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Troisième section". — Département. dej'Intérintif,. 

N°98çÇ9. Adoptés. .,',".• ,,- . • , "i;':''; C . l 
N* 10. M. A. de Torrenté propose le maintien du chiffre du bud

get de l'année dernière avec l'échelle proposée, attendu que l'cxé,-1 

cution des lois étant sous.la! surveillance,djc MM. les préfets, les. traif 
tements proposés,ne,paraissent pas: en rapport avcA les .charges et la 
responsabilité qu'entraînent ces-fonctions.; •. u -.- i is;*> " -i ••'] 

M. Allet, président du Conseil 'd,'Ëtat. espèce que les rcprésenlans 
du Gouvernement ont assez d'honneur àicceur pour faire leurpossi-
ble afin qiyj'lps, lois soient exécutées.,,alors même que,leurs traite
ments scrc^tijde^ÂÔ francs moins élevés. Si. le gouverueinenl ivob-r 
lient pas le' résultat qu'il attend, il verra dans la pratique: quels 
sont lesnmoyens à. prendre pp.nr,stimuler le zèle de ses.neprésen.4-
, a l ,^ s ,- . ' ' ' j i! . ' . '•", •:!.' ' , : • : ' .'•'. -Mi! •-): . • '''M •' i : J--i 

ÎI. Futigi'pvqpQtiç ALL£on.tr,qire de réduire ces traitements au olufr 
fre que percevaient MM. les présidents des dixidns; .n.lrouA'e,que les 
choses' allaient aussi bien au temps où les présidents de dixains 
étaient peu payés qu'à présent.. Ces fonctionnaires, doivent. mettre luit 
peu de dévoùmcnt dans l'exécution de leur mandat.. .,. 

M,,4/- de Torrenté pense que si l'on doit tout faire par dévoue
ment, il n'y.a'q\rà biffer le chapitre en.question, mais si l'on veut 
l'exécution de,s lois il faut, vouloir les moyens; de les faire exécuter, 
et MM. les préfets ne sont [ias assez ,i'étri,bui;s eu.égard à leurs at
tributions; .. | | | : ! ,,,, ;,.,,)• . . ... - (,'• . ,i 

M.. Léon. Roten. remarque encore des illégalités dans les traite
ments dès-préfets et il ne s'en rendras bieiLCompte. On ne doit pas 
avoir égard ai la-population seulement•••• de chaque commune, mais au 
nombre de communes et à la conformation do chaque district, r-'i •" 

}l. Aut.,de Riednuitlcn*- conseiller d'Etats On.a dû avoir égard à 
la population et;le Conseil d'EUUa adopté Un maximum et un in'mN 
muni: auxquels il a dû se conforiner-.i .Onferait eiTour si on: croyait 
que,les localités populeuses n'occasionnent pas plusdc -'dérangement 
que les autres. Là où,1a population; >est agglomérée, il -y a plus<de 
commerce, plus (l.'industrie • et, eonsequemufont il est des lois i{nï 
doivent recevoir leur application là plut'ùt- qu'ailloitrs, ce qui aùg-i 
mente la besogne despréfets. :••> -«" •"•':'1 '"•'•' v>iiiiiwio'>;i i • I«I 

M. Rion démontre que la population doit servir de basc'V vu que 
dans Les communes populeuses les préfets-.sont plus-souvent appelés* 
à intervenir dans l'exécution, des lois-administratives;- -.>•;•• ••••• 

Les propositions de MM-de Torrenté et Piltierïie sont ni l'une ni 
l'autre suffisamment appuyées. Le projet du Conseil d'Etal est a-
d o p l é . : - ,, ,..\ '[»'• •< -,•,'•>! >,.».n, -:.•-. • ! ! i i : l ic : - m v - i m . ii/n -, , : I : . I 

N?M1,L. Bureaux d'hypothèques. •••<>* <••>• ••:•:> • -.- i->.:.n - .' . 
M. Wcgencr propose de réduire le traitement du conservateur de 

Sion à 1000 francs, attendu qu'il y a une trop'grandc différence en
tre le traitement de ce!fonctionnaire aveeieeu.vde Brigue e t Ile Loë-
e h e . • ;• ••-..' i ••'. ' • i • •"' - i "• i • i '» ' " " i ' '•' ' 

M. Anl. de Riedmatlun, ne salirait admettre la réduction des'trai
tements d'aucun conservateur, attendu la responsabilité (fui pèse sur 
eux. Si l'on jette un coup d'œilsiïr le-travail fait par le conservateur 
Je Sion. on, voit qu'il est de plus du triple de ceux'de Loëche et de 
'irigue.- ,' •• :• •»' • •"•'' '<< • 

M.Rappaa demande pourquoi le traitement du conservateur'de 
Hnrliffiiy. e'sl plus rétribué que celui de Monthey. puisque les irrs-

I criptions dansce dernier-bureau sont d'une valeur beaucoup plus 
; élevéç qu'à celui de Martigny. -. 

M. fie Riedmàtten, conseiller -d'Etat, n'a pas sous la main les élé-
mcnt«>ipour établir la comparaison de la valeur'des inscriptions à l'un 
et:Ài'îlâuitre de ces bureaux, mais il croit queI:tés1 "Valeurs s o n t à p e u 
p r è s é g a l e s . :•.' • . i .':lti' : '-'•':' >• 

M. Jiion, croit que les conservateurs des hypothèques de Martigny 
et deÔIontliey ont à,peu |»rès le même, nombre dHieures de travail, 
mais'^tiè les inscriptions crises à ce dernier, bureau. s;élèyen,t,- à ûw 
valeurs beaucoup' p.lûs. considérables! jÀ. responsabilité est, dès lors, 
plu^frandë : if serait donc juste d'aui/nienter un peu le traitement dî  
la përsonhe'qui cri est chargée. ': ..'.. .'.',. .:..-, 

M. Adrien de Courte» trouve peu convenable que le Grand-Con-
jseil s tfccupè dé ces détails, qui doivent être laissés à l'appréciation 
: du pouvoir exécutif. Il ne.veut pas augmenter les chiffres du budget,,.1, 
! mais'laisser au Consèird'Etat la faculté de répailii; les traitements 

et partager la différence, entre les coiise;rvalcurs dé Monthey et de,.. 
Martigiiy. . ';'!.'p'.

:;..,", ,| .':,•','.'„.„ . t 
, M-7^/. de, Torrèntê. approuvé cpto manière de voir, et propose, de 
laisser «u'CQii.s'eil d'Etat la faculté de fixer]chaque ti;ail,ement et de: , 
jiie fixer que je chiffre to'tàl.'.,.,,',' ,'.. .'.' ',','.;, , . / j , ; , , '• 

M. de RiedmaUèrï, conseil]|'r d'État, fait observer .qye le nombre 
d'inscriptions à Martigny est de beaucoup plus élevé,, et qu'en con-
séquehee le travail et les frais du conservateur sont plus considéiui-
bles.'Il est donc juste que le traitement spil plus élevé. 

^$ffMS 's- Pi'isque le conservateur de Monthey fait, bien son de-
voir*{H"êc 1,000 francs, il faut donner à.ceux.de1.Sipu çl,,de Martigny 
le même traitement pour qu'il n'y ail pas de jalousie. D'ailleurs, là 
où là population est plus nombreuse, le travail e.st.d'uutunt plus con
sidérable. 

La haute assemblée adopte la proposition de M,, de Torrenté. . 
\ ° 12, 13, 14. iô. 16 adoptés. 
M. Jost demande pourquoi la prime des génisses ne ligure pas au 

budget. Il la croit aussi nécessaire que celle pour les taureaux, pour 
encourager l'amélioration de la race bovine. 

Ensuite des explications de M. le chef du Département de l'Inté
rieur le projet du Conseil d'Etat est adopté. 
• i .\° ly,-19; 20 et 21 adoptés, en recommandant au Conseil d'Etat 
de oontinuer les négociations1 pour obtenir de la;Confédération r é 
tablissement de bureaux télégraphiques à Loëelie. de Martigny à 
Gtiamoiiix, et partout où lebesoin s'en l'ait sentir. 

M.lDenier se demande si Ton veut avoir des bureaux télégraphi
ques dans tous les coins du pays et si le Irouverneniont sarde don
nera la main à rétablissement de la ligne illi Martigny à Chamonix. 

,.; M. Ducrei/ rappelle à la haute assemblée que dans la Suisse alle-
.îpandc'il existe des bureaux 'télégraphiques dans presque' tous les 
villages et qu'ily aurait justice de la part delà; Confédération à nous 
traiter sur le même pied que les autres cantons. 

M. /l//e/, président du Conseil d'Etat, donne connaissance des dé
marches faites par le pouvoir 'Cxécrttif àtiprès de l'autorité fédérale. 
Ces démarches jusqu'ici sont restés sans résultat, à cause des chan
gements survenus dans les dispositions législatives, pour les condi
tions d'établissement des bureaux, depuis que la Suisse allemande 

• en a été pourvue dans une très-grande proportion. Toutefois le 
Conseil d'Etat espère encore obtenir quelque chose à cet effet. 

Sur ces explications, le N° 21 est adopté avec recommandation nu ; 

Conseil d'Etat de poursuivre avec activité les négociations dans le but 
d'obtenir aulant de bureaux télégraphiques que le besoin s'en l'ail 
sentir. 

• IVSection. —- Département 'de.FInstruction jmtliqiie. 
M. Ducrcy remarque que le traitement du professeur de Chimie 

est'très peu élevé, en raison des services qu'il rend au pays par ses 
connaissances profondes dans sa spécialité, en dehors de l'enseigne
ment. 

Ensuite des explications qui lius'ohTdori'rîées, il se borne à recoin-
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mander au Conseil d'Etat de faire en sorte que la position de M. 
Brauns soit telle qu'il soit engagé à rester en Valais. 

Une proposition de M. Amacker, d'élever à 600 francs le traite
ment de M. le professeur de musique du gymnase de St-Maurice 
n'est pas adoptée. 

W. Wegener demande que l'on traite sur le'même pied le maître 
de chant de Brigue et celui de St-Maurice, afin de ne pas s'exposer 
à ne pas trouver de maître de chant pour le gymnase allemand. Cette 
proposition est adoptée. f 

La quatrième section est volée avec les amendements qui pré-r 
cèdent.' La proposition faite par M. Stockàlper, de suspendre le 
cours de l'école normale jusqu'à ce que le nombre d'élèves breve
tés disponibles soit réduit au tiers, est rejetée. », . 

.M. Pittier voit avec regret qu'il n'existe aucun chiffre au budget 
pour une école agricole. Cette industrie est la base de notre exis
tence sociale et elle doit être l'objet de l'attention du Pouvoir exé
cutif. 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, est de l'avis de M. Pittier, 
mais le budget soumis à la haute Assemblée pour 1858 ne peut pas 
avoir pour but une école qui n'est pas encore organisée. 

Sur ces explications, et celles données par M. de Bons, chef du 
Département de l'Instruction publique, que bientôt il sera satisfait 
aux vœux de M. Pittier, celui-ci retire sa motion. 

Ve Section. — Département de Justice et Police. 
M. Pittier propose de réduire au tiers le traitement des rappor

teurs, vu qu'ils sont payés pour chacun des actes qu'ils font. La 
haute Assemblée rejette cette proposition, attendu que les rappor
teurs, en dehors des actes de procédure, ont une surveillance très-
étendue à exercer pour l'exécution des lois. 

Ensuite d'une proposition de M. Rion d'élever le chiffre pour ré 
parations aux prisons, M. Allet prie la haute Assemblée de s'en te
nir à ce qui est proposé, vu qu'il ne s'agit que des réparations les 
plus urgentes, et qu'en ce qui concerne la maison de force, le Con
seil d'Etat ne croit pas à la possibilité de la maintenir là où elle se 
trouve actuellement. Il estime que l'Etat trouverait plus d'avantages 
à vendre les bâtiments qui servent à la maison de force, et d'appli
quer le prix de cette vente à réparer les bâtiments de Majorie pour 
en faire une maison de correction et une maison de détention. Le 
besoin d'une maison où l'on puisse détenir les prévenus sans les 
exposer au contact des condamnés est trop impérieux pour que l'on 
puisse différer plus longtemps la construction d'un bâtiment à cet 
effet. La Majorie se prêterait très-bien aux deux maisons de correc
tion et de simple détention, et le prix de vente de la maison de foçce 
actuelle suffirait amplement aux réparations. D'un autre côté, il y 
aurait économie à construire une caserne mieux appropriée au ser
vice que ne le sont les bâtiments de la Majorie, car cette construction 
coûterait beaucoup moins que celle d'une maison de force. 

La cinquième section est adoptée. 
VIe section. — Département militaire. 

La commission propose de réduire le traitement des officiers de 
section à 120 francs, vu le peu d'occupations qu'ils ont en raison 
des traitements des autres employés. 

M. de Bons, chef du Département. La commission se fait une 
fausse idée des occupations des officiers de section. Ces Messieurs 
ne sont pas chargés seulement de passer des revues ; ils ont à sur
veiller la rentrée des effets militaires ; ils sont chargés d'appliquer 
les punitions infligées aux militaires qui l'ont défaut aux réunions de 
troupes: en un mot, ils ont une besogne fort désagréable. — La 
proposition de la commission est adoptée. Elle propose de plus de 
réduire et même.de supprimer le traitement du garde-magasin. 

M. de Bons fait observer que cet employé, bien qu'il touche sa 
solde comme gendarme, mérite une indemnité, car, occupant ce 
poste, il est privé de la part qu'il aurait aux amendes s'il faisait seu
lement le service de gendarme. En outre, le garde-magasin est res
ponsable vis-à-vis du directeur de l'arsenal, comme celui-ci l'est 
vis-àvis de l'Etat pour tout ce qui est placé sous sa surveillance. 

Ensuite de ces explications, le rapporteur de la commission se dé
clare satisfait. 

M. Closuit demande que l'on accorde un crédit au Département 
militaire pour remplacer ou réparer les effets des hommes du 53e et 
de la 32e compagnie qui ont été détériorés durant la compagne de 
janvier dernier. — Cette proposition n'est pas adoptée. 

La commission demande si on ne pourrait pas charger le garde-
magasin du dégraissage des capotes, et économiser ainsi la dépense 
portée au budget pour cet effet. 

M. de Bons ne croit pas la chose possible, mais le Département 
examinera ce qu'il peut y avoir à faire à ce sujet. 

Le projet de budget du Département militaire est adopté avec fort 
pende modifications dans les chiffres. 

La séance est levée à 3 heures. 

J VALAIS. 

7 e séance, du 23 norembre, à 11 heures du matin. 
P r é s i d e n c e d e 11. d c i i t c i i z . 

Le protocole de la séance précédente esl lu et approuvé. 
MM. Barman, Raynard et Sierro,.siégeant pour la première fois 

depuis la nouvelle législature, s'ont assermentés. 
L'ordre du jour appelle en première ligue l'examen du budget. 

VIIe section.' — Ponts-et-Chaussées. 
M. Lùder. Le projet de budget qui vous est présenté ne répondra 

peut-être pas à votre aftentè''et à celle de vos commettants. L'exi-
guité de nos ressources ne* noué à pas permis d'entreprendre des 
constructions de grande importance. Nous n'avons pas pu projeter 
de travaux majeurs sur la grande chaussée. Nous avons dû nous 
borner à ceux qui sont indispensables pour la mettre dans un état 
tel que nous puissions sous ce rapport figurer honorablement à côté 
de nos voisins et faire autant que possible disparaître l'état d'aban
don dans lequel elle paraissait laissée, depuis qu'en raison de l'es
poir que nous avons de voir se réaliser les chemins de fér dans le 
canton, cette chaussée semble perdre de son importance. Ne croyez 
pas, Tit., que j'aie l'intention de faire un reproche à mes prédéces
seurs. Les circonstances ont été telles que chacun eût pu croire que 
la grande route n'exigeait plus les mêmes sacrifices que par le passé. 
Mais les retards que subit la création du chemin de fer nous obligent 
à faire quelques dépenses pour la maintenir en bon état. 

M. Luder fait ressortir la nécessité où le Département se trouve 
de n'entreprendre partout que les travaux indispensables et d'en
tretien, jusqu'à ce que l'état des finances permette de faire davantage. 

M. B. Filliez se demande pourquoi le chiffre pour le traitement 
des ingénieurs esl plus élevé que-Tes années précédentes. Il pro
pose de le réduire à 4000 francs. 

M. Luder fait observer que si cette proposition était adoptée, le 
Département ne pourrait pas cheminer, attendu que cette valeur ne 
suffirait pas aux traitements des deux ingénieurs. 

M. Allet pense que M. Filliez doit être satisfait en lui rappelant 
que dans les budgets dont il parle, le chiffre en question ne concer
nait que le traitement et que les frais de transports et de bouche 
étaient payés à part, tandis que celui qui est proposé comprendrait 
tout, et que de cette manière l'Etal, au lieu de payer plus que par le 
passé, ferait une économie notable, et ce qui en est la preuve, c'est 
que M. l'ingénieur de Torrenté a déjà manifesté le désir d'être traité 
sur l'ancien pied. 

M. Rausis voudrait que l'on réduisit le nombre des ingénieurs, 
puisque l'on n'aura pas cette année de grands travaux de construc
tions. Il se range en conséquence à la proposition de M. Filliez. 

La haute Assemblée adopte le chiffre du projet (6400 i'r.) par 39 
voix contre 33. 

Relativement au traitement du forestier cantonal, trois opinions 
différentes se sont l'ait jour : la majorité propose de réduire le trai
tement à 1200 francs, sans vacation à la charge de l'Etat ; une mino
rité propose le chiffre de 1600 francs porté au projet, aussi sans va
cation à l'Etat, el une autre minorité veut que le forestier cantonal 
soit traité sur le même pied que jusqu'ici. 

M. Perrig. En vue de faire des économies partout où l'on peut sans 
trop froisser les intérêts de l'Etat, personne ne doit s'étonner que je 
propose la suppression du forestier cantonal pour le remplacer par 
un agent temporaire, selon les circonstances. Je trouve la place de 
forestier cantonal trop coûteuse, de peu d'importance et je ne la 
crois pas indispensable. C'est pour cela que cette place est seulement 
instituée par le règlement et non par la loi. L'art. 3 de la loi fores
tière dit clairement que les forestiers sont placés sous la surveil
lance du Gouvernement, etc., etc. ; or, cet article contient toutes les 
attributions que donne au forestier cantonal l'art. 8 du règlement. 
Dès-lors à quoi bon cet intermédiaire entre le Gouvernement et les 
inspecteurs des forêts? A quoibon une place permanente qui peut, 
selon les circonstances et les besoins du pays, être pourvue par un 
agent temporaire.. 

D'ailleurs, je suis convaincu que le peuple, qui a toute confiance 
en son Gouvernement, préfère être en relations directes avec le 
Département respectif que de correspondre avec lui par un inter
médiaire. 

Pour ce qui concerne le salaire des inspecteurs de forêts, je pro
pose de les rayer, pour que ces fonctions soient remplies seulement 
par les forestiers de communes. 

M. Ducrey ne comprend pas la motion qui a été faite. Il doit croire 
qu'elle a été dictée par des vues d'économie seulement. Mais il de
mande si le Chef du Département peut se charger de correspondre 
lui-même avec les communes, pour l'administration forestière. Les 
occupations du Chef du Département sont trop nombreuses pour 
qu'il puisse s'occuper de l'administration forestière sans l'aide d'un 
forestier cantonal. J'aime à croire, dit-il, que l'on n'a en vue que 
l'économie dans cette question; s'il en esl autrement, parlons fran
chement et disons les choses par leur nom. Si le citoyen qui occupe 
ce poste, si ce fonctionnaire, très-honorable et très-capable, ne 
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vous convient pas, dites au Conseil d'Etat de le changer, mais n'al
lons pas d'emblée supprimer un emploi d'une aussi grande importance 
et sans lequel la prospérité de nos forêts serait compromise. 

M. Pignat appuie la manière devoir énoncée par M. Ducrey. Si 
un jour l'expérience démontrait qu'on peut se passer du forestier 
cantonal, il serait le premier à voter tous les moyens de faire de 
l'économie. Mais il pense que le moment n'est pas bien choisi, at
tendu qu'en vertu des services que rend le forestier cantonal dans 
l'administration forestière proprement dite, ce fonctionnaire est in
dispensable au Gouvernement pour trouver la fourniture des bois à 
laquelle l'Etat est engagé envers la Compagnie des chemins de fer. 

M. Zermqttenpropose de supprimer les inspecteurs-forestiers et 
d'augmenter les traitements des gardes-forestiers, qui correspon
draient alors directement avec le Département des Ponts-et-
Chaussécs. 

M. Luder. La proposition du préopinant me suggère une idée. Ce 
serait de nommer deux forestiers cantonaux. De cette manière la loi 
s'exécuterait mieux. 

i l . Zcn-Ruffïneti. Si M. le Chef du Département n'a pas fait la mo
tion formelle de réduire les quatre forestiers à deux, je le ferai. J'ai 
fait partie de la minorité de la commission qui voulait le maintien du 
système actuel, soit un traitement de 1600 fr. sans vacations à la 
charge de l'Etat, car l'institution dont il s'agit concerne une partie 
notable de la fortune du pays et elle demande les plus grands soins. 
Je fais abstraction des personnalités, mais je crois que la loi fores
tière serait mieux exécutée avec deux forestiers cantonaux, qui cor
respondraient directement avec les communes et avec le Département 
qu'au moyen des trois inspecteurs qui doivent servir de second in
termédiaire entre les communes et le Département. Je propose donc 
que l'on nomme deux forestiers cantonaux avec 1200 fr. chacun de 
traitement sans vacation à la charge de l'Etat. 

M. Perrig prétend n'avoir pas voulu faire allusion aux personnes. 
Il persiste dans ses propositions. 

M. Pignat ne voit pas pourquoi on lierait les mains au Conseil 
d'Etat. Si le Pouvoir exécutif trouve que les inspecteurs ne font pas 
leur devoir, il doit être libre de les remplacer: Dans ce but il vau
drait mieux dire qu'il est alloué pour l'administration forestière 4600 
fr. et laisser au Conseil d'Etat le choix du personnel nécessaire à 
cette administration. 

M. Adrien de Courlen adresse des remerciements aux honorables 
membres, qui ont eu la bienveillance de proposer une augmentation 
de traitement lorsqu'il s'est agi de l'emploi qui lui est confié. Mais 
comme il a accepté cet emploi avec le traitement qui est porté au 
budget, il n'acceptera pas d'augmentation. Dès-lors il se croit à l'aise 
pour exprimer sa manière de voir sur les autres traitements ; il voit 
avec plaisir que l'on a demandé de parler franchement; il partage 
cet avis; il croit que les membres du Grand-Conseil doivent se con
sidérer comme en famille et qu'ainsi lorsqu'on a quelque chose à 
dire sur quelque fonctionnaire, on ne doit pas chercher de détour. 
S'il arrive un jour que l'on ait à dire quelque chose sur la manière 
dont il remplira les fonctions qui lui sont confiées, il sera reconnais
sant à la personne qui le désire avec franchise : il espère que cha
cun pense comme lui. Quant au fonctionnaire dont il s'agit, il croit 
qu'en effet il rend des services ; mais il croit aussi que la proposition 
de la minorité de la commission, qui veut que l'Etat n'ait point à sup
porter des frais de déplacement en dehors du traitement, est très-
acceptable. Toutefois, il ne croit pas de la dignité du Grand-Conseil 
d'entrer dans tant de détails; il préfère laisser les mains libres au 
Conseil d'Etat pour le choix de ses employés et la manière de les 
rétribuer. 

M. Allel. La question soulevée à propos d'un chifl're n'a pas l'im
portance qu'elle aurait s'il s'agissait d'un principe. On trouve que 
c'est lésiner que de chercher de l'économie dans la réduction des 
traitements dos employés. Mais avec la marche progressive du sys
tème de la bureaucratie en Valais, nous dépenserons 70,000 francs 
pour payer les petits traitements de nos employés, non compris les 
émoluments du Grand-Conseil, la solde de la gendarmerie, les écoles 
militaires, et bien d'autres choses trop longues à énumérer. Toute
fois avant de prononcer la suppression de l'emploi dont il s'agit, il 
faudrait bien peser son importance. 

Cette question ne peut pas être touchée sans y avoir voué un 
examen sérieux, et le Pouvoir exécutif devrait être appelé à recher
cher le moyen de porter remède au mal qui peut résulter de la com
plication des rouages de l'administration. L'institution, très-utile en 
elle-même, ne demande pas qu'il y ait un nombre déterminé d'em
ployés. J'approuve donc la manière de voir de Al. Pignat qui veut 
laisser à l'appréciation du Conseil d'Etat le choix du personnel. Je 
crois qu'il peut se contenter à cet effet d'un crédit de 3000 francs, 
parce qu'en réduisant le personnel de l'administration forestière il 
pourra donner à chaque employé un traitement proportionné au tra
vail dont il est chargé. 

La haute Assemblée adopte la proposition de M. Allet, à laquelle 
se sont joints MM. Pignat, Zen-Ruffinen et la commission. 

[La suite au prochain numéro.) 

Monttiey, 6 décembre 1867. 
11 est dit quelque part, dans une correspondance du Courrier, 

que la Gazelle du Simplon ne vivait que de personnalités et que la 
Gazette actuelle avait accepté l'héritage de cette feuille. La Gazette 
tient a conserver sa bonne réputation. Voyez son numéro 97. 

Ce ne sont point ses publicisles, ses rédacteurs de premier rang 
qui, celte fois, ont pris, la plume; ils sont, parali-il, bien assez occu
pés à toriiller le sophisme pour répondre à trois articles bien serrés 
du Courrier, Comment s'y prendront-ils pour neutraliser l'effet 
des mandemens de l'Archevêque de Paris? On ne pourra pas l'accu
ser, celui-là, d'impiété. C'est cependant,ainsi que l'entend ce prélat, 
que les libéraux du Bas-Valais entendent la religion. 

Aujourd'hui, c'est le petit Louis Veuillot de la Gazette qui fait les 
frais du journal et qui continue ses essais de polémique. Nous pen
sions qu'on lui aurait réservé pour cela un petit coin dans la qua
trième page do son journal ; mais non , c'est en plein Moniteur que le 
petit gaillard va prendre ses ébats. 

Comment peut-on permettre à cet enfant de pareilles incongruités 
dans le journal quasi-officiel? Comment peut on le laisser jouer ainsi 
avec des armes qu'il ne connaît pas? Ne sait-on pas que l'enfant ter
rible, en décochant ses flèches d'une main novice va blesser les fi
dèles aussi bien que les libéraux? Le petit malin, tout en parlant de 
dilapidations, qu'il ne connail peut-être que par ses bonnes, ignore 
sans doute, que ces mêmes dilapidations ont été volées et approu
vées à 1 unanimité dans un Grand-Conseil où les conservateurs, alors 
déjà bien nombrenx, avaient leur mot à dire. Ne connaissant point 
encore le passé, comment peut-il écrire le présent? 

Voyez aussi comme il se sert mal à propos de Veau bénite, comme 
il manie gauchement l'encensoir. Ne pourrait-on pas l'envoyer quel
ques jours à Valère? 

Nous trouvons dans le même numéro de la Gazette un article 
écrit au sérieux, à propos d'une élection pour le Conseil national. 
Voici comment se termine celle épîlre: « Chaque citoyen peut donc et 
«doit se dire à lui-même: de moi, de moi seul, dépend peut être 

• « l'issue de la bataille, elje tiens dans mes mains le sort de la pu-
« trie. » (Textuel.) Nous ne savons si les lecteurs de la Gazette 

' prennent au sérieux de pareilles excentricités, mais le candidat de la 
Gazette, qu'on dit être un homme sensé, aura ri, entre ses dénis, en 

| voyant, qu'en allant à Berne, il avait entre ses mains le sort de la 
I patrie. 

Nous pensons que les personnalités sont toujours de mauvais goût; 
mais quand on veut, clans un journal, faire Varticle de la personna
lité, encore faut-il le faire avec esprit. 

Nous promenons de ne plus jamais écrire, de ne plus faire de 
peine à la Gazette, si on trouve la moindre étincelle d'esprit dans 
les personnalités qu'elle nous débite. 

Pour avoir eu quelque lemps les applaudissement des moutards de 
sa classe, on n'en pas pour cela un publicisle. 

Nous accueillons avec plaisir la lellrc suivante que le manque de 
place ne nous a pas permis d'insérer dans le précédent numéro. 

Sion, le 2 décembre 1857. 
A Monsieur le gérant du Courrier du Valms. 

Veuillez, je vous prie, donner une place, à la présente, dans les 
colonnes de votre estimable journal. 

Depuis longtemps, les officiers qui ont eu l'avantage d'assister à la 
dernière réunion de la Société d'officiers valaisans, en 1850, je crois, 
se plaignent de ce que le comité de celle société n'a donné dès-lors 
aucun signe de vie. 11 est probable que ces plaintes ne sont pas ar
rivées jusqu'à notre président, ou qu'elles ne lui ont pas paru sé
rieuses, autrement nous aimons à croire qu'il se serait rendu au vœu 
général du corps d'officiers en l'appelant à une de ces réunions on se 
retrempent l'esprit de corps ei l'amour de la pairie. L'absence de 
ces réunions cantonales a eu pour conséquence que la section valai-
sanne n'a pas été représentée dans les réunions de la Société mili
taire fédérale. Et cependant, plus que tout autre, lecorps d'officiers du 
Valais devrait profiler des occasions, si rares pour lui, de serrer la 
main à ses frères d'armes des autres cantons. Je prends donc la li
berté de faire appel au dévouement de MM. les officiers supérieurs 
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du canton ei surtout à MM. les membres du comité pour qu'ils veuil
lent bien l'aire en. sorte que. la société d'officiers valaisans sorte du 
profond sommeil où elle est plongée depuis si longtemps. 

Agréez, etc. Un officier du 40"". 

;.;';,';.'. ,', COKFKDElîAriON SUSSE. ; / ^ ; . ; l , : V 
Rapport sur Vindustrie de la Suisse, fait par le*, délégués de 

VAssociation belge, pour la réforme douanière., . ,, 
On sait que l'Association belge pour la réforme douanière avait 

cru devoir envoyer à l'Exposition suisse de 1857; des délégués char
gés de constater l'état de prospérité de l'industrie suisse et d'en 
étudier les causes. Ces délégués se sont acquittés de leur lâche avec 
conscience et, une parfaite intelligence du sujet. Ils viennent de pu
blier, sur le résultat de leur mission,, un rapport dans Y Economiste 
belge. Ce document très-remarquable est dû à la plume de M. Mo-
linari. ' .. „,'•.., ".. ,> .. ,... ., ,,,.... ', ; ., ; . ,.,.-., . j i:i /,.-, 

Les délégués, fermes champions du libre-iéehange, espéraient 
trouver dans l'Etat des choses en Suisse, des arguments en faveur de: 
leui' théorie. Us n'ont pas été trompés. Leurs recherchés ont porté 
sur les facilités naturelles offertes à l'industrie dans notre pays, sur 
son développement actuel et enfin sur les causes de ce développement. 

Sur le premier point, Le rapport constate que la Suisse est placée 
dans des conditions naturelles bien moins favorables au développe
ment de la grande industrie que celles où se trouvent la France, 
l'Angleterre, }a,\ Belgique et beaucoup dfautres pays. 11 constate en
suite que nonobstant .cette cause d'infériorité, ; l'industrie suisse, 
toutes proportions gardées, occupe sous certains rapports, le premier 
rang dans le monde. D'après le rapporteur, les causes de cet admi
rable développement, résident dans l'intelligence, l'activité,de génie 
commercial de nos fabricants, mais aussi, et avant tout, dans l'éco
nomie considérable qqe les industriels de la Suisse peuvent réaliser 
sur leurs frais de production, grâce aux avantages que leur procu
rent :1

0 un système de gouvernement à bon marché; 2° un régime 
de liberté, commerciale.. —. La conclusion , de tout ceci est que la 
Belgique' doit imiter la Suisse sur.ces deux points, si elle veut aug
menter sa prospérité industrielle. , 

YÂÇti, -^ On se rappelle que M. le conseiller fédéral SttenipHi 
ii; avait jn\ente r un procès en diffamation aux journaux le Démocrate 

de'iïa'Èrôiè çl le Nouvelliste vaudois, à l'occasion .d'articles publics 
par1 ces journaux sur l'emprunt fédéral. Après deux jours de débats 
le tribunal de Payérne vient de prononcer 1 acquittement des deu* 
journaux. t , 

SOLEL'llE. — Le mode de vivre résultant des conférences enlar 
niées dans le canton de Soleure en!re l'Etal et l'autorité: ecclésiastique., 
y été repoussé par la cour, de Rome. Le Landhote montre combien 
ont été iiiiuileii'les. cohçessjons faites à celte occasion.au parti ultra? 
monlain, qui n'est jamais satisfait de ce qu'on lui accorde.. .,,,...,.,., 

NDIVKLIKS -ETHAMiEIIES". 

Fl'N •'•<!«', 

Le corps législatif vieilli d'avoir une courte session'qui a été con
sacrée à la prestation du serment et la vérification des pouvoirs des 
députés. Ces opérations ayant.été complètement terminées jeudi, le 
corps législatif a été prorogé .par décret impérial au 18 janvier pro
chain. '•• •', ' ' ..'- • ;:.,, '•),;-

— Le journal la Presse \\ent d'être suspendu pour deux mois à 
l'occasion d'un article dans letjuel ce journal blâmait le refus de ser
ment de MM, Carnot et Goudchaux et appiouvait MM. Darimon, Hé-
non et Olivier d'avoir prêté le serment prescrit par. l'article 14 de 
la constitution, ; ;. . j •• •. ... . ,i..-,\ ..•.;•• 

ITALIE. 

Les journaux sardes annoncent de nombreuses protestations, signées 
par une foule de personnes1 dès plus honorables, dont ils impriment 
les noms, contre les fourberies électorales commises par le parti clé
rical. A propos de l'élection la plus significative, celle du coriitè Délia 
Margàrilu, les électeurs du collège électoral de Borgomanero signa
lent un certain nombre de prêtres comme s'étant fait taus^emehl 
inscrire sur le tableau des électeurs de cette localité. 

Les journaux autrichiens, de leur côté, avouent que des ordres-
sont partis de Rome pour,que le, clergé sarde eût à agir directement 
sur les élections. 

Le Carrière mercantile proteste à son tour contre l'abus indigne 
des arguments religieux employés pour s'emparer dés consciences. 

Les agents électoraux des comités ecclésiastiques ne se sont,pas fait 
scrupule, dit ce journal, de lancer l'excommunication contre les can
didats libéraux, même ceux entrant nouvellement dans la vie poli
tique..; . . . . . . , , ,_,,i.i ,„.,, . . . •'.'•• • 

Dans les campagnes, certains curés de paroisses oni menacé éga
lement d'excommunication les villageois qui voteraient pour les can
didats libéraux. Comme preuve à l'appui de ce qu'il avance, le 
Corriere mercantile cite les localités de Polcevera, de Bisagno et 
d'autres encore où ces faits se sont passés. 

Ces actes sont les conséquences des ordres exprès reçus par, les 
évêques de peser sur les élections au moyen de. l'action, de l'in
fluence et de l'argent. Tels étaient les trois points saillants des ins
tructions transmises par la cour de Rome à tous les membres de ilaj 

hiérargie ecclésiastique. , : •: . ., ••;...,::. '•'< •• •; ..: ' 
On écrit de Turin au Progrès de Chambéry que, malgré l'incer

titude qui existe encore relativement à la nuance exacte de quelques 
députés, il n'en est pas moins certain que le ministère n'a plus à 
redouter sériëusetpent là droite, depuis que la gauche tout entière a 
déclaré par ses'organes qu'elle ferait cause commune avec lui contre 
l'ennemi public. 

Le Progrèt~j\joute : - ;r • - •! 
« Notre Etat touche à la crise que vient* de'traverser la Belgique; 

l'énergie du ministère et le patriotisme de la nation nous assurent une 
solution aussi heureuse, et une bonne fois pour toutes, Je pays ren
fermera Je clergé dans ses églises et lui interdira tout accès dans la 
politique nationale. » 

^ : : r ^ N Ô N C l Ê S . ~ T ~ " 

';'.. AVIS OFFICIEL. ' • • ' • " • } ^ 
Lé Département des finances, ensuite d'autorisation du Conseil 

d'Etat, avise le public que la caisse d'Etat, dans le but de satisfaire 
aux obligations contractées vis-à-vis de la Banque cantonale, est 
dans le cas d'ouvrir une souscription,pour un emprunt de.100,000 
francs au ô °/0 d'intérêt et remboursable par séries de 2ô00 francs 
dont la première écliei;rà.au 31 décembre 1860. 

Les personnes ' quL auraient l'intention de contribuer à ce prêt, 
voudront: bien, en. aviser le Département des finances jusqu'au 20 
décembre courant en spécifiant le montant pour lequel elles se dis
posent à y prendre part. 

Lès versements s'effectueront an 1er janvier prochain. 
Sion. le 5 décembre 1857. Le Département des Finances, 

En dépôt à la pharmacie Muller et Tavernie?1 à. Sion. 
Colle blanche liquide, qui s'emploie à froid pour coller le papier, 

carton, cuir, verre, marbre, bois, liège, porcelaine, etc. 
l'rix du flacon : 50 centimes. 

Afliiiïnîstration des Poètes fédérale*-. 
Le public1 est ^informé qu'il est ouvert un concours pour la con

duite de la diligence faisant le service entre Genève et Si-Maurice 
par le Chablais, dans le parcours dé St-Gmgolph à Si-Maurice et 
retour. Les entrepreneurs qur seront disposés à se charger de ce ser-, 
vice pourront prendre connaissance du cahier des charges à,la di
rection des Postes de Genève, ainsi que dans les bureaux de poste 
de St-Gingolph et de Si-Maurice. 

Les soumissions cachetées devront être adressées à Ja Direction 
des Postes de Genève jusqu'au 12 décembre;courant. 

Genève, le 2 décembre 1857. 
Lé Directeur du 1er, arrondissement postal, L. MOREL. 
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