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AVIS. 
Les personnes qui ne renverront pas 

l'un des trois premiers numéros du jour
nal seront censées avoir renouvelé leur 
abonnement, 

Canton du Va la i s . 

La session extraordinaire du Grand-Conseil, 
attendue avec une, si vive impatience et qui sem
blait devoir être féconde en événemens, vient de 
se terminer de la manière la plus calme du inonde, 
après deux courtes séances dans lesquelles il 
n'y a presque pas eu de discussion. Et sans les 
explications demandées par un honorable député 
de Martigny, relativement aux dépenses présu
mées de la route de la Furka, on aurait vu se re
produire la touchante unanimité qui s'est montrée 
à la session "du mois de septembre. 

Trois objets principaux devaient être soumis 
aux délibérations de la haute assemblée : la nou
velle loi des Finances, la question concernant la 
route de la Furka et celle relative au chemin de 
fer. Il y avait assurément matière à discussion; 
car, ces trois questions intéressent au plus haut 
point toutes les parties du pays. 

La commission chargée d'examiner la loi des 
finances ayant conclu, dans son rapport, au ren
voi de la discussion de cette loi à la session ordi
naire de mai, le Conseil d'Etat a donné son ad
hésion à la proposition d'ajournement. Cet objet 
important, méritant un examen ultérieur appro
fondi, les représentans du peuple qui paraissaient, 
d'ailleurs, n'avoir pas grande envie de commen
cer les débats sur cette épineuse affaire, ont, de 
concert avec le gouvernement, trouvé préférable 
de laisser l'opinion publique fixer un peu ses idées 
et asseoir son jugement. 

La route de la Furka présentait, de son côté, 
une question grave, en raison des dépenses con
sidérables que l'ouverture de cette nouvelle voie 
de communication va occasionner au canton dont 
la situation financière n'est rien moins que bril
lante. Nous reproduisons plus loin le message du 
Conseil d'Etat sur cette entreprise. Le pouvoir 
exécutif y énumère les avantages qui doivent r é 
sulter pour le pays de la construction de cette 
route et si le langage des chiffres n'était pas sou
vent le langage le plus trompeur , l'exécution 
n'entraînerait pas des dépenses hors de propor
tion avec les ressources du canton, aidé du sub
side accordé par la Confédération. 

Quant au chemin do fer, le. Grand Conseil n'a 
pris aucune résolution. Cou*1 ui'';-..re étant pen
dante encore devant le Cuiisou fVdéral, on attend 
les décisions de cette autorité. N us ferons seu 
lemerit remarquer,' en passant, ';ue le Conseil 

d'administration de la ligne d'Italie a adressé, 
sous date du 6 courant, une lettre au Grand-
Conseil, lettre que nous publions également plus 
loin, dans laquelle sont renouvelées, à peu près, 
les offres faites par la Compagnie, le 31 août 
1861, offres que le Confédéré a fait connaître à ses 
lecteurs, à plusieurs reprises. Cette dernière let
tre a été renvoyée purement et simplement au 
Conseil d'Etat. 

Les autres objets dont s'est occupée l'assemblée 
ne présentent qu'un intérêt secondaire, si l'on en 
excepte pourtant la pétition de l'industrie et du 
commerce, pétition que nous avons publiée dans 
notre précédent numéro et qui est arrivée au 
Grand-Conseil revêtue d'un grand nombre de 
signatures recueillies dans tous les districts. 

Grand-Conseil. 
SESSION EXTRAORDINAIRE. 

Séance du mercredi S janvier. 

Présidence de M. le Dr DucREff"vice président. 

Après la lecture du protocole de la dernière 
séance, (9bre 1861) une discussion s'engage sur 
la résolution concernant le maintien ou l'augmen
tation du taux actuel de l'indemnité de flottage 
pour dégradation aux digues et il demeure en
tendu que cette indemnité ne serait élevée que 
dans le cas d'insuffisance pour indemniser les 
propriétaires de digues ^d'après le taux de la loi 
actuelle. 

La commission nommée en novembre dernier 
pour Texamen du projet de la loi des Finances 
présente son rapport par l'organe de M. de Werra. 
Bien qu'elle soit en mesure de donner son avis 
sur le projet qu'elle a examiné dans tout son con
tenu, elle propose au Grand-Conseil d'ajourner à 
la session de mai prochain la discussion de ce 
projetdeloi, eninvitantle Conseil d'Etat àélabo-
rer, dans l'intervalle, un plan d'amortissement de 
la dette publique. 

M. le Président du Conseil d'Etat adhère à cette 
proposition pour plusieurs motifs, entr'autres pour 
faciliter l'examen de la question dans le public et 
pour répondre au reproche d'avoir produit le pro
jet à l'improviste et sans laisser au Grand-Conseil 
le temps de l'apprécie»1 convenablement. 

M. Barman appuie l'ajournement sur la consi
dération du fonctionnement annoncé d'une com
mission chargée de réviser les rôles d'imposition. 
Cette révision une fois opérée dans des conditions 
normales, le Grand-Conseil sera mieux placé pour 
mettre en présence les ressources et les besoins 
des services publics, et fixer, en conséquence, 
l'assiette de l'impôt. — L'ajournement est pro
noncé à l'unanimité. 
'.' Lecture est donnée de la présentation de MM. 
lés capitaines P.-M. In-Albon, Perrig et Joseph 
Stockalper, tous de Brigue, pour la repourvue à 
une place de major, et de celle de MM. les ma

jors Chapelet, de Rivaz et Besse pour une p ro 
motion au commandement d'un bataillon. 

Dans la séance du 9, M. In-Albon a été nommé 
major dans la landwehr au 1er scrutin et M. Cha
pelet, de St-Maurice, commandant du bataillon 
de réserve, après plusieurs scrutins deballotage. 

Le Conseil d'Etat dépose et l'assemblée entend 
lire un message sur le projet de route de la Fur
ka, lequel est renvoyé à l'examen d'une commis
sion que M. Barman est appelé à présider. Ce 
député fait observer que, présidant déjà la com
mission de Nider-Gampel, il devient nécessaire 
de le remplacer dans celle-ci, pour ne pas retarder 
la marche du Grand-Conseil. Nommé à la place 
de M. Barman, M. Alph. Morand s'excuse sur l'o
bligation où il est de s'absenter après la séance 
pour revenir à la séance suivante. Le Bureau le 
remplace par M. Cretton, avocat, qui exprime 
également son refus motivé sur une circonstance 
semblable, et M. le colonel Morand complète fi
nalement la commission du Grand-Conseil sur 
l'important projet dont il vient d'être donné lec
ture,. ., ....»».-•••• 

La séance est levée. 

Séance du 9 janvier: 

Présidence de M. le Dr DUCREY, Vice-Président. 

Après la nomination d'un major et d'un com
mandant de bataillon (voir plus hautj M. de Tor-
renté. rapporte sur l'annexion aux communes de 
Bratsch et de Grnnpel, de la juridiction du terri
toire deNiedergampel. Conformément au préavis 
du Conseil d'Etat, corroboré par la commission, 
ce territoire est réuni pour un tiers environ à la 
commune de Gampel et pour les deux tiers à 
celle de Bratsch, district de Loèche. 

Les débats sur cette annexion donnèrent lieu à 
la question de compétence soulevée par M. Elie 
Gay, appuyé par M. Delacoste. La Constitution 
porte qu'un décret du Grand-Conseil fixe la cir
conscription des communes et la loi sur le conten
tieux de l'administration énumérantles objets qui 
ressortissent à ce for y comprend les limites de 
la juridiction des communes, d'où il résulte, pa
raît-il, une contradiction. 

Tout doute est levé par l'explication que donne 
le Conseil d'Etat à savoir que le Grand-Conseil 
érige les communes dans leur nombre et leurs 
grands confins, tandis que les détails de la'dclimi-
tation, quand ils donnent lieu à contestation, sont 
du ressort du contentieux de l'administration. 

Le rapport de la commission des pétitions, ad-' 
hère à la proposition du Conseil d'Etat d'accorder-
la naturalité valaisanne à Schwarz, originaire du 
Grand-duché de Bade, établi à Savièse, moyen
nant la finance de 600 fr. est adopté par l'assem
blée 

M. Joris fait le rapport sur le projet de route de 
la Furka et propose avec le Conseil d'Etat d'ac-r 
cepter l'offre de la Confédération de supporterles 
2/3 de frais de cette voie de communication "à la* 
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condition que les cantons d'Uri et du Valais se 
chargent de l'autre tiers. 

Toutefois la commission propose de fixer à 
15,000 fr. la cotisation de chacun des districts de 
Brigue et de Viége, somme à appliquer directe
ment à la route de la Furka, tandis que le Con
seil d'Etat acceptait la proposition de ces districts 
d'affecter leur quote part à des travaux de route 
dans leurs limites respectives. Le district deCon-
ches aurait à céder gratuitement les terrains et 
200 toises de bois de construction. Cette base 
ne serait adoptée que pour le cas où la dépense 
à la charge du canton n'excéderait pas 80,000 fr. 
Ce chiffre venant à être dépassé, la répartition 
des frais se ferait par le Grand-Conseil sur les 
districts que cette assemblée croirait devoir ap
peler à contribuer, en vertu de la loi sur la ma
tière. 

La proposition du Conseil d'Etat est voté avec 
l'amendement proposé par la commission. 

MESSAGE. 
Le Conseil d'Etat au Grand-Conseil du Canton 

du Valais. 
Tit., 

Dans le rapport sur la gestion du Conseil d'Etat, 
présenté au Grand-Conseil en la session de mai 
dernier, nous avons eu l'honneur d'informer la 
haute Assemblée des projets et des propositions 
du Département militaire fédéral au sujet de la 
construction d'une route militaire par la Furka. 
Le rapport vous a fait connaître également qu'en 
vue de l'établissement futur de cette route, le 
Conseil d'Etat a pris l'engagement d'achever celle 
de Conches jusqu'à Oberwald, moyennant une 
avance de la part de la Confédération, engage
ment qui a reçu votre sanction et a été mis im
médiatement à exécution. 

Pendant que le Valais s'exécutait de cette con
dition préalable, le Conseil fédéral donna suite 
aux propositions de son Département militaire, en 
présentant à l'Assemblée fédérale un arrêté r é 
glant les conditions de la construction et la part 
contributive de la Confédération aux frais des di
vers projets de rc utes militaires à établir en 
Suisse; la Furka y est mentionnée en première 
ligne. 

Les conditions essentielles fixées par l'arrêté, 
lequel a reçu sa sanction le 26 juillet 1861, .sont 
les suivantes en ce qui concerne la Furka : 

Les plans dressés par les officiers fédéraux du 
génie serviront de base pour l'établissement de la 
route ; les cantons pourront toutefois proposer des 
modifications, sous réserve de la ratification du 
Conseil fédéral. 

La largeur de la voie sera de 12 pieds au moins; 
il y aura des gares. La pente ne dépassera pas, au 
maximum, 12 p. o/o et en moyenne, 7—8 p. °/°. 

La route sera achevée en 1864. 
L'indemnité à payer par la Confédération aux 

cantons d'Uri et du Valais sera basée sur les de
vis approuvés par le Conseil fédéral ; toutefois, 
ce subside ne pourra dépasser la somme de 
800,000 francs. 

Sauf pendant la saison d'hiver, l'entretien de la 
route sera à la charge des cantons respectifs. 

Avant de se prononcer sur les conditions po
sées aux cantons intéressés directement à la con
struction de cette route, le Conseil d'Etat crut de
voir provoquer une conférence pour discuter 
préalablement la répartition des frais entre le 
Valais et le canton d'Uri, sous la direction de l'au
torité fédérale. 

En conséquence, les représentants des deux 
cantons se réunirent à Berne sous la présidence 
de M. Stampfli, délégué du Conseil fédéral, les 
19 et 20 septembre dernier, et prirent, sous ré
serve de due ratification, les résolutions consi
gnées dans le verbal que nous joignons au pré
sent, lesquelles se résument à des propositions 
et contre-propositions formulées comme suit : 

Le délégué du Valais fait les deux propositions 
alternatives, à savoir : 

1« Que la route soit construite par les deux 
Etats sur leurs territoires respectifs et que l'in
demnité allouée parla Confédération soit répartie 

entre eux en raison de la longueur du parcours 
de la route sur chacun des deux cantons; ou. 

2<> Que le Valais se charge en entier de la con
struction de la route, moyennant le subside de la 
Confédération et une indemnité à payer par le 
canton d'Uri, consistant en une somme de 100,000 
francs en numéraire; abandon gratuit de tout le 
terrain nécessaire à l'établissement de la route et 
à l'exploitation du matériel de construction sur le 
territoire d'Uri, et enfin cession gratuite des bois 
pour les ponts et les constructions majeures et 
permanentes rière le dit canton. 

Tout en se prononçant pour la seconde propo
sition ci-dessus, les délégués d'Uri proposent de 
réduire l'indemnité à la charge de ce canton en 
tout au chiffre de 100,000 fr., dont 85,000 fr. en 
numéraire et 15,000 fr. en fournitures de bois et 
de terrains. 

En cas de refus de cette contre-proposition, les 
représentants d'Uri se réservent de soumettre à 
leurs commettants les deux propositions du Va
lais telles qu'elles ont été formulées par les délé
gués de ce canton. 

D'entente entre les membres de la conférence, 
il fut, de plus, résolu de porter la largeur de la 
route à 14 pieds au lieu de 12, dans la conviction 
que la subvention de fr. 800,000 promise par la 
Confédération sera payée en plein aux deux can
tons, au lieu d'être limité aux deux tiers de la dé
pense que nécessiterait la construction à 12 pieds 
de largeur. 

L'examen de ces différentes propositions et des 
pièces qui les accompagnent a convaincu le Con
seil d'Etat que le délégué du Valais, en formu
lant sa proposition alternative, et notamment la 
demande relative à l'indemnité à payer par Uri 
pour l'exécution entière de la route, s'est basé sur 
des appréciations exactes d'hommes de l'art et 
autres experts concernant la dépense probable; 
tout en cherchant à sauvegarder, autant que pos
sible, les intérêts du canton, le délégué a eu à 
cœur de ne pas former d'obstacle à la marche des 
négociations par des prétentions exagérées. 

C'est vous dire, Tit., que lorsque le Conseil 
d'Etat fut appelé à se prononcer sur la contre-
proposition d'Uri, il n'a pu donner la main aux 
réductions de l'indemnité demandée par ce can
ton de la route entière. 

Le gouvernement d'Uri fut, en conséquence, 
appelé è son tour, en vertu des résolutions de la 
conférence de Berne, à se prononcer sur les deux 
alternatives formulées par le représentant du Va
lais, et bien que tous les termes fixés à cet effet 
soient écoulés, nous n'avons reçu ni acceptation 
ni refus de la part de l'Etat d'Uri ; mais il nous 
est parvenu, par voie officielle, une décision de 
la landsgemeinde de ce canton, en date du 22 dé
cembre dernier, par laquelle le gouvernement a 
obtenu de ses commettants les pouvoirs et crédits 
nécessaires pour contribuer à l'établissement de 
la route selon les dispositions de l'arrêté fédéral, 
mais sous la réserve expresse que l'iudemnité de 
800,000 francs pour la route de POberalp soit ac
quittée en plein aux cantons respectifs. 

Les négociations entre les deux cantons, sont 
par le fait suspendu jusqu'à décision de l'autorité 
fédérale sur la condition posée par l'Etat d'Uri 
pour sa coparticipation à la construction de la 
route. Cependant, le Valais est appelé à trans
mettre au Conseil fédéral, avant la session des 
chambres suisses qui va s'ouvrir le 13 janvier 
courant, ses résolutions concernant sa copartici
pation à l'entreprise dont il s'agit, et comme les 
discussions qui ont eu lieu jusqu'à ce jour n'ont 
pas abouti, tout comme il est à prévoir, que l'on 
ne parviendra pas plus dans l'avenir a une en
tente avec l'Etat d'Uri, nous devons baser nos 
appréciations sur les obligations que chaque Etat, 
à défaut de conventions spéciales, contracte na
turellement par sa position. 

Or, la règle commune en fait d'administration 
cantonale, est que chaque Etat construit les rou
tes sur son territoire; la part de chaque canton à 
l'indemnité promise par la Confédération devrait, 
par une conséquence rigoureuse, être répartie en 
raison des évaluations de la dépense incombant à 
chacun des Etats. Nous ne saurions toutefois dis
convenir que le Valais a plus d'intérêt qu'Uri à 
l'établissement de la route de la Furka, et nous 
n'hésitons ainsi pas à accepter la réfection de la 

subvention fédérale à raison de la longueur du 
parcours. 

Les calculs des ingénieurs de la Confédération 
établi avec précision et toute l'exactitude que 
comportent les études préliminaires ont évalué la 
dépense totale à deux millions, dont 710,000 fr. 
pour travaux ordinaires sur le territoire d'Uri; 
490,000 pour travaux ordinaires sur le territoire 
valaisan et 700,000 fr. pour travaux extraordinai
res, défenses contre les avalanches, travaux ac
cessoires, surveillance, acquisition des terrains, 
travaux militaires. 

Les travaux militaires et extraordinaires ainsi 
que les dépenses contre les avalanches étant 
abandonnés, nous n'avons qu'à nous occuper des 
travaux ordinaires. 

Pour ce qui concerne ceux-ci, les évaluations 
basées sur les plans des ingénieurs fédéraux sont 
susceptibles de modifications ; les études de l'un 
de nos ingénieurs cantonaux et des personnes 
expertes dans la construction des routes alpestres, 
ont démontré déjà qu'un changement de tracé, 
qui obtiendra facilement l'assentiment des ingé
nieurs fédéraux, et qui tend à éviter la construc
tion d'un pont fort coûteux sur le Rhône entre 
Ooerwald et Gletsch en poursuivant la ligne droite 
du fleuve entre ces deux points, que ce change
ment de tracé, disons-nous, et quelques modifi
cations de détails permettent de réaliser une éco
nomie de 100,000 francs au moins sur la partie 
valaisaune. 

Il nous resterait conséquemment une dépense 
d'environ 590,000 fr. à couvrir. Si nous déduisons 
de ce chiffre 355,000 qui formeront approximati
vement notre part de la subvention et fr. 40,000 
d'économie que "des offres qui nous sont faites 
nous permettent d'espérer de réaliser sur les prix 
des devis, le sacrifice que le Valais sera appelé à 
faire pour la construction de la route de la Furka 
sera de fr. 100,000 environ, sacrifice auquel il faut 
ajouter celui de fr. 4,000 à 5,000 de frais annuels 
pour l'entretien de la route sur un espace de près 
de quatre lieues. 

Pour couvrir les frais de cette entreprise ma
jeure , il est juste que les districts les plus direc
tement intéressés fassent des sacrifices extraordi
naires. 

Nous n'avons pu douter que les populations de 
ces districts ne fussent prêtes à assumer cette 
charge et, dans cette conviction, nous avons fait 
un appel aux conseils des districts de Conches, 
Brigue et Viége pour fixer leurs apports. 

Le district de Conches s'engage à fournir à ce 
titre gratuitement tous les terrains nécessaires à 
la construction de la voie et les dépendances de 
même que les bois jusqu'à concurrence de 200 
toises, quantité qui dépasse les besoins prévus 
dans les évaluations des ingénieurs fédéraux. 

Les districts de Brigue et de Viége s'engagent 
à leur tour pour venir en aide à l'Etat d'affecter 
chacun hors part une somme de 15,000 fr. à des 
travaux publics dans leurs districts, travaux en 
tout ou en partie à la charge de l'Etat. 

Ces travaux sont : 
Pour le district de Viége, la route de la vallée 

de Viége. 
Pour le district de Brigue, la correction et l'a

mélioration de la route de Conches entre Brigue 
et le pont de la Massa, et à d'autres travaux à 
déterminer plus tard par le Conseil d'Etat. Cet 
engagement ne fournit pas, il est vrai, un subside 
applicable directement à l'entreprise dont il s'agit 
et le paiement de ces valeurs n'est un subside réel 
que pour autant qu'il doit couvrir la part afférante 
de l'Etat dans la construction des ouvrages au-
quels il est destiné. 

Mais ces sommes devant être appliquées, pen
dant la construction de la route de la Furka, allé
geront, pendant la même période, le budget de 
l'Etat pour les travaux nécessaires auxquels il 
devrait contribuer et permettront de disposer, 
pour autant, des fonds de la caisse publique, pour 
la création de la route mililaire par la Furka. 

Nous avons enfin pleine confiance que l'assem
blée fédérale tenant compte du dévouement à la 
patrie commune dont les cantons font preuve par 
leur coparticipation à l'œuvre projetée et prenant 
en considération la position financière des Etats 
appelés à contribuer à la route de la Furka, n'hé
sitera pas à allouer en plein la somme de francs 
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800,000 qui l'orme le maximum du subside de la 
Confédération. 

Ces divers apports, déduits de la somme des 
dépenses, les sacrifices qui resteront à la charge 
de l'Etat du Valais ue seront pas au-dessus des 
forces dont nous pouvons disposer et dont nous 
devons l'aire usage, lorsqu'il s'agit d'une entreprise 
d'avenir pour le canton. 

Destinée à réunir plus étroitement notre pays 
avec les Etats confédérés par des coinmunica-
ttons plus faciles et plus fréquentes, la route de la 
Furka promet de plus au Valais une source de 
prospérité matérielle en facilitant l'accès des Al
pes valaisannes et un passage facile à l'intérieur 
de la Suisse et à la vallée du lihin aux nombreux 
touristes qui fréquentent annuellement notre 
pays. 

Mais, lorsque le Conseil fédéral conçut le projet 
d'établir une route à travers la Furka, une idée 
d'un ordre plus élevé dicta les résolutions de cette 
haute autorité. 

La désignation de route militaire a fait com
prendre déjà aux populations suisses et, en parti
culier, à celles des cantons dont ces routes par
courent les territoires, que c'est dans leur sollici
tude pour la conservation de nos biens les plus 
chers, notre liberté et notre indépendance, que 
les magistrats de la Confédération, ont fait appel 
à nous, tout comme ils ont fait appel aux repré
s e n t a i de la patrie commune pour réaliser cette 
belle œuvre. 

Vous le savez, Monsieur le Président et Mes
sieurs, la route de la Furka se reliant à un réseau 
de routes militaires au centre de la Suisse, a été 
reconnue nécessaire, indispensable pour la dé
fense militaire de notre canton. 

La sécurité du Valais contre la surprise d'un 
ennemi, voilà le but principal de nos confédérés 
et le nôtre. 

La Confédération demaude notre concours pour 
l'atteindre, et vous, Monsieur le Président et 
Messieurs, vous êtes appelés "en la présente ses
sion à déclarer, au nom du Valais, que vous ten
drez la main à la patrie commune pour l'aider à 
doter notre pays de ce bienfait. 

Votre réponse, Monsieur le Président et Mes
sieurs, ne peut nous être douteuse : avec le sen
timent de la propre conservation et du dévoue
ment à la mère patrie, dont vous avez en main
tes circonstances déjà donné des preuves écla
tantes, vous assumerez, sans hésiter, les charges, 
quelque lourdes qu'elles puissent vous paraître, 
pour obtenir un iroyen déplus de sauvegarder 
les plus précieux héritages de nos pères. A la sol
licitude du haut Conseil fédéral, vous répondrez 
par un acte de dévouement, en déclarant votre 
adhésion à celles des dispositions de l'arrêté fédé
ral des 26 juillet et 9 août 1861 qui concernent le 
Valais et en fixant de la manière que nous avons 
eu l'honneur de vous exposer les apperts des dis
tricts de Conches, Brigue et Viége. 

Ce message est renvoyé à une commission de 
7 membres composée comme il a été dit plus 
haut. Ses conclusions sont pareillement connues. 

Le Conseil d'Etat demande les pouvoirs pour 
transfert de mines.' 

Commission de gestion pour le mois de mai 
composée de MM. Zen-Ruffinen, Roten Nicolas, 
Udry, Besse, Cretton avocat, Chapelet, Roten 
Antoine, Biïrcher, Burgener. 

La question du chemin de fer étant pendante à 
Berne et les propositions d'arrangement faites 
dernièrement par des représentants du Conseil 
d'administration, n'ayant pu aboutir, au dire du 
Journal officiel, nous nous sommes abstenus de 
parler, pour le moment, de cettf: interminable af
faire. 

Nous n'avons pu cependaut nous empêcher de 
publier la lettre qu'on va lire et que le Conseil 
d'administration de la ligne d'Italie adresse au 
Grand-Conseil, sous date du 6 courant. On y re
nouvelle les offres du mois d'août dernier, offres 
qui nous ont toujours paru dignes d'être prises en 
considération. 

On dit que cette nouvelle communication de 

l'administration du chemin de fer a été on ne peut 
plus froidement accueillie par le Grand-Conseil 
qui s'est hâté de la renvoyer purement et simple
ment au Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président et Messieurs les Députés 
du Grand-Conseil du Ganton du Valais. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Dans la dernière session dii Grand-Conseil du 
Valais, vous avez sanctionné des mesures qui 
vous ont été proposées par le Conseil d'Etat au 
sujet de la Compagnie des chemins de fer de la 
ligne d'Italie. 

A cette occasion, il s'est propagé quelques er
reurs de fait que nous tenons à ne pas laisser 
s'accréditer davantage. 

Ainsi, on a essayé de répandre dans le public 
que nous nous opposions systématiquement à la 
continuation des travaux. Nous déclarons, au con
traire, que nous n'avons cessé de proposer de les 
continuer avec la plus grande activité, et que, 
pour ne laisser aucun doute sur nos intentions à 
cet égard, nous avons accueilli toutes les deman
des du Gouvernement relatives â des change
ments de tracés et aux prestations convenues. 
Nous avons ofiert, notamment en août de l'année 
dernière, d'accepter pour la ligne de Sion-Brigue 
un nouveau tracé tel que l'exigeraient les intérêts 
du canton du Valais, quant à l'eudiguement du 
Rhône ; — de construire la voie de Sion à Loèche 
dans le délai de deux ans, en y consacrant quatre 
millions de francs ; — d'ajouter au cautionnement 
primitif un dépôt en compte courant à la Banque 
du Valais de 500,000 fr. ; — de terminer tout de 
suite les gares et stations du Bas-Valais, en y 
affectant une somme de 300,000 fr. ; — d'imputer 
le cautionnement versé sur le prix des fournitures 
faites ou à faire par le canton du Valais. M. de 
Joguet, l'un des membres du Conseil d'Adminis
tration dûment autorisé par nous, a eu l'honnenr, 
Messieurs, de réitérer ces offres dans un mémoire 
adressé au Grand-Conseil le 14 septembre dernier. 
Il a offert de porter à un million le dépôt à verser 
à la Banque cantonale. Ces offres, Messieurs, 
nous venons les confirmer de nouveau. 

On peut donc dire qu'il n'existe entre le Gou
vernement du Valais et la Compagnie aucun dis
sentiment direct. 

Les contestations qui ont eu lieu portent sur 
des questions intérieures, sont des débats entre 
administrateurs et actionnaires, et, à ce titre, ne 
sont justiciables que des tribunaux compétents. 

Or, ceux des administrateurs qui se sont sépa
rés de leurs collègues, savoir deux contre huit, 
ont eux-mêmes porté l'affaire devantles tribunaux 
du canton où est placé le siège social. Ces tribu
naux ont prononcé contre eux. Aujourd'hui, ils 
refusent de se soumettre aux arrêts intervenus. 

C'est à ce sujet qiril s'est élevé un conflit porté 
devant le Conseil fédéral. 

Nous estimons qu'en fait et en droit le débat 
était tout-à-fait intérieur, et que n'affectant ni la 
continuation des travaux ni l'exploitation, il aurait 
dû rester étranger aux rapports directs du Gou
vernement et de l'Administration. 

Quoiqu'il en soit, nous tenons à constater, Mes-
sienrs, que le Conseil d'Administration actuel tout 
entier et tous les actionnaires qui ont fait leurs 
versements sont d'accord pour la continuation 
des travaux en Valais ; qu'ils ont en main les res
sources nécessaires, et qu'ils sont prêts à déposer 
des sommes importantes comme garantie à cet 
effet. 

Ceci démontré, nous venons respectueusement. 
Messieurs les Députés, vous demander de vouloir 
bien, dans cette session, nommer une commission 

pour constater ce que nous avons l'honneur d'a
vancer, et faire une enquête sur la question de 
savoir si les contestations intérieures qui se sont 
produites dans le sein de la Société ont pu ou 
peuvent encore empêcher l'exploitation de la li
gne et la continuation des travaux par ceux qui 
sont en position de les faire et qui sont investis 
d'un titre légal incontestable. 

Genève, le 6 janvier 1862. 
Le Président du Conseil d'Administration, 

MoNTERNAULT. 

Les délégués spéciaux du Conseil par 
délibération du 3 janvier 1862, 

DE JOGUET. BLACQUE. 

On répand le bruit que M. Garella, ingénieur 
en chef des chemins de fer de la ligne d'Italie, a 
donné sa démission. 

Le Conseil d'Etat et le tribunal du cantonréunis 
ont fait dernièrement les nominations suivantes 
pour compléter quelques tribunaux ; 

Tribunal du district de Monthey. 

MM. Cyp. Basqueiraz, vice-présid., en remplace
ment de M. de Lavallaz. 

P.-J.Monay,juge,eurempI. deM. Basqueiraz. 
Einm. Turin, » » Dùrier. 
El. Detorrenté, » » Monay. 
Théoph. Exhenri, suppl. » Pottier. 
Placide Bressoud, » ' » Veuthey. 
Auguste Duchoud, » » Ch. Pignat. 

District de Si-Maurice. . 

Débonnaire, capitaine^ suppléant, en rem
placement de M. Nicolas Dclez. 

District de Martigny. 

Germ: Ganioz, vice-présid., en remplacement 
de M. Cropt. 

Chesaux, n.ot.,juge, en reinpl. de M. Ganioz. 
District de Conthey. 

Délèze, not., juge, en rempl, de M. Michelet. 
J.-B. Carrupt, juge, » Broccard. 
J.-J. Riquin, suppléant, » Carrupt. 

District de Loèche. 
Ant. Métri, d'Albinen, suppléant. 

District de Brigue 

Franc. Volmar, suppléant. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Mgr Bovieri s'est adressé au Conseil fédéral 
pour le prier d'intervenir auprès du gouverne
ment de Zurich afin d'empêcher la suppression de 
l'abbaye de Rheinau. Ce prélat énonce à cette 
occasion l'idée que les couvents seraient en Suisse 
au bénéfice d'une garantie constitutionnelle. Le 
Conseil fédéral lui a répondu que, dans le cas 
particulier, il n'a aucun motif d'intervenir auprès 
de l'autorité zuricoise, vu qu'il n 'y a ici aucune 
des circonstances qui pourraient motiver une pa
reille démarche; les maisons religieuses ne sont 
pas, d'ailleurs, au bénéfice d'une garantie spé
ciale. Toutefois cette réclamation a été communi
quée à l'Etat de Zurich à titre de renseignement. 

ZURICH. — Un correspondant du Bund émet, 
à propos du projet de suppression du couvent de 
Rheinau. l'idée qu'au lieu d'affecter ses fonds à 
des institutions toutes propres à la ville de Zurich, 
on pourrait leur donner une destination, plus gé
nérale et qui maintiendrait au moins, e i quelque 
manière, cette antique fondation du prince Wol-
fart. 
Le correspondant du Bund fait en effet observer 
qu le canton de Zurich, avec ses 270,000 habi
tants, n'a qu'un seul hôpital, lequel n'offre de 
place qu'à 2 ou 300 malades tout au plus, et qui 
réclame en même temps des subsides annuels de 
l'Etat. Or le couvent de Rheinau est situé dans 
une île, et l'occupe tout entière avec ses deux 
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jardins et ses vastes bâtiments, en sorte qu'il 
mesure 1400 pieds de longueur sur 340 de lar
geur, et qu'il pourrait ainsi recevoir facilement 
300 pauvres ou malades. Après le prévèlement 
sur les fonds de L'abbaye d'une somme destinée 
à la dotation des églises catholiques du canton de 
Zurich, il resterait encore disponible plus de deux 
millions qui pourraient suffire amplement à l'en
tretien de ce nouvel hôpital. 

Eu outre, le correspondant du Bund se félici
terait de voir cette destination philanthropique 
donner un croc-en-jambe aux calculs intéressés 
de gens qui spéculent déjà d'avance sur le décès 
de la vénérable abbaye pour acquérir à vil prix 
ses bâtiments et les transformer en une fabrique. 

GRISONS. — Les journaux de ce canton nous 
apportent la nouvelle d'un grave accident qui est 
arrivé, à l'occasion du nouvel an, dans la prison 
de Samaden. , , 

A cette époque, chaque année, les communes 
de la Haute-Engadine étaient régulièrement en
vahies par des hordes de vagabonds et de men
diants qui venaient exploiter la charité des fa
milles aisées qui habitent ce.tte contrée. La ré
cente loi sur la mendicité promulguée dans le 
canton des Grisons a mis un terme à cette déplo
rable exploitation de la part des ressortissants du 
canton lui-même ; mais ces communes ont été, 
en revanche, atteintes par une véritable inonda
tion de mendiants italiens, qui profitaient de la 
surveillance peu rigoureuse de la frontière pour 
venir pratiquer un métier d'autant meilleur qu'il 
n'y avait plus à redouter de concurrence. Aussi 
depuis deux ans, à plusieurs reprises, la police 
cantonale avait-elle été invitée à veiljer attentive
ment sur ces invasions.. . i ,. 

Cette année, ensuite de ces avis, le gendarme 
stationné à Scanfs amenait à Samaden une troupe 
de 9 à 10 mendiants, hommes de 20 à 40 ans ; six 
d'entre eux, qui s'étaient moqués de la police et 
des autorités de la manière la plus large durant 
tout le trajet et à leur comparution à Samaden 
devant le commissaire de police, au lieu d'être 
simplement reconduits à la frontière, furent in
carcérés. Malheureusement, pendant la nuit, plu
sieurs d'entre eux eurent l'idée de se coucher sur 
le poêle de la salle d'arrêt, que l'on avait chauffé 
par humanité pour eux, et, lé-lendemain matin, 
on en trouva trois asphyxiés ^complètement; les 
trois autres étaient égalemeht'm'alades par suite 
de la vapeur du charbon qui s'était dégagée du 
poêle; ils n'avaient pas eu l'idée de'suivre l'avis 
qui leur avait été formellement donné lors deleur 
incarcération, d'ouvrir de temps à autre la fenê
tre pour prévenir tout acoident. 

SAINT-GALL. — Le Conseil d'État vient d'a
dopter un règlement provisoire pour l'organisa
tion des écoles. Un conseil d'éducation sera chargé 
des dispositions transitoires ' a prendre en atten
dant la promulgation de la loi qui devra réorgani
ser l'enseignemeni public sous la surveillance di
recte de l'État, tandis qu'il a été jusqu'ici dirigé 
par les collèges catholique et protestant. 

Ce conseil d'éducation a été composé de 11 
membres, qui peuvent être classés de la nianière 
suivante : 3 ultramontaijis, MM. Gmiir, Schubiger 
et Ziindt; 3 libéraux décidés, appartenant au 
culte évangélique, MM.Sei/eW, Friih et Gafqfcrj 
2. conservateurs protestants, MM. Tschudy et 
Kanfmann,et 3 libéraux du parti delà fusion, MM. 
Weder, Sailer et Bernold. '], 

En somme, l'élément libéral est en majorité, 
bien qu'il ait à lutter contre, trois des chefs les 
plus habiles du parti ultramontain. 

TESSIN. — Le Bund fait aux autorités tes-
sinoises une verte remontrance au sujet de leurs 
tergiversations dans la question impprtante des 
voies ferrées. A son avis, si cette question était 
neuve, on comprendrait que le Tessin voulût ré
fléchir et faire des essais; mais elle a été.exami
née sous toutes ses faces et tout retard peut cau
ser au projet de voie ferrée à travers les Alpes un 
dommage irréparable. Pourquoi donc le Tessin 
semble-t-il abandonner la partie et se laisse-t-il 
prendre à des promesses trompeuses touchant la 
construction d'un réseau tessinois qui ne: serait 
pas relié ayec le reste de la Suisse? Les person
nes qui demandent cette concession ne songent 
qu'à faire un bénéfice immédiat, et point du tout 
à construire un réseau dont le rendement serait 

à peu près nul., Le Bund pense donc qu'au lieu 
de chercher des choses impossibles, le GrandCon-
seil du Tessin devrait entrer franchement en lice 
pour le percement des Alpes, de concert avec la 
Confédération et avec le royaume d'Italie. 

BALE VILLE. — Le Volksfreiind reçoit diver
ses communication dans lesquelles on signale 
comme très-précaire la situation financière de la 
classe moyenne et particulièrement des petits in
dustriels. Des propriétés sont vendues tellement 
au-dessous de leur valeur que même des créan
ces en seconde hypothèque sont sujettes à des 
pertes, et l'on affirme qu'un particulier qui avait 
besoin de 1000 fr. pour trois mois a dû payer 100 
fr. d'intérêt, soit le 40 n/°. Les créanciers devien
nent naturellement fort durs, et manquent parfois 
d'égards vis-à-vis de gens qui mériteraient d'être 
mieux traités. Enfin, il n'est pas rare de voir des 
faillis chercher à soustraire des sommes de la 
masse, soit pour eux-mêmes, soit pour quelque 
créancier privilégié. 

THURGOVIE. — L'empereur Napoléon, com
me de coutume, a fait divers cadeaux de Noël à 
plusieurs communes du canton de Thurgovie; le 
fonds des pauvres de la paroisse d'Ermatingen a 
été doté de 700 fr. ; le fonds des pauvres deMan-
nenbach 100 fr. 

NOUVELLES ÉTMGÉRES. 

F r a n c e . 
Dans le dernier conseil des ministres qui a été 

tenu samedi, il a été pris de graves détermina
tions ou sujet de mesures belliqueuses. Ainsi a 
l'heure qu'il est nos arsenaux s'occupent active
ment de mettre sur un pied formidable notre ma
tériel de siège, qui laissait quelque peu à désirer. 
Mais le point le plus important des résolutions 
prises et relatif à des expéditions importantes qui 
sont faites actuellement de Toulon à destination 
des Etats pontificaux. Ce ne sont plus seulement 
des munitions que l'on envoie, c'est un immense 
matériel de campagne; on a déjà expédié vingt-
cinq mille tentes. Evidemmeut, ces tentes ont 
une autre destination que d'abriter notre armée 
d'occupation. J'ajoute que, dans l'arsenal d'A
lexandrie, on prépare de la place pour y recevoir 
un matériel considérable attendu de France. On 
voit que tout cela sent un peu la pondre et an
nonce un printemps orageux. 

— Là crise qui frappe la fabrique de la soie 
est telle à Lyon que plusieurs milliers d'ouvriers 
(c'est l'approximation fournie par les feuilles fran
çaises) sout forcés de s'adonner aux occupations 
les plus rudes et les plus opposées à leurs habitu
des. Beaucoup d'ouvriers se sont vus dans la né
cessité de s'enrôler comme balayeurs publics 
auxiliaires ; la stagnation prolongée des affaires 
produit une profonde misère. La détresse à la
quelle sont réduits les ouvriers en soie est expo
sée d'une manière émouvante dans une circulaire 
de l'archevêque de Lyon, M. de Bonald ; il y est 
dit: « Les métiers sont silencieux, et dans les 
maisons on n'entend d'autre bruit que des gémis
sements et des sanglots. » 

I t a l i e . 

On vient de publier à Turin'la statistique ad
ministrative du royaume d'Italie. Elle donne à 
l'ensemble de la monarchie 21,728,529 habitants, 
dont 7,106,696 pour l'ancien Piémont et la Lom-
bardie; 3,522,904 pour l'Emilie, les Marches et 
l'Ombrie ; 1,815,243 pour la Toscane, et 9,283,086 
pour le royaume de Naples. Les villes au-dessus 
de. cent mille habitants sont: Naples, 417,000; 
Milan avec Corpi-Santi, 220,000; Palerme, 
186,000; Turin, 180,000 ; Gênes, 120,000; Flo
rence , 115,000. xMessine compte 94,080 âmes ; 
Livourne, 80,000, et Bologne, 75,000. 

— Le spectacle qu'offre Bologne a bieu lieu de 
surprendre et d'inquiéter les patriotes italiens ; 
les faits qui s'y produisent journellement expli
quent les pouvoirs à peu près discrétionnaire que 
le gouvernementa donnés au préfet de cette ville. 
On pourrait le mettre en doute, et pourtant il est 
malheureusement ceitain que, dans cette cité qui 

compte 75,000 âmes et qui était après Rome 1B 
plus importaute des Etats pontificaux, des actes 
de violence, de vol et de brigandage s'accomplis
sent chaque jour sous les excitations des agents 
sanfédistes. Le fait le plus choquant s'est passé le 
3 janvier, dans une rue très-fréquentée, la rue-
Républicaine, qu'on nomme aujourd'hui rue Im-r 

périale. Une hôtellerie pleine de monde a été en
vahie sans gêne par quelques malfaiteurs, et, de 
crainte de subir la vendetta, aucune des quarante 
personnes présentes n'a osé intervenir ; les voleurs 
ont pu se retirer impunément. 

FAITS DIVERS. 

Il vient de mourir à l'hôpital de Bedlam, à Lon
dres, un homme auquel un acte de folie avait 
donné un moment de célébrité. En 1818, David 
Davis a commis, en pleine rue et en plein jour, 
une tentative d'assassinat sur la personne de lord 
Palmerston, alors ministre de la guerre. Heureu
sement le futur premier ministre ne fut pas atteint 
par le coup de pistolet que Davis lui tira. Traduit 
devant la cour d'assises d'Old-Balley, cet homme 
fut jugé le 1« mai 1818 et acquitté par le jury 
parce qu'il ne jouissait pas de sa raison. Mais le 
ministre de l'intérieur ordonna qu'il fût enfermé 
à l'hôpital, où il vient de mourir après un séjour 
de quarante-quatre ans. 

— Un ciel nuageux a empêché, à peu près 
dans toute l'Europe, d'observer l'éclipsé du 31 
décembre ; ce n'est qu'à Marseille et à Rhodez. 
que les astronomes ont pu la suivre dans toutes 
ses phases. Ces dernières se sont produites, à la 
minute près, telles qu'elles avaient été prédites,. 
Les personnes qui ont observé la partie non éclip
sée du soleil, à l'aide d'une l'unette armée d'un 
assez fort grossissement, ont pu remarquer plu
sieurs taches à la surface de l'astre radieux. L'une, 
de ces taches était sensiblement circulaire, mais, 
elle n'était point animée du mouvement propre 
caractéristiquedes petites planètes circumsolaires. 

Le baromètre est resté sensiblement; station-
naire. L'abaissement de la température a été peu 
remarqué; mais l'affaiblissement de la lumière,, 
au moment de la plus grande phase, a été, au 
contraire, très-sensible : l'observation d'une bous
sole de variation n'a donné que des résultats né
gatifs, comme on s'y attendait. 

ANNONCES. 
Avis . 

Le 19 courant, à l'hôtel du Lion-d'Or, il sera 
exposé en vente, par enchère publique, dès les 4 
heures du soir, un verger de 874 toises, situé près 
la gare de Sion, aboutissant à l'avenue et au che
min des Creusets. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 

Pour renseignemens s'adresser au notaire D K -
LEZ , à Sion. 

Avis aux propriétaires de vignes. 
J.-L. RICHARD, vigneron-pépiniériste, à Cnlly 

(Vaud), offre à vendre des barbues dans les plants 
suivant : 

Fendant de deux ans et d'un an, Dôle, petit 
Bourgogne, Rhin, Johannisberg, gros rouge, etc. 

S'adresser à lui-même ou à M. Joseph Spahr, 
boucher, et M. Beeguer, Hyacinthe, à Sion, M. 
Ignace Guerold, à Sierre, et M. Gentinetta, fils, 
négociant à Loèche. 

WSECTICIDE-VICAT. 
Destruction garantie de tous les insectes tels 

que : Punaises, puces, poux, cafards, chenilles, 
grillons, fourmis, cfec. 

En dépôt à la pharmacie MTJLLER, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH. 




