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Canton du Valais. 

J iSeŝ iôn ordirtaire dit Grand-Conseil. 
' .-;,,; Séance du 48-novembre 1861. 

Présidence de M. GLEMENZ. , : ;;, 
Aprèsi'avoir assisté au service divin,ordinaire 

à1 la • cathédrales,1 l a hautes assemblée: rentre dans 
là salle'des séances;. Il est procédé à l'appel no -
minai de6'députés et ù Fassermentatton de, quel
ques nouveaux membres: ; • v; 

Il est ensuite donné lecture.d'un projet de dé
cret fixant les honoraires des sagesffemmesj — 
puis, du* message du Conseil d'Etat, accompa
gnant' le'•• budget pour 1862. Nous publions en 
entier ce document qui expose longuement les 
motifs des charigeniens introduits, soit en aug
mentation, soit en diminution, dans les" différons 
chapitres des recettes et; des: dépenses de l'Etat 
pour cet exercice. Il est. conçu comme suit : 

LE CONSEIL D'ETAT Ali GltÀiîD-COHBEtt i)TJ 

".'"' "CANTON Dti VALAIS. . ' - • • . 

Mops^eur le président et Messieurs,1 ]'. 
Nous avons l'honneur de vous présenterle buay 

get de l'Etat ,pour l'exercice de 1862et de l ' ac -
tompagner de quelques observations. .,,,'. 

Budget d'administration.; ; ; i :; 

i : i-v •' '•'•'••••••••'• ••• RECETTES ; v.'-.v.:. ,.: •.-,.-,, 
'Ppr ïées au budget dé 1861 à 'la somme de 
656 414 fr., elles se trouvent dans celui de l'exer-
dce'mtur'éValtiéés'àir. 683004: 

t a différence en plus'de fr. 26590 résulte prin
cipalement de l'augmentation que doivent subir, 
selon nos prévisions, les rubrique^ que voici : 

a) L'impôt, des bois et l'indemnité dé flottage 
'"'! donnant 'en règle générale uni chiffre Snpé-
i!! ;1 ' n e u r à. celui qù'ôtit prévu nos budgëts: précé- j 
'^!(i<iens,' notiS avons cherché à nous• rapproché!: j 
.,.•: dp résultat que nous avoris'lieu dé'prévoir' et | 
,,!.!' fi^sonsj' en..Wnseqùei^ël,1B,gûrerilà'ifècéttë y ! 

^''\r^te^pflu£ !>^'!'''i; ''.;i.:n'| 
M Tenant, Gpinptë dés'recommandationsI que le 

Grand-Conseil .'pbûs a itêrâtivemènt adrfes-i 
î', .,,-àées. po,us ayons haussé légèrement les taxes; 

pour débits ae vin et de tabac. Il nous!à' paru j 
aussi convenable d'augmenter lés patentes, 

,""""' pour'entreprises' et auberges, bës industries i 
"profitant1 en premier lieu et le plus directe- j 

"f r ient dés dépenses fort considérables qui; 
s'effectuèrit' ânhû'élîemërit ' par l'intermédiaire 
du Département des Ponts et ChaûsSéës, 

n '^6iir l 'aroéubràtiën de nos-routes existantes,: 
: 7 fà création de nouvelles et pour d 'autrestra-

'""I! vaux analogues." ! - •'• ••'• •••>•••:••. 
" " ' ' L e niêmë motif nous a aussi déterminés à 
.' fixer sous' une nouvelle rubrique la taxe dès; 

lu ' ' 'voituriër# et guides qui :\ jusqu'à présent ,j 
l ' i i S - - • ' - ' - - • -

;, 
. • „ . , . . 

': : échappait 'à' l'impôt industriel; ) Il est bien en 
" teh'd'tf "qué'ëëtte taxé në'frappe*a pas les sû-

ciétés' dé guides existant en vertu de là loi 
régularisant lé transport des-ivoyageurs sur 
lesroutes latérales. Pour ces sociétés,/la r e -

: teriuëqui se fait sur le prix des courses tient 
lieu d'impôt. ' ' i... . 

c) La révision dés registres de l'impôt sous le 
rapport de l'estimation des immeubles sur
tout, étant enfin commencée, nous avons 
cru pouvoir assez considérablement aug-

'• rflenter l'impôt sur le capital et le revenu; 
~ '• tout en le maintenant au même taux. Nous 

•supposons, dan» notre projet de budget que 
cette augmenlaton sera de 18,000 fr.,: et 
portons en recette cette môme différence 

-n'ou seulement pour 1862, mais aussi à per
cevoir pourJ1861, attendu qu'en faisant dres-

- sér les états sommaires de cette dernière 
année, nous nous sommes expressément ré
servés de faire porter sur: les états de l'an
née prochaine l'augmentation qui pourrait 
résulter de la^révision. Nous ayons,eu l'hon-

. neur. de vous signaler dans nos rapports 
,, "> .précédents, les causes qui ont retardé cette 

opération, nous n'y reviendrons pas. 
.d) . , .Les augmentations toujours croissantes de 

" j laJBanque nous permettent d'augmenter la 
.. recette pour vente de papier, tipibré. Lès 

.,.,._,, autres chiffres prévus en recettes étant à 
, , peu près stéréotypes et s'expliqùant par eux-

mêmes, nous pouvons nous dispenser de 
nous y arrêter et de fes examiner en dé-
•tail.: . • ;.'";':."" 

.:,..:',,''•.'.' ' . .DÉPENSES, ' , " '" 
: . . , ; ,•', PREMIÈRE SECTION. . 

.,.,:. Intérêt de, la] dette publique. - , . , , , 
• La légère différence que présente le budget de 

1862 au chapitre de dépenses :pour intérêt, de la 
dette publique est le résultat ;de, la fluctuation dé 
celle-ci.-) Nous,iavons surtout -estimé qu'il y avait 
liebrd'augmenter. de.5000 francs le chiffre des in-r 
térêtsfede: notre compte courant avec laBanque, 
l'expérience nous ayant démontré que ^ehji des 
budgets antérieurs était insuffisant. Nous n'ayons 
pas besoin de vous rappeler j-.qup. ce sont les four
nitures que nous avons ; à faire à la, Compagnie-des 
chemins de fer qui exigent un •revirement .çonsir 
dérable en dehors de nos opérations ordinaires;. 

!i! 'i'.::'Hr.itii:< : . , . . . SECTION '.Mil . , : •"'•':'; . . . j i } •-)i• , i : : 

Dépenses générales de l'Etat. -
"Le1 budget de 1862 pour les dépensée'générales 

de l'Etat s'élève àlà sommé de fr. '46117;' 45 
-llétalt ë n l à e i d e i :" ' »'i 4^644:. 45 

Différence en plu^ fr.' 2473. — 
Cette différence porte principalement sur les 

honoraires dés mémbrës:;du'!lGrattd;M3bnsèiI. Ces 
honoraires n'avaient été' calculés que pour vingt 
jours dans lé budget de 1861 dans la prévision 
que les Sessions ne dépasseraient pas ce terme.:; 

Nods pensons devoir porter la durée probable 
du Grand-Conseil à, vingt-six jours, teçiné pcév.U] 
par là dotistHutiôn, ' -"<>•'•': . ;. '>njA-i •,. * i A 

Le nombre dès députés s'est acci'U dé quatre 
depuis le dernier recensement, ce qui augmente 
la provision de la dépense dans la même pro
portion. • i :-••'", 

La somme de 2000 francs prévusJpour lësi frais 
d'impression dans le budget de 1861 a été nota
blement dépassée, nous devons prévoir que cette 
dépense sera encore plus forte en 1862 par suite 
de la révision des rôles de l'impôt cantonal et par 
l'impression de l'ouvrage très-apprécié sur l'api
culture dont M. le curé de Rarogne a fait hom
mage à l'Etat pour être vendu au profit:de l'or
phelinat de St-Joseph. .i-,.:.' j 

Les ports et groups exigent également une dé-r' 
pense plus forte, principalement pour la corres
pondance par le télégraphe. . •• .••, -, 

Nous proposons un nouvel article de dépenses 
pour nous procurer le recueil des abscheids des 
diètes antérieures à 1798 dont il n'existe que quel
ques fragmens dans les archives de l'Etat. Nï>US; 
croyons qu'au moyen-d'une somme de200. franosv 
portée au budget, pendant quelques années, nous! 
parviendrons à combler la lacune regrettable que 
l'incendie de la ville de Sion, en,l788, a laissée: 
dans nos archives. , ,; .•; •,,;-, •,)-, 
!: '• • SECTION III. • •'.- -'•• ''A 

Département de l'Intérieur. l ' 

Le budget de 1861 prévoyait une dépense 
de . . .. . . . . . . . fr. .24,712. ,72 
Nous proposons par celui de 1822 , 24,034.. -72 

Différence éh moins . . . fr., ;i 688.•• M 
Cette diminution est due principalement à'ce 

que nous n'avons pas à prévoir les frais pour le 
cours de sages-femmes qui a eu lieu en 1861.- ;ol 

D'un1 autre côté, nous vous proposons quer^ 
ques légères augmentations sur les articles;sui--
vans ;: : •••• ••"'•) ' ni--ù-L\th\... 

1) Les honoraires du conservateur dëshypo^ | 
thèques au bureau de Brigue, que nous àug- V 
mentons de 100 francs, en le portant à1?00 
francs au lieu de 600. Les réclamations fai-̂  
tes par le titulaire nous ont paru fondées'^ 
lëà opérations de ce bureau ont augmenté 

"' i et ont sensiblement dépassé celles di lbùi 
rëaù de Loèche ; • ;;- •;./•< i>u-y> 

2) Dès quatre recteurs de la cathédrale dé Slbri 
qui ont.été dotés par l'Etat en compensation 
des bénéfices dont ils ont été expropriés on 
184Ô,il ri'ëh reste plus ^u'unj lequel arëcïà»-
mé itérativement du Conseil d'Etat une 
augmentation de sa dotation qui est'dé~6Ô0 
francs, et qu'il prétend ne pas représenter 
les rentes de son bénéfice. 

,', ' Le' Conseil d'Etat croit entrer, dans les 
vues ,'dù! Grand-Conseil et répondre aux 
sentiments d'ëquitë qui animent l'a haute 
assemblée, en lui proposant de porter à '/OO 
francs au lieu de 600 la rente viagère assu-N 

rée au titulaire. 
' 3) Le^ développement qu'a pris l'orphelinat 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

dit de St-Joseph, fondé depuis quelques an 
nées près de Sion, pour y recevoir e t y éle
ver les jeunes garçous orphelins abandon
nés par leurs parents ou que ceuxj-ci sont 
dans l'impossibilité d 'é lever , et les faibles 
ressources dont cet établissement dispose, 

Le gouvernement examinerait ensuite, s'il est 
possible de *uspendre, la^bveut ioi i de^ 'Eta t ppu,r• 
la gepsiéii ,fles élèvfl(3-^enlsv Uéaùh «toràaje 
serait, on tout cas, maintenue, car cet établisse
ment est indispensable pour alimenter, le person
nel enseignant des écoles primaires. Nous avons 

nous ont engagés à vous proposer de lu i j Dresde ^ Q i c o l ç s et; seulemenU85 r,égens ou ins-
venir en aide par un subside de 500 francs?'' fitûMcèV%revetés. S ^ o n ^ d u h enVïroii feffëëdlèâ 
Nous espérons que les fondateurs de cet éta- tenues par des ecclésiastiques, des religieux ou 
bassement si utile pour la société tout en
tière trouveront, dans ce concours de l'Etat, 
un nouvel encouragement pour persévérer 
dans l'accomplissement de l 'œuvre si méri-
toire qu ils ont entreprise. 

i i Le nombre dé jeunes gens, qui y sont ac
cueillis, est de 24 : tous les districts* à l 'ex-

- : ception de ceux de Loèche et d'Entremont, 
y sont représentés. 

• •'4f>. L'inspection fédérale des. poids et mesures, 
qui a eu lieu en 1861, a constaté, l'insuffi
sance des moyens mis à la disposition;des, 

.<.' - vérificateurs pour; exercer un contrôle exact; 
• Nous portons 4Q0 fr. au budget pour,cette, 

•:, dépense. ••....:• . r i ; : :•••;•,;•.••!.:ii<i'! 
-;; . ' i- '•• • S E C T I O N I I V . , ; , ; , , ; , • :-:; )S((i;; 

Département de l'Instruction publique. 
Le budget de ce Département étant à p e u près; 

le même que l'année dernière, exige peu d'expli
cations. Les modifications qui y sont proposées,, 
concernent les rubriques suivantes : 
• Rra.; 24, LITT; 6. Des motifs réels de santé n'au

raient pas permis à M. le Préfet du Lycée; et du, 
collège de Sion de continuer ses fonctions, sans 
Paide d'une personne chargée de la discipline et 
de la surveillance des élèves. Afin de conserver à 
la tête de cet établissement un ecclésiastique d'un 
mérité reconnu, le Conseil d'Etat rfa pas.'hésité à 
lui adjoindre un inspecteur dont le traitement al 
été fixé à 100 francs. ''••.' ••<<<• ,: •,. 

RUB. 29, LITT. c. M. l'ingénieur Gerlach, avant 
de quitter le canton, a offert à n p t r e musée sa col
lection géologique, à un prix que M. le professeur 
d'histoire naturelle a trouvé fort modéré: Nous 
avons cru devoir saisir cette occasion favorable, 
e t la collection a été acquise pour 450 francs ^paya
bles, à la Banque du Valais lef2 Janvier prochain. 

Cette collection comprend :,•;,.• .,:•<i.,i ,:•:; 
.1» 500 échantillons de roches ; 2» des échantil

lons, au nombre de 170 de toutes les-miliea du 
Valais exploitées ou non exploitées;; ;.3o; deux 
girands blocs;minerai .de'nickel, d?une valeur inri 
trinsèque d'environ 90 fr. La collection a étéihr 
v^'ée dans, un buffet à, tiroirs, calant .àpeu,près, 80 
francs.. , ,,,., .. • • .,•, ,,.. .,,,,; ,,,. ,,.,,,,,,,.i, 
, , ,RUB; 34, H T T . b., Laiperspsptisfe .d'un prochain 
cadastre du canton et la pénurie,d'iipirimes/; capa--
bles.de. diriger ; les travaii-x,publics,! dans les, com
munes,: surtout les, travaux; de^digMes,,', nqus ont 
pqrtés à vous prppQseH,4'wYiriY;'Une^é,cQle pour 
cette spécialité. Afin de viaei;,à)la,glu.s,. stricte éco-

. npmi,e, nous avons ,poi;té|pr.p.visph]emenk9QQ.fr. 
en, moins dans ie subside destiné à;la, pension des j 
élèves-régens pour les .applique^,1'éqolé Clés a r - l 
penteurs., En y ajoutent 300 francs, nous pensons j 
avoir.une valeur suffisante pour le personnel en- ; 
soignant et le matériel de l'écoie:.; .,,-,.,. 

L a pension resterait à la ç.liarge des çôijimunes j 
ou des élèves. Peut être ïera.-t7jTpps,sibje dje coin-^ 
byier ce cours avec celui des élèvçs^rëgens. 
. P a r . suite de la diminution du, crédit pour, l'école i 
normale- on ne recevrait pas^; pour l'apnée proH 
chaîne, d'élèves-régeiis nouveaux aux îjçais de! 
l'Etat. Ceux, que l'on y a admis oette année et qui; 
n'auraient pas encore des connaissances suffisan-i 
t^s, viendraient achever leurs, , tétudes pédagpgi-, 
ques. ' -'" 

des religieuses, il reste encore :i20 écoles en pré 
senoe de 185 régens ou institutrices. Les décès, 
le découragement, l'appât de carrières plus lucra
tives, laissent chaque année des vides dans le 
cbl;ps"dès^"r'égênsU" a'%''** " ' ••--•••••> -̂ • ••-•-•-*•< 

Il faut nécessairement y p o u v o i r par une me
sure permanente, sous peine de r e s t e r en arrière, 
tandis que tout progresse autour de nous^ L'école 
normale continuerait doue-commejusqu'à présent ; 
seulement l 'Etat , au lieu de payer la.pension des 
régens, ne se chargerait que de la rétribution, de 
leurs,professeurs, pendantque dureraitL'écoje des 
arpenteurs. •.;;.];.• .•;,. ., ,, . 

•La, caisse publique, continuera à suppporter les 
'frais de lai pension des élèves institutrices dont le 
nombre très-restreint^ doit; ê t re constamment ali-
mepté, parce que différentes causes en. éclairas
sent chaque, année les rangs^. 

Nous devons ajoutera que des écoles nouvelles 
de filles s-*établissent dans différentes localités. La 
lumière se fait, l'esprit d'observation pénètre dans 
les masses ; partout l'on commence à comprendre 

: l 'heoreuse influence que peut exercer dans la so
ciété la, bonne éducation de la mère de famille. 

S B C T I O N V . ••••>n 

11 DeparfemeHÊ de Justice et Policé; 
N'eus, n'avons pas de changements à vous pro

poser pour lés employés de ce département, et 
les fonctionnaires qui ont un traitement fixe. 

L'allbcationdé 700 fr. pour itinéraire et séjour 
aux membres du tribunal d'appel n 'ayant pas 
suffi pour 1860 et Ï86Î nous la portons à 800 fr. 
" L'allocation de 800 fr. pour frais de procédure 
criminelle et corréctïoni 1 elle doit être' maintenue < 
auj même, chiffre pour couvrir la dépense an 
nuelle. - , 

L'effectif de la gendarmerie étant fixé tdtijours, 
la dépense ne subit des changements qu'en raison 
de la durée plus ou moins longue de la diminution 
momentanée' •dé^'effèctif jiar sirit'ëiiae décès, de 
destitutions ou de démissions. Nous; propostas 
pa r ; conséquent le maintien des sommes poriéeB 
àilx budgets' précédents'.1 - ^ ' • • . ; : ; , . ,K ; - . t l . i i 

•Les '600; francs portés pour location éf entretien 
des prlsocfs ne s-u'fflr'sieiit pas pour .mettre césibâi-1 
titntents'dans un bottétat , maisnousicroyons.pouJ- ; 
voir ajourner, encore les réparations majeures et 
maintenir les allocations !*ulx eMfôrest ides années ; 
précédentes' pouriles^fepaifftfeiows' dtwJispenssibiesi. 
'- ' POiir la maison de éëtefttkto ttons ne demandons 
qu'une aù'giWëntatita de 1<J0 francs poor augmeb- ' 
termes fournitures1 de1 lingerie mx détenus;, aug 
mentation reconnue! nécessaire pour maintenir la 
propreté. ,•:;;. i l "b >Mï>'itii'ffi '̂;>:;;;(j:i<i 

:Nous,proposons,également de, porter ^QO francs 
.pour;dépendes diverges, lesquelles, ont, presque 
.tpujpursi ;dépassé la somme de 800;francs^ portée 1 
dans les: budgets des années précédentes. 

,, .. SECTIOX V U . . . , 

Département,des! Ponts, et ehamssée^,.J0,,,.., 
, Nous, ne proposons aucun, changOmenti -, $&X\&. le 

tiraiteinentdesaUciD'ns employés,du Département, 
mais la direetionidœsichenains de Set ne pauvapti 
se passer dUm. fieeiiétairey nous,,partons 1000 fr. 
pour le traitemeuli de eetemploiréi, . : .1 : ; [, , 

Ainsi que nous l'avons fait, obseïvep dans, nos 

précédents rapports les frais de la surveillance et 
jde.l'ijispectipn des mines, seront prélevés sur les 
||0QQ fr. ipe aqujr: solicitons pouir j^ans j'" tnis-
$ i o f à £ t p f -\r$ 
| La route de la montagne du Simplon n'a pas 
subi de "graves avaries et la circulation y* a rare
ment été interrompue; les frais d'entretien ont 
cependant sensiblement excédé la dépense ordi
naire, les rapports de M. l'inspecteur justifient 
cet excédant. 

Nous croyons, en, conséquence, devoir porter 
le budget de cette dépense pour 1862 à un chiffre 
plus élevé que dans celui de l'année courante. 
•''"ïfflg parapets pour la réparation desquels vous 
avez alloué 1000 fr. l'année dernière, étant com
plètement réparés, nous ne. demandons pas de 
crédit pour cet objet. Moyennant une somme de 
10,000 fr. que nous portons au budget pour la ré-
paratipBtdu.pont de;paflther^.nous,espérons lui 
donner une durée de plusieurs années, tandis que 
la dépense serait triplé s'il fallait recorïstruire le 
pont dans ses fondements. ''•'• •'': " 'i 

La route de la plaine a reçu, depuis, quelques 
années, des améliorations assez importantes com
parativement aux-dépenses qui y ont été;affe)çtées, 
Noua avons l'espoir quïévu moyen d'un crédit de 
5000 fr. il sera pourvu au plus nécessaire,. ,: ,:, 

Nous ne sollicitons; pas de crédit pour la perpée 
septentrionale de SUMJaumce, parce que nous piéi 
sumons que les allocations des deux dernières 
années, qui s'élèvent à 15,000 fr., auront soldé la 
part afférente de l'Etat. ; .... ; . 

Nous ne pouvons différer plus longtemps lade-
mandé d'un crédit pour exhausser la grandllQute 
de Tourtig en aval ; cet exhaussement est abso
lument nécessaire pour maintenir la viabilité de 
la route lors des hautes eaux. 

Le crédit de 6000 fr. que nous sollicitons suffira 
à peine pour les travaux les plus indispensables, 
i | ne pourrait être réduit sahs faire manquer le 
but proposé. '' 1 '!i •'•'•'".' : -, wi! 

Quoique Té gouvernement ait déjà plusieurs foif 
contribué pour des Valeurs a^sez ; considérables à 
l'amélioration dés atténues'' du chef-lieu , nous 
croyons devoir prendre part; aux sacrifices que la 
municipalité de Sjon veut ;bien s'imposer ppur 
donner la largeur convenable au débouché de la 
rue de Lausanne;du côté du. Grand-Pont ; à cet 
effet, nous deçrtandons un crédit de 5000 fr. ppur 
faire la part de l 'Etat à l'expropriation de la mai
son Zen-Klusen. ,,:.,. .. . • 

Ce . créditjèerait subordonné à la condition que 
la municipaUté de Sion procède à l'expropriation 
oa prdoinne la reçonstr-uçtien- de la vieille maison 
Bonyin, j ^ i tu^eau n,ord de celle qui forme fangle 
,èk la jonction des deux rues. ," ;'"' ' 
, .Lp pçpjf.ide Penongraben et celui éh amdrrt dln-
den ne peuvent être laissés plus longtêrlàfas' dans 
.leur état actuel, vu qu'ils menacent; ; de' tomber en 
ruines , les bois étant pourris'. Npds/ sulncitonf 
d.pJjiç pour leur reconstriictiori une âiïoftation de 
,6pjjp fr,, somme"que nous, portons ^u^âinTrele 
piu^rédmtw . . . . . . , ' . . , .... 

Nous maintenons, une allocation de 600 f r pour 
l 'entretien de la rpu^te de Loèçhe-l.es-rjains, attendu 
; que cette,dépense rie se prélève plus sur la recette 
du péage depuis le rachat, de ce dr.oit par la Con-
fédératior». . , ,.,,,','! .,.;, ,..,,,,,,,,. .,.,,• , 

La.Gouafédération a bieps jvçulm nous ouvrir les 
-crédits nécessaires pour prolonger la iroute(carros-
sable de Fiesch jusqu'à Ober,wald„, c e q u e nous 

> avons, eu hâ te de faire exécuter dans le, courant 
dé oette a n n é e ; ces ouvrages ont été exécutés J 
la; satisfaction de la commission, du génie militaire 

-fédéral. Les'itriayasuxM.tOUclïent: bientôt àileur fin. 
Nous restons dans les limites du nécessaire ens0^ 
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licitant un/npuypau crédit de l'0,ÇKX*fr.:pour cette 
dépense. 

En prolongeant uneroutecarrossable, il est né
cessaire d'augmenter le nombre des.cantonniers 
pour l'entretien; nous élevons en conséquence, le 
chiffre de 666 francs précédemment alloués pour 
la route de Conches, à 1300 francs, c'est-à-dire^ 
e^prbp^ortibiï'aù pMbngëmérit dii parÇ<Wte'de:ia, 

route,,', .'i-'iiiji'i'.'': ','.,;->' , • • ' , , ';!.', • 't. 'lu; | 
..L'allocation, portée au budget, de .1861 pour, lai 

reiate rdii 9t-Bèrnaard n'ayant pàsi suffi pour les 
WÈtyetthi d'entretien' dëc%tte rputeàlà 1 charge de> 
l'État.1et !j<¥e "céùH Relatifs ' àùx r entreprises ma
jeures, »'npus.sb^ fe.^'édit ^.^O'^CH^.fr'^^ç 
non pour y,exécuter des trayaux majeurs ea 
1862, mais bien pour: éteindre ou/amortir aui 
mioifi& lè&\so^ripies dues1 pour l'année eourainte.-

ïFen-1 èsVde Mette'pôa^ la. roidieô?Illïez, pouf 
la construction de'laqûellé lès populations du dis
trict ont suppléé provïsoirèménTaûx clnffrês" du 
budget, en se piiOçu^aâ^ d'ailléu4-s les fonds né
cessaires , afin• ;de ' continuer t sans interruption 
cette œuvre, laquelle téirroîgne.du zèle et de l'ac
tivité des loMtlhfesde^m'ë'Stéîln'eieî^ l'appui de 
celles de la plaine. ~-

Afin<fleleun venir ,eb aidei «feus l'ambrtisseittent 
des foqds; ^Tancés ̂  nous demandons un crédit de 
6000frÂncsf' i ; '" 

Nous proposons d^aftèëter ^OOtfrâncs à la val
lée de Viégé powr .être appliqués à la reconstruc
tion* de .quelques, ponts caducs et a la. correction 
de plusieurs trajets déroute dontle mauyaisétat 
nous a été signalé, par les autorités de la vallée et 
l'Inspecteur des routes. ; , 

La route dn Sanetscnprésente encore bien des 
dangers pour lé passage des bêtes de somme, au 
lieu ' "dS la1 Péivîttz, èf 10 minutés[ environ aâ-'des>- j 
squs çfé la.çnab/èTlë de ÇhahdbUri. Ç^ë;c:6rriéciti'6n! 
consisterait à ëscarpér le rocher .et a ïnoçfifjér la ; 
pente dans: un des endroits où elle es!,.le plus! 
âbïisptev Lé crédit de400 francs que nous deman-! 
dons est bien minime'pôUr cette correction' qui est j 
aussi nécessaire qu'urgente. i 

Les comn^ûjhfes)ijd'ÀMûiyiM-̂  'dntâfait de grands' 
sacrifices pour améliorer leur route de comrnuni-
catfûnasee'la^laine,, ,.,, . .'.,'.,'.' ,.)Hi.;.,',,'<;'. ',-.,, î 

A l'instar des communes .d'HIîez,; Tîroistorreuts,: 
etc., -elles 'ont âppuqUë', dânà'une- enflée;, ûnej 
somme considérable pour ouvrir la route dans les1 

rothciB e^ft»anebM'4e8-pa8#ftg6e-Je8.pktfr4aijgerp.ilY, 
depuis les Pontis jusqu'au point de bifurcation en
tre Luc et Vissoye. Un- tel sacrifie» ne doit p ^ 
rester sans encouragement, c'est pourquoi/nous/*- 1*n*dan'&cette nu 
affectons à la dite route 2000 fr. tant.à titre vd'àr?.. 

Nous proposons un crédit de 300 fr. pourlacor-
srection de, l'avèmie orientale de.Saiupn, montant 
[qui est loin d'être exagéré pour achever cette im-
iporjîanifce, réparation.-, j-, . . ;. ,,.,.... 
j i Le tee de MçerelL menaçant depuis une année 
de faire irruption ttorts ne pouvons reculer devant 
ùùé'dep'énSè de 1000'fr.'j; à l'effet de faire exécu
ter iés 'travaux nécessaires pour la sécurité pu
blique. 

On a plusieurs fois sollicité une allocation pour 
• répatér' 'convenablement la route et faciliter les 
j eonajmqniçations dans la yallée de Bînn. ,.,. 

Cette, demande! est appuyée par l'administra
tion du' district ; nous vous proposons en consé
quence de l'accueillir et de porter dans ce but 2000 
fr. au budget. 

Nous portons 1000 fr. pour frais divers de la 
défection des Chènlihs'dp fer. ' ; ' • -»' • 
.' $i.rapXaine, nbtàmthént dans la partie orient 
taie :du pays,,,n?a pas subi cette année desrcatas
trophes et :dës irruptions considérables du, fleuve, 
elle à néanmoins été submergée dans le: Hautr 
Valais, principalement datis la-partie en aval de 

mortissement pour le passé, qu'en vue dé itfënitejfi, 
aide à la vallée pouil&chèvement déla£teu&? nwg-
letière jusqu'à Vissoj». Vt«p, ? !$~'J ^**«3f%urvenu e: 

Les communes de saJjfan-PîhjbïtUts continrent 
de faire preuve d'un courage soutenu, en prolon
geant leu^rluU(jus^I'à« Ja ftoiliièrè-;. ïM créujl 
de 1000 fr. ne nous semble pas, il est vrai, pro-
portionné à la dépense que* s¥mpiôsèh1ttM 'dites* ,;G*yève\$u 15 novembre 

I I! ) 

communes,- fàaai& ̂ eSes* 4'4ô4epterbnt'volonfieim à 
titred'encourageineqt,/ ,-. i ••• , ;. ; .-i, , '] , ., ,,.,, . 

Le passage par le Grimsel est, depuis un an, 
''HJrte-fr^q^ènté pWJte':tbiiriiBtes;^ noUS'^ugerbnsi 

dpnp, à propcw.de vous demander un.crédit de 
ÎOOO fr. pour en'améjioir^l'ëtat^. '. '^ j - , . ' . ' ! , 1 , ' / . \ 

La vallée d'Hérens ne s'est ;p^,n}Qntr£fi.jp$-,, 
r''qtfîciiexigeant©j\: è raàdïbit 'de sèél rontea.éfyvvu 

'àôH)sïJehJéeJ,; bn' ,M' la :rarëmèn^ alftyuédesl(JÉéidi»s 
dans les budgets. H nous paraît donc équitable 
d'allouer 2000 fr. pour lui venir en aide dans la 
correction, de sa nouvelle route muletière, attendu 
qnelëtfl^OOOf^jftaroJuéB'dans'oeïbnt, ser tot in
suffisants, 

T^purtig.. il reste encore biéû des travaux Urgents 
ai faire, ppur réparer, les digues e^dôiriniagées, par ; 
Pinoodutioni des premiers . jours : de) septembre i 
1860;Cest pourquoi nous demaridons une alloca
tion, de'15,000 fr. pour continuer \k& travauxd'en-
dieùemënt les plus urgents. " ' ' "! ' ':," ' i 

Quant aux, frais d'iiKpcçtion,. plans, naissions et 
subyentioris pourifaciljter les ,abords,;dQs, glaciers 
nous vous'proposons le maintien ; des allocations 
b.rdinàii'çs. '; ':.';i','. :"' '-'.:-': !!"-J j 
. Nous ,'r^pyoybns à notre prochain riunlérb là; 
section concernant,le Département, militaire^ la-; 
quelle est accompagnée d'un; tableau nécessaire; 
à l'iritelHgéncedes explications données SUE .dés! 
diverses'dépenses portées au budget pa rce dicas-
tère. •'•' 
[[' Gé: mëssagë; a été*renvoyé à-l 'examen ,dô la: 

côtiiàÉsÉi'a^ chargée d ë faire rapport sûr lés comp -
bçs:de l ^ t a t ppur'rëxèrcicë de 1860. 
• i La séance e§t levée â deux heures.. {1 

Un dé nos correspondans du Bas-Yal^js, a,ex
primé le profond étonnement qu'avait causé lai 
déclaration présentée à la signature de tous les; 
employés de 1 a ligne d'Italie par M. l'ingénieur! 
en chef, chargé par la régie de tous les pouvoirs! 
concernant le service du chemin de fer. (voir le' 

-ara/tSt/éjé,N*-90> - , _ _ . j 
On faisait spécialement ressortir dans ces lignes! 
"" ' " "^àwd ' i i iS i^ î^e t de profondément humn 

etté mesure ppux un personnel entier! 
)doiit pas un des membrésc%5ivait donné lieu à un 
acte dé précaution séniblaîiïe, surtout après lai 

/dëfense j^térieurëmein't M t è | aussi par M. l'ingé-i 
niewi^ «ê\lte\ niêief^ &û auëtfne façon au confli^ 
furvenu erfti^Hes membres du Conseil d'adminis^ 
tration de laNl§^&---,^' {•^'/ 

M. Garella vîfeHt»u^)4ru'hui justifier la déclara: 
tion par,lui exigée dans,Une,lettre .qu'on va lire! 
datée-dé^t-Maurice le/lieéjIrMltvejfljlii nous par 
vient, chose assez singulière, avec le timbre d 

L^leljfcre d^ M. Garella nops. apprend encore 
une chose que nous ignorions1;' tfeStfque la mesur^ 
on question s'est étendue aux employés, en Italie 
et enPiSBtnce où. ndù's avons 6ru que lesl pouvoirs 
dé'ïëpdcwn mission de séquestre n'étaient, pas re+ 
connus.••i'vii>''••••; i;:>'• ;.; ;' !'•;.. • •.iiaf-.v.^ • >\< • 

'>.•'"•">!;i':.;:. ' / 'St-l^auricë; ï ^ r i o v ë ^ b ^ t e e i . 

'\ 'A'la rédaction* du Confédéré du Valais., 'A i 
ï'>;.:in -,l N' • -i,"i;:,'-. : -Y,, y-\ •' j / •,....,. ,.• j 

. ^0)361, avez ; publié une lettre, signée seulement 
de la lettre 0, qui blâme avec une certaine vio
lence dépress ions , la mesure qu,ë j 'ai prisé pour 
m'assurer de Potèlssahce du personnel attaché ^ 
la Compagnie du chemin de fer d'Italie. 

Quoique cette mesure m'ait été ordonnée, j 'en 
prends toute la responsabilité et ne l'ai exécutée 

que .parce que j ' a i cru qu'elle était indispensable 
ppur,assurer la/marche dut service. 
;i Tan,t que. les déplorables divisions qui se sont 

élevées entre les administrateurs sont restées eri-
tr'eux, j 'a i prescrit au personnel que je commande 
de s!apsténir: de prendre parti d'un tdté ou do 

Seil d'administration, qui n'a pas 
tre. le décret de régie ou de séquestre émân'é du 
gouvernement du Valais qui fait seul loi pour moi, 
envoyait, sous îuaiti^ des ordres dont lé résultat 
était de désorganiser le service dont j'étais resr"-
ponsable, j 'ai dû chercher à m'assurer de la sou^ 
rhisSibhdé tout mon personnel et ne'pas attendre 
Ôqs actes de désobéissance, de refus de service 
èttrxqueïS' i je1 n'aurais plus eu le tempa dere-r 
rnédièi': ' ' •" ' . - , . , ; 

'L'administration, qui siège à Paris, a d é j à t é -
voqué l'ingénieur en chef fc'est moi) , l'ingénieur 
du ChaDlàisj celui de l'Ossola et une dixaine d'éml-
plo'yés attachés à la partie technique où à l'exploi
tation. Mes ordres ont été reniés et méconnus en 
bien des endroits et notamment sur les bateaux à 
vapeur où je paye ma place comme un simple 
passager.'Je n'ai pas eu, moi, lapetitesse de retirer 
lès permis de circulation que j'avais accordés- .sur 
le' chèniin de fer aux anciens administrateurs et:à 
lé'urS agents', je ne sais pas user de représailles 
aussi mesquines; mais, j 'avais le droit et bien 
mieux le devoir de réclamer des employés une 
adhésion formelle et nette qui me permît de 
Compter sur leur concours. Cette adhésion n'a pas 
été demandée seulement en Valais, mais en Italie 
et en France. Quelques agents se sont abstenus 
d?y répondre^ et ont déserté leur poste pour aller 
se mettre aux ordres des administrateurs rébelles 
au décret du gouvernement de Sion ,. que je: suis 
bien surpris de voir contesté par les Valàisans, 
alors qu'il est la suite d'un vote unanime dés r e 
présentants du pays. 
; Monsieur O est libre de ti-ouver despotique et 

injuste la mesure que j 'ai prise.. Je crois;, moi, 
qu'on1 doit avoir le courage de son opinion, il n'y 
a que ceux qui écrivent des lettres anonymes qui 
peuvent penser autrement. 

Dans les circonstances où se trouyejla Compa
gnie, Un chef de service avec la position q.uej?Qc-
«ùpé ne'pouvait agir autrement que moi-§i '0e 
n'était fait j e le ferai encore. L'expérieuce de ce 
qui est arrivé après mon ordre d?adhésion ren
forcerait; m a conviction , si j 'avais L'ombre d'un 
doute. - ; ,"• ..... 

A g r é e z , e t c . ':[,.': " 
L'ingénieur en chef du séquestre de la Com-

' . / pagnie du chemin de fer d'It&Me, 
G A R E L L A . :" •'•••'•' '> ''•• • i 

• M1. George,'-gérant des'bateaux de la ligne d'I
talie; à Genève, ayant voulu expliquer dans, une 
lettre que nous avons publiée (Voir; le Confédéré, 
N» 890'pourquoi la correspondance des trains avec 
les bateaux n'avait pas lieu au Bouyeret, ce qui a 
SQulevôles plus vives :réclamations . d e l à p a r t i e s 
voyageurs e t du commerce, un de nos,abonnés, 
très-<compétent dans la question, vient ji|ii répon
dre de la manière suivante : : M ,,,, .!vih, 

u}? ' : : l , : i ' Martigny, 12 ribyembrfe 1861. 
J! .U .1 . )7!7U-! , i .;:: : ' i l , l'<\ 

• i.'jii ,vÀ\khtyèaQcli°n du Confédéré du Valais, 
11 'Mioâsiëur : Alphonse George; se disant .gérant 
dés buteaùx de la ligne d'Italie vous .à adressé le 
;30 octobre dernier , un petit article ; ponri i faire 
croire1 a|u! public que le défaut de correspondance 
des-titédnô'avec les bateauxi.de la.hgneid'Italié;est 
le,fai'tide;la> régie siégeant, en ; Valpis,,, qi^é^c'est 
eetté dernière, qui favorise la,,hgne; jie.^'Çlue^t-
Suisse, ligne rivale, en lui expédiant ,tou,t§a,,fcs 
marchandises,, contre remboursenieuts; à destina
tion .des cantons de Vaud et de Genève. '/ '..'/., 
• ! ; M> [George ajoute. qu'il; décline toute, i responsa
bilité concernant ce défaut de correspondance, 
que cette responsabilité retombe enéptiei.'sur la 
cqmraission de régie qui n'a pas voulu faire cor 
respondre. les trains, de la Ligné à l'horair^y de es 
bateaux 
i Ndua croyons d'abord que cet, article n'a pas 
été rédigé par M,,George,, mais par l ema^i -
dajia^rp,, çle, la commission executive , siégeant 
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à Par i s , et en second lieu, nous trouvons 
que M. George a été fort prudent en déclinant 
toute responsabilité, car, au fait, il ne peut rien 
garantir. 

Est-il admissible et possible que le train N° 1 
de la ligne d'Italie arrive au Bouveret avant le 
départ du bateau le Guillaume Tell, qui a lieu à 7 
heures du matin ? Pour le faire, il faudrait que ce 
train partit de Sion au moins à 5 1/2 heures du 
matin, et encore pour arriver à temps il devrait 
nécessairement prétériter quelques stations, ce 
qui n'est pas possible puisqu'il transporte les dé
pêches postales. ,. 

Est-il admissible que dans la saison d'hiver, le 
train parte de Sion à une heure aussi matinale, et 
le public pourrait-il admettre cet horaire? La 
négative ne peut pas être douteuse. D'ailleurs le 
chef du 2<> arrondissement postal par office du 25 
octobre dernier, a demandé que le train N» 1 ne 
partit de Sion qu'à 6 heures, 30 m. L'exploitation 
du chemin de fer doit-elle obéir plutôt à l'autorité 
fédérale qu'à M. George ? 

Mais, dit encore le rédacteur de l'article de M. 
Georges, si le bateau ne partait du Bouveret qu'à 
8 heures du matin, il pourrait séjourner tout au 
plus 3/4 d'heure au port de Genève, et les intérêts 
des habitants du Chaulais qui ont l'habitude de 
prendre le bateau le matin pour rentrer,chez eux 
le soir, seraient gravement compromis. 

Cette objection n'a aucun fondement, car il y a 
fort peu de personnes qui vont à Gsnève pour y 
séjourner deux heures seulement. Le bateau par
tant du Bouveret arrive à 11 heures à Genève et 
en repart à 1 heure. •. 

S'il partait une heure plus tôt du Bouveret, il ne 
stationnerait qu'une heure au port de Genève, 
mais la correspondance aurait lieu, les voyageurs 
ne seraient pas obligés de déserter notre ligne 
pour prendre celle de l'Ouest dont les prix de 
transport sont plus élevés. Il y aurait à la vérité: 
un autre inconvénient, celui que les hommes de 
l'équipage du bateau ne pourraient plus se pro
mener pendant deux heures sur les quais de Ge
nève. 

Une accusation plus grave de l'écrivain de 
M; George consiste dans l'allégation que l'ex
ploitation du chemin de fer remettrait par.besoin 
d'argent tous les colis à la ligne deJ'Ouest» Cette 
allégation est complètement fausse, elle n'est pas 
même rationelle, car le commerce ne jette pas 
son argent, et il est reconnu que les transports 
par la hgne d'Italie et par les bateaux se font à 
meilleur marché que par la ligne continue de 
l'Ouest-Suisse. 

Sans doute la régie du chemin de fer de la 
ligne d'Italie a besoin d'argent, elle ne dispose 
pas des fonds de la société ; elle ne peut soudoyer 
personne, mais un compte devra se foire, et l'on 
verra par ce compte de quel côté se trouve la 
bonne foi, l'économie, l'administration la plus 
probe dans l'intérêt des actionnaires. 
. En fait, c'est l'administration siégeant en Va

riais qui chaque jour doit débourser de l'argent 
pour l'administration de Genève, afin de ne pas 
décréditer la ligne, et soit M. George soit le r e 
présentant de la commission executive, au lieu de 
faire, comme ils le disent, des sacrifices considé
rables pour attirer sur ,1a ligne le transport des 
marchandises, font chaque jour, preuve d'une 
profonde incapacité Vu questions commerciales^ 

Au heu de faire des "sacrifices, dans l'intérêt de 
la ligne, M. George ri'a-t-il pas refusé le 11 sep
tembre dernier à un négociant^de Genèvej le 
transport de 15 fûts de vin, en donriant pour mo
tifs qu'il ne correspondait pas avec le Valais?. 

N'a-t-on pas aussi indisposé le commerce de 
Genève, en calomniant plusieurs de ses hono
rables représentants ? 

Si les bateaux de la Compagnie voyagent à 
vide sur le lac, à qui en attribuer la faute, et de
puis quand voyagent-ils à vide, n'est-ce pas dès 
l'époque que M. George s'est arrogé leur admi
nistration ? 

Les actionnaires jugeront, le public a déjà jugé. 
M. George traite notre précédent article d'ano

nyme, mais s'il tient à connaître notre personna
lité, nous autorisons la rédaction du journal de le 
renseigner complètement à ce sujet. -

Un abonné. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le gouvernement d'Uri s'est adressé au Con
seil fédéral pour lui demander un prêt de 200 ou 
300 mille francs qui lui sont nécessaires pour la 
construction des routes de l'Oberalp, de la Furka 
et de l'Axen. Le Conseil fédéral s'est déclaré in
compétent pour accorder le prêt demandé. 

Le Conseil fédéral fait des recharges aux gou
vernements de Fribourg, de Vaud et de Genève 
pour qu'ils aient à fournir avant la fin de l'année 
un rapport sur l'état actuel de l'heimathlosat sur 
leur territoire et la liste des heimathloses qui ont 
été incorqorés dans des communes ou bourgeoi
sies. ' , '" 

L'incendie de Glaris a donné lieu à une com
paraison entre les deux plus grands désastres qui 
sont arrivés en Suisse depuis le commencement 
du siècle ; cet incendie et l'éboulément du Ross-
berg, qui a enseveli^ en 1806, le village de Gol-
dau. Dans cette catastrsphe, 475 personnes per
dirent la vie, 112 pièces de bétail périrent ; 7,100 
pents de terre labourable furent couverts de dé
bris ; on évalua le dommage total à deux millions 
de florins. La somme des dons de la Suisse et de 
l'étranger (non compris 16,071 journées de tra
vail), atteignit le chiffre de 126,663 fr. ancienne 
valeur, soit 180,947, francs de notre, monnaie ac
tuelle. Les dons en faveur des incendiés de Glaris 
dépassent 2,700,000 francs. 

Tout en tenant compte de ces deux circonstan
ces, qu'à Glaris lesdommages matériels sont plus 
considérables qu'ils ne le furent àGoldau, abstrac
tion faite, bien entendu, des personnes qui ont 
péri ; qu'en outre il s'agissait de créer à toute une 
population des moyens d'existence dont elle se 
trouvait tout à coup dépouillée, on rie peut mé
connaître que le bien-être en Suisse a augmenté 
dans une proportion énorme, mais aussi que la 
charité publique a marché de pair avec cette aug
mentation. 

BALE-CAMPAGNE. — Un certain Freivogel, 
de Gelterkinden, a déclaré spontanément à son lit 
de mort avoir prêté un faux serment pour une af
faire de 80 centimes. Poussé par les remords de 
sa conscience, il a reconnu de plus avoir assassiné, 
il y a quelques années, de concert avec un autre 
individu qui vit encore, le tourneur de Gelterkin
den dont on avait retrouvé le cadavre dans la r i 
vière. . •..'•..' 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . ,. 

Le Journal des Débats analyse en ces termes la 
situation financière, telle qu'elle résulte de l'ex
posé de M. Fould, le nouveau ministre des fi
nances : 

« Pendant les huit années écoulées de 1851 à 
1858, on a dépensé en dehors des prévisions du 
budget, par voie de crédits extraordinaires et sup
plémentaires, 2 milliards 400 millions ; ajoutez à 
ce chiffre 83 millions pour l'année 1859, 115 mil
lions pour l'année 1860, 200 millions pour l'année, 
1861, et vous arriverez à un total d'autant plus 
voisin de 3 millards, qu'il faut tenir compte des. 
crédits à ouvrir par suite du renchérissement des 
subsistances. Enfin les départements, les villes ei' 
les compagnies particulières se sont lancés , à 
l'exemple de l'Etat, dans des dépenses au-dessus 
de leurs ressources, et l'appréhension d'une crise 
est devenue générale..Voilà la situation. » 

ANNONCÉS.-',-
Théâtre de .Sion. 

Samedi 23 et Dimanche 24 novembre,' 

Représentation extraordinaire, 
donnée par M. LAPORTE, 

PRESTIDIGATEUR BREVETÉ DE PARIS. 

Les affiches et les programmes donneront lés 
détails de ces brillantes soirées. 

Avis . 
On cherche une place de commis pour un jeune 

homme de la Suisse française ayant fait son ap
prentissage dans une bonne maison de Bâle. 

Il est au courant de la correspondance des deux 
langues et de la tenue des livres. 

Il peut fournir de très-bonnes recommandations. 
S'adresser franco, sous les initiales J. S< N» 67, 

à l'imprimerie de ce journal. 

INSECTÏCIDMICAT, 
Destruction garantie de 'tous les insectes tels 

que : Punaises, puces, poux, cafards, chenilles, 
grillons, fourmis, (fec. i • , '• 

: En dépôt à la pharmacie MUILER, à Sion. , 

JJL 

GUËRtôÛN RADICALE D E S HERNIES ( E F F O R T S ) . 
.;;. Soulagement instantané, 'j' ;' 

^ Q U E L L E QU'EN SOIT L'ESPECE, LE VOLUME ET L'ANCIENNETÉ. ., '.'...'.,' 

La grande médaille d'honneur, unenseconde d'or, quatre d'argent, un brevet d'invention, viennent 
d'être décernés à M. HELWIG,.inventeur. ; . 

Nombreuses preuves de guérison radicale constatées sur des sujets de tout âge, à la disposition 
des personnes qui désirent s'en assurer. , 

Nouveaux bandages à l'épreuve, où tous autres sont impuissants pour contenir entièremnnt et sans 
gêne les hernies (efforts) les plus volumineuses qui descendent dans le scrotum. ' '"H ! 

Nouvelle ceinture hypogastrique pour le déplacement de la matrice. : i 
L'auteur, M. HELWIG, chirurgien-herniaire, membre de l'Académie impériale de Péris et de 

Londres, sera le 21 novembre à l'hôtel d'Angleterre à Brigue,, et les 22 et 23 novembre à l'hôtel de 
la Poste, a.Sion. ''; ': <:' -' . • 

M. HELWIG-rappelle aux indigens que ses soins leur sont donnés gratis. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDERICH. 




