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Canton du Valais. 

Grand-Conseil. 
. . Séance du 24 maU862. 

Présidence de M. le D* DUCKET,; Vice-Président. 
L'ordre du jour appelle la Continuation de là 

discussion de la nouvelle loi des finances, a 
Art. 25; La majorité de la cummission propose 

l'adoption de cet article et la minorité propose.une 
modification consistant à supprimer le timbre pro
portionnel. L ' . '" ' 

Plusieurs membres demandent la suppression de 
cet article, parce: que cet impôt est impopulaire, 
p^rçe qu'il ue pèse que sur une classe de la popu
lation , parce qu'il change les bases du-système 
de l'impôt. 

11 leur est répondu que cet impôt atteint toutes 
les classes sans exception ; qu'il pèsera spéciale
ment sur le commerce étranger qui ne payait 
rien à la caisse de l'Etat, tandis que le Valais ne 
jouissait pas de la réciprocité; que quant à la 
question_nn._Eûte-du peuple ce notait pas le mo-
inen,t de, la discuterj mais qu'on peut cependant 
dire que l'on ne touche pas à la base de l'impôt, 
puisque, le droit,de timbre existe déjà en principe 
et qu'il ne s'agit que de l'étendre ; qu'en 1856 on 
a été beaucoup moins scrupuleuxpnisqu'on a d'un 
trait de plume créé le droit de patente qui: n'exis
tait pas jusqu'alors. 

L'article1 est adopté. 
Art. 26. § "toi, Sur la proposition du chef du 

département de justice et police on radie ces 
mots f<les protocoles des chambres pupillaires. > 

§ d: Sur la proposition de la commission on 
ajoute à. la fin ces mots « les partages , les actes 
de reconnaissance et de récompense de biens dés 
femmes. » 

L'article ainsi amendé est adopté. 
L'art. 27 est renvoyé à. la commission pour un 

nouvel examen, v u les divergences d'apprécia
tions qui se, sont manifestées dans l'assemblée au 
Bjijftfcde cet article., ;. i.: , 
,j Art. 28.Ad.Qpte., Le chef du département a dé
claré que l'on tiendrait compte des timbres appp: 
séssur les.livras,, etc..,, 

La proposition -de rayer ces mots « ceux d'un 
format moindre >f& été rejetèe. 

Atf.29. § b. Sur la proposition de la commis
sion amendée par un membre ce paragraphe est 
ainsi, conçu : « Le certificat da santé pour le,bé
tail 5 centimes. >>: .-,'. ,; , , :, (, j / 

Cet article ainsi amendé est adopté. 
,Art. 30. Sur Uv proposition de la commission 

lés.m,ot;s « les reconnaissances de biens des fem-7 
mes, les, partages^ portés à la litfc. d de î?articïe 
26 sont rayés et on; ajoute à la fin de cet; article : 

lo;ces mojts « à l'exception des sictes,qui ne dé,-! 
passent pas, 200 fr. », ;'. , ..'.:,.',,'• •-,..,',.. 

S1 un alinéa ainsi conçue : « ce droit n'est ap
plicable qu'aux minutes des actes, les grosses ou 
expéditiçHis -peuvent se faire sur papier à droit 
fixé, » " ' , ' " 

L article ainsi amende est adopte. 
Art. 31.' L'échelle du projet est remplacée pai 

la suivante proposée par la commission dims le 
but de le simplifier ;. . 

; ' de 200 à 1000 50'cent. 
;"'•• / de 1000 à . 5000 2'fr. '", 

! de 5000 à 10000 o »' 
10000 10 » '' 

Ces chiffres sont adoptés et tout ce qui a trait 
à la rédaction comme subordonné à l'art. 27 est 
renvoyé à la commission. 

Sûr la proposition de la commission on ajoute 
à cet article l'alinéa suivant: 

Les contrats de mariage et les actes de derniè
re volonté seront écrits sur des feuilles à timbre 
proportionnel de 2 fr. 

L'article ainsi amende et sous réserve du ren
voi fait est adopté. 
• Art. 32. La commission propose de rédiger 
ainsi le 2me alinéa: 

<f Le prix, du visa est de 1 fr. ^our chaque mille 
en sus » elle maintient la disposition du projet, 
mais ayant modifié l'échelle proposée à l'art. 31, 
un changement de rédaction était nécessaire. 

L'article ainsi rédigé est adopté. 
Les art. 33, 34, 35, 36 et 37 sont adoptés. 
Art. 37 bis. Sur.^..proposition de la commission, 

cet article est rejeté comme changeant les bases 
du'système d'impôt. ' 

Art. 38. Contrairement àla proposition de trois 
membres de la commission l'art, du projet est 
maintenu. .... 

JLa discussion sur cette loi est suspendue au 
TiL2 . ' '' ' " ; / • " ' 

Lé bureau donne connaissance 1° d'un mes
sage du Conseil d'Etat accompagnant la transac
tion faite avec Hadministratioii du chemin de fer 
de la ligne d'Italie sur les conflits survenus. Ce 
message est renvoyé à une commission compo
sée par le bureau; 2° d'un message du Conseil 
d'Etat sur le contentieux de l'administration et 
sur la nomination d'un rapporteur près le dit tri
bunal. 

La séance, est levée à 3 heures et renvtyée à 
lundi à i l heures. 

Ordre du jour : l" chemin de fer ; 2° loi des fi -
nances ; 3° gestion; 48 pétitions. 

Rapport de la commission nommée par le Grand-
Conseil concernant la convention passée avec la 
Compagnie des Chemins de fer de la Ligne d'Italie. 

;;;•'.;;. T U . , 
Le Message du Conseil d'Etat sous date du 2) 

mai courant fait connaître à la haute assemblée 
que le conflit qui avait sm-gi avec la Compagnie 
des chemins de fer de la ligne d'Italie venait"d'ê. 
ire sur le point de se terminer avec celle-ci par 
une Convention passée à l'amiable. 

Cette convention qui n'est que la suite des 
conférences préliminaires tenues à Berne, le 
26 décembre 1861, les 7, 8 et 9 février 1862, 
sous la présidence de M. Pioda, chef du dé 
partement de l'Intérieur et de M. Dubs, chef du 
département de.'Juâticé et Police de là Confé
dération suisse' août le concours a été plein 
dé bien veillarïceV1'Elle fait droit en tout point, 
autant qu'il â ëté' possible, de le prévoir aux 
réclamations' 'dé1 l 'Etat du Valais. L'interpré
tation des traités avec la Compagnie avait soule
vé des difficultés/dé diverses espèces, et entr'au-
tres les unes'avaient trait aux obligations respec
tives de l'Etat et de la Compagnie et d'autres qui 
lui étaient ' particulières plus sérieuses encore 
avaient amène dans lé sein des'actionnaires de 
cette société lin tel'désaccord qu'if avait atteint 

même son administration et menaçait de prendre 
des proportions pjus grandes et plus funestes si la 
bonne volonté et les intérêts impérieux des par
ties ne fussent venus y mettre un terme prompt 
et efficace. -; 

La convention signée à Berne le 9 février 1862 
avec ses articles additionnels en est la preuve 
éclatante et relève tout l'espoir d'ors et déjà de 
l'entente franche et cordiale entre la Compagnie 
et l'Etat du Valais dans leurs relations'd'intérêts 
en même temps qu'il ouvre à la ligne des chemins 
de ter d'Italie tout l'avenir qui lni est dû. , 

Cette convention renferme notamment aux 
art. 8 et 9 ce qu'il a été arrêté pour les bois livrés 
par l'Etat à la Compagnie dont le compte sera 
remis à celle-ci pour être vérifié dànsijun délai: de 
quinze jours et payé immédiatement aux prix et 
conditions stipulés dans la convention du, 24 mai 
1857. De sorte qu'il est mis ff n à tout atermoie
ment à ce sujet. La Compagnie, a aussi retiré sa 
prétention de comprendre les ;terrains pourJes 
fossés d'emprunt parmi ceux promis gratuitement 
par l'Etat et détermine l'étendue de ce que l'on 
devait comprendre par voie ferrée et les dépen
dances, c'est-à-dire, les terrains occupés p a r l a 
voie, soit la plate-forme du chemin de fer, les 
talus, banquettes et contre-fossés attenant, les 
maisons de garde, les gares et stations, la Com
pagnie s'engageant surtout de terminer, dans le 
plus bref délai possible celles-ci dû Bouveret à 
Sion en consacrant à cette destination une somme 
de 350,000 fr., celle de Martigny (bâtiments) de
vant être aussi rapprochée aulajii que possible de 
là ville et l'emplacement soumis à l'approbation 
du gouvernement. .' ' 

L'art. 11 sera bien accueilli par ceux'de nos 
concitoyens qui se vouent au service du chemin 
de fer, la Compagnie eh' reconnaissant que la 
proportion dii nombre d'employés valaisans dé
terminée à l'art. 28 dé l'acte de concession doit 
s'appliquer aussi aux employés à appointements 
fixes, ouvre une nouvelle carrière pour ceux-ci. 

Enfin le remboursement par la'Compagnie à 
l'Etat du Valais des dépenses et loyaux coûts oc
casionnés par le séquestre, lé dépôt de là somme 
de 800,000 francs qui fait avec les 200,000 francs 
déjà déposés celle d'un million destiné à la conti
nuation de la voie ferrée dans le 'Haut-Valais soit 
Sio?i-Loéche avec la combinaison dans cette cons
truction de l'endiguement du Rhône, et puis la 
prorogation de la compétence du tribunal fédéral 
au lieu du tribunal arbitral prévu à l'art. 35 de la 
concession, sont ,tou.t. autant de choses, dont,l'a
vantage, la tendance et ,ja .force ^garantissent de 
bons-effets futurs et l'achèvement non-seulement 
sur le territoire valaisau dans lequel se, trouve 
compris le tronçon Bo.u veret- S t. -Gingolph dpnt l'a
chèvement est prochain, mais l'a.chèrçement^ail-
leurs de cette grande ljgné. En conséquence la 
commission approuve hautement la convention 
sus énoncée e,t;voub propose, .TU., de lui accorder 
votre ratification tout en témoignant à M. le Pro-
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sident Allet ainsi qu'aux autres membres du Con
seil d'Etat qui l'ont assisté de leurs lumières notre 
satisfaction générale pour le zèle, l'activité, la sa
gesse, la perspicacité et l'esprit de droiture qu'il 
a déployés dans les tractations de cette affaire 
difficile dont le résultat justifie pleinement de l à 
loyauté et de la justice sur laquelle étaient ba
sées les demandes de l'Etat du Valais. 

Question du chemin de fer. 

Saint-Maurice, le 29 mai 1802. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Un de vos correspondans se demandait der
nièrement ce qu'il adviendrait de la position des 
employés du chemin de fer qui avaient déclaré 
vouloir obéir à la régie nommée par TEtat ; il n'é
tait pas douteux pour lui qu'ils seraient mis à la 
porte. Le fait commence à se réaliser, 11 em
ployés viennent effectivement d'être congédiés 
aujourd'hui, et il est plus que probable qu'on ne 
s'en tiendra pas là. Les congédiés vont, dit-on, se 
pourvoir auprès du gouvernement et au besoin 
auprès du Conseil fédéral, pour obtenir une in
demnité équitable, qu'on ne saurait à bon droit 
leur refuser. 

Nous osons espérer que le gouvernement fera 
en cette circonstance acte d'autorité pour empê
cher que l'administration à laquelle il vient de 
remettre le chemin de fer n'abuse de son pou
voir pour satisfaire de misérables rancunes per
sonnelles. Il y a évidemment trop d'employés, et 
il en faut remercier quelques-uns, on ne saurait 
le contester ; mais que l'on ne profite pas pour 
punir ceux qui ont obéi à l'Etat, nous ne pou
vons supposer que l'autorité le permette. 
' R. 

Nous apprenons que le Conseil d'administra
tion du chemin de fer vient, en conformité des 
conventions dernièrement faites, de nommer un 
directeur général de la Compagnie en la per
sonne de M. de Mondesir, ingénieur des Ponts et 
Chaussées de France, qui était, dit-on, employé 
jusqu'ici aux chemins de fer Russes. Cette no
mination parait avoir l'assentiment du gouverne
ment français, intéressé à la ligne d'Italie et au 
percement du Simplon. 

Par cette nomination, il est mis fin à l'existence 
du comité-directeur dopt les débats avec le Con
seil d'administration ont amené la Compagnie à 
l'état où nous l'avons vue dernièrement. 

Espérons qu'enfin les difficultés vont cesser et 
les conflits disparaître. Nous n?avons pas l'hon
neur de connaître le nouveau directeur, mais 
nous devons nécessairement supposer que le Con
seil d'administration, après ce que vient de se 
passer, aura agi avec un discernement digne d'é
loge, et que le nouvel élu saura comprendre la 
position et donner à la marche du chemin de fer 
une impulsion qui est vivement désirée de tous. 

Nous recevons aussi la communication sui
vante : 

« Lô Conseil d'administration du chemin de fer 
nouvellement institué à Paris va bientôt être 
complété' par la nomination de trois membres à 
nommer en Suisse. Si nous sommes bien infor
més, il ferait des démarches auprès du gouver
nement valaisan pour que celui-ci veuille bien 
dans son choix comprendre M. Barman, ancien 
ministre suisse à Paris, notre compatriote qui a 
déjà, l'an passé, présidé le même Conseil et tra
vaillé de concert avec M. l'ingénieur Flachat à 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

faire accepter le passage du Simplon en voie fer
rée comme le seul praticable. . , 

Le concours de ces deux messieurs et la posi
tion tout-à fait avantageuse dans laquelle ils sont ; 

placés auprès du gouvernement français dont lia 
Compagnie a nécessairement besoin pour amener 
à bonne fin la réalisation de son réseau interna
tional, nous prouvent que le Conseil d'adminis
tration a réellement à cœur de conduire Bvec 
intelligence cette œuvre difficile et que l'on a si 
malheureusement gâtée. 

Il est hors de doute que les autorités valaisan-
nes donneront avec bonheur les mains à toutes 
les mesures qui tendront à obtenir pour le Valais 
cette importante voie de communication, » 

La journée du29 mai 1862, jour de l'Ascension, 
comptera parmi une des plus belles que la ville 
de Sion ait célébrées dans son sein. 

Les citoyens île cette ville jouissaient ce jour-là 
du bonheur de serrer la main des membres de la 
Société chorale de Vevey, qui étaient venus en 
grand nombre donner un charmant concert au 
profit des deux Orphelinats de Sion. 

Arrivés par le train de 10 heures du matin, nos 
ainis dé Vevey ont été reçus à la gare par les 
chefs de la municipalité, et ont été accompagnés 
en ville par la fanfare la Valeria, avec bannière 
déployée. 

Le concert a eu lieu à 4 heures de l'après-
midi. Le nombre des auditeurs était plus grand 
que celui que l'on est accoutumé à compter dans 
les productions parement musicales. Nous vou
drions pouvoir dire quels sont les morceaux qui 
ont été le mieux exécutés par les membres dé la 
Société chorale de Vevey, mais la chose n'est 
pas bien facile, puisque tous ont été exécutés 
avec une perfection qui ne laissait rien à désirer. 

Le répertoire de la Société, qui était très-riche, 
puisqu'il était composé d'une quinzaine de mor
ceaux choisis avec le plus grand goût, a cepen
dant paru si court, que le public aurait voulu les 
entendre tous une seconde fois, et que la Société, 
cédant aux clameurs de toute la salle, a dû bisser 
au moins un chœur, la Voix du Printemps, de 
Kreutzer. ' . 

Une chansonnette comique, chantée avec une 
verve admirable par un membre de la Société 
chorale, a singulièrement charmé l'auditoire. 

Notre compatriote, M. Meagis, .qui assistait 
comme auditeur à cette production musicale, 
ayant été aperçu par ses amis, a bien voulu cé
der aux sollicitations de ceux-ci, et chanter, .en 
dehors du programme, un morceau qui lui a de 
nouveau attiré ces applaudissements frénétiques 
auxquelles il est si habitué. 

Les habitants de la ville de Sion, si heureux 
d'avoir entendu de la bonne musique, n'ont pas 
voulu se contenter de ce plaisir. Ils ont voulu en
core se procurer celui de passer quelques heures 
en causeries agréables avec nos confédérés des 
rives du Léman. 

A cet effet, une souscription s'est immédiate
ment organisée pour offrir un banquet modeste à 
nos frères de Vaud, banquet qui a été servi sous 
les arbres feuillus de la promenade, et auquel 
ont pris part plus de 150 personnes. Les Sédu-
nois, qui ont de si bons vins dans leurs caves, 
n'ont pas manqué à cette occasion de les faire 
déguster copieusement à leurs concurrents de 
Vevey, qui les ont trouvés parfaitement de leur 
goût. 

Ge banquet a été d'un entrain charmant; toutes 
les figures étaient épanouies et les cœurs s'épan
chaient les nn6 dans les autres avec une simpli

cité et un abandon qui vous faisaient un bien im
possible d'exprimer. . 

Chœurs chantés par la Société chorale de Ve
vey, morceaux de, fanfare exécutés par la Valeria 
de Sion, discôurjî.'pÇononcés par .̂d^s orateurs qui 
ont fait entendre des paroles pleines de feu, de 
patriotisme et de sentiments élevés, illuminations, 
feux de Bengale, et surtout la présence de la plus 
belle moitié de la ville de Sion qui circulait en 
grand nombre dans les allées de la promenade, 
tout contribuait à donner à cette fête im'p'rbvi&ée 
un caractère de franchise et de simplicité que 
l'on ne rencontre dans aucun autre pays du 
monde. C'est un privilège que les Suisses se sont 
réservé et qu'ils ne sont pas du tout disposés 
d'abolir. •:' ..HMi^-i»' $ 

Mille remercîments donc à nos excellents amis 
de Vevey qui nous ont fait passer une journée si 
belle et qui restera si longtemps gravée dans nos 
cœurs. 

Disons, entre parenthèse, que cette Société est 
composée de l'élite de la villede Vevey, et qu'elle 
avait à sa tête M. le colonel Couvreu que .l'on 
rencontre partout où il se produit quelque chose 
de beau et de grand dans la vie musicale de la 
Suisse romande en particulier. 

La Société de musique de la ville de Sion, et la 
Valeria qui est toujours la première ;à prêterson 
concours à toutes les fêtes nationales de notre 
pays, méritent aussi notre reconnaissauce, et nons 
nous faisons le plus grand plaisir de la leur ex
primer à cette occasion. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Au 31 décembre 1861, l'effectif de l'armée fé

dérale était le;suivant : 
Chiffre réglementaire. Effectif réel. 

Elite, 69,569 hommes. 82,747 hommes. 
RéBerve, 34,785 « 42,292 » 
Landwehr, - ^ - 64,887 

Total : 189,926 hommes. 
La Londwehr comprend 62,293 hommes orga

nisés et 2,594 uon organisés. —• L'effectif de l'ar
mée fédérale au commencement de 1861 étaitdê: 
Elite, 81,257 hommes ; réserve,43,284; landwehi-
61,848; ensemble , 186,389 hommes.. Il y a donc 
uue augmentation de 3,537 hommes. , • 

L'importation, l'exportation et le transit pen
dant le mois d'avril se résument ainsi : 

Importation. 18,8!1 pièces de bétail, dont 6,391 
dé gros bétail; — pour 49,955 fr. de meubles, ins
truments de labourage, chars, etc.; — 40,645 
colliers de bois à brûler, de construction et de 
cha'rronnage, chaux, gypse, houille, tourbe ; — 
637,638 quintaux de marchandises diverses, dont 
67,769 de vin, 32,712 de sel, 23,703 de fer brut 
et fer pour la construction des machines, 21,622 
de farine, 18,615 de fer «brgé ou étiré, fer-blanc 
et fil de fer, 18,574 de sucré, 14,696 de coton en 
laine. 

Exportation. 8,790 pièces de bétail, dont 3,922 
de gros bétail; — pour 587,728 fr. de bois brut, 
scié et charbon de bois; — 7,302 colliers de chaux, 
tuiles, gypse, minerai de fer; — 75,911 qùmtaux 
de marchandises diverses, dont 16,039 de fro
mage, 14,777 de cotonnerie, 4,163 dé peaux ver
tes ou sèches en poil, 3,626 de machinés, 3,053 
d'étoffes en soie et demi-soie, 2,714 de céréales 
et légumes secs, 2,534 dh son, 2,377 de coton filé 
et retors en laine, etc. 

Transit. 2,425 pièces de bétail ; — 2,331 colliers 
de bois brut, scié et ordinaire, chaux, gypse, 
planches; — 66,011 quintaux de marchandises 
diverses. 

Dans le courant,de 1861, les travaux de trian
gulation pour la carte de la Suisse ont été termi
nés sur tout le territoire Suisse et limitrophe. Il 
ne reste plus qne deux feuilles à graver, la feuille 



XIII toute entière (Suisse centrale) : et environ le 
quart de la feuille XXIII (Valais). Les travaux 
suivans :>nt été exécutés.? Feuille XIII : la trian
gulation et le levé à l'échelle de 1/25,000 ont été 
achevés dons les cantons de Lucerne et d'Unter-
wald; les levés à l'échelle de 1/50,000 dans les 
cantons dé Berne, d'Unterwald et d'Uri, et la 
section I de la feuille. Ces derniers levés com
prennent; an total 43 lieues carrées. La feuille 
VIII (Arau, Zurich, Lucerne) est achevée et se 
trouve, sous presse; l'impression en a cependant 
été suspendue; momentanément pour reproduire 
la planche par un procédé galvano plastique. 
Dans le courant de l'année, on a essaye de gra
ver les planches sur acier, pour s'assurer la re
production d'un plus grand nombre d'exemplai
res; les expériences ont été couronnées d'un suc
cès complet. . 

FRIBOURG.—Onlitdans le JournaldeFribourg: 
« Commencé le 14 mars 18 0 sur la rive droite de la 
Sarine, le pont-viadnc de Grandfrèy est arrivé le 
23 mai 1862 sur la culée de la rive gauche, et cela 
sans le moindre contre-temps, et, fait aussi h ë i -
reux qu'extraordinaire, sans le moindre accident, 
sans faireune seule victime. Le viaduca, les culées 
comprises, une iongeur totale de 1,275 pieds. Sa 
longueur entre les culées est de 1,112 pieds, soit 
292 pieds déplus que le grand pont suspendu en 
fil de fer, qui à 820 pieds. La hauteur moyenne 
est de 240 pieds; la hauteur maxima de262 pieds, 
soit 92 pieds de plus que la hauteur du grand pont 
suspendu (170 pieds), et 12 de plus que le pont 
du Gotteron (250 pieds), 12 de plus aussi que la 
tour de Saint Nicolas, qui n'a qu'une hauteur de 
250 pieds. La maçonnerie comprend 20,000 mè
tres cubes. Le poids des piles et du tablier, en fer 
et fonte, est de 60 mille quintaux. » 

SCHWYTZ. — Il vient de se passer à Siebnen 
un événement affreux: un jeune Italienne/, voyé 
dans une boulangerie, avait par devers lui dans 
un sac une vingtaine de livres de poudre et quel
ques fusées. Le boulanger dit en plaisantant au 
jeune Italien d'allumer une de ses raquettes, ce 
qu'il fit. Malheureusement la fusée lui échappa 
des mains et tomba sur le sac de poudre, d'où 
il s'en suivit une explosion effroyable ; toute la 
boulangerie fut bouleversée, et les personnes pré
sentes ont.étégrjèveinentblessées, particulière
ment le jeune Italien qu'on désespère de pouvoir 
sauver..; iSii^--'^'- > > »''-• :••' •••'•- '•• i-1?^ 

NEUCHATEL. — Le conseil général de la mu
nicipalité du Locle a voté, le 19 mai, le projet de 
sa commission financière, qui consiste aperce
voir dès à présent un million dés contribuables, 
pour l'appliquer au paiement des intérêts et au 
remboursement partiel de la dette créée par le 
chemin de fer. La propriété immobilière serait 
taxée à raison de 4 3/4 pour cent ; la fortune mo
bilière à raison de 3 3/.t pour, cent et le, ressour
ces à raison de 1 pour cent. Tous les contribua
bles qui résident actuellement au Locle seraient 
soumis à cet impôt, qui, régulièrement, devrait 
être payé d'ici à la fin de l'année courante ; mais, 
comme il serait de toute impossibilité d'exiger 
dans un temps aussi court le paiement intégral 
d'une contribution pareille, on accorderait à ceux 
qui lès demanderaient des facilités analogues à 
celles que réservait le programme de la souscrip
tion patriotique, savoir, la faculté de payer en 
quatre annuités, moyennant engagement formel 
de la part du contribuable, avec bonification d'in-
lérêt. Ce projet, voté à là majorité de 17 yoix 
contre 4, sera soumis à la ratification du grand-
Conseil. '.'" .' ;, 

— Un événement des plus tragiques vient de 
plonger dans le deuil deux familles de Neuchâtel. 
Un jeune homme de 23 ans, et une jeune fille de 
19 avaient formé une liaison et des projets ;de 
mariage. Ceux-ci ne pouvant se réaliser au gré 
de leurs désirs , .ils prirent la fatale résolution de 
s'ôter la vie. Dans ce but, ils se rendirent lundi 
à Yverdon, et la, après avoir écrit plusieurs 
lettres, ils mirent leur projet à exécution en:se 
noyant. On les tiouva, le lendemain, se tenant 
embrassés, et aujoud'hui leurs corps ont été ra
menés, à Neuchâtel, où, selon le vœu qu'ils eu 
ont exprimé, ils seront réunis dans la même 
tombe. » '' 

LE CONFÉDÉRÉ DU YALAIS 

TESSIN. — M. le colonel Luvini est décédé à 
Lugano après une courte maladie. M. Luvini était 
l'une des figures les plus remarquables de notre 
pays, l'un des hommes qui se sont employés avec 
le plus de dévouement au mouvement régénéra
teur de la Suisse qui ne devait qu'aboutir qu'en 
1848; à l'issue de la guerre du Sonderbund. L'ac
tion du colonel Luvini a été considérable dans le 
domaine fédérale et cantonal. Sa popularité dans 
le canton du Tessin a subi toutes les épreuves. Il 
a occupé les différentes positions politiques aux
quelles un homme de. valeur et de caractère peut 
prétendre et fit. toujours prévaloir des tendances 
décidément progressistes et libérales. Il revêtait 
encore au moment de sa mort le double mandat 
de., président du Grand Conseil dn Tessin et re
présentait l'un des arrondissemens de ce canton 
au Conseil national. Il acertaiuement avecFrans-
cini, et plus tard avec Pioda, joué le principal rôle 
dans son canton dès 1830 jusqu'à nos jours, 
membre des ancienes diètes, faut au premier rang 
dans une asseçabÈéé^ qui ^.comptait tnt d'hommes 
distingués; comme -tel il petit revendiquer une 
grande part aux institutions de notre pays, et sa 
mémoire restera associé aux noms de Druey, de 
Munzinger, de Furrer, du Dr. Steiger, de tous 
ces vrais patriotes qui ont disparu et,dont le vide 
n'est pas encore.entièrement comblé par les hom
mes de la nouvelle génération. 

Wernières nouvelles. 
' r- r Sion , 31 mai. 

Hier vendredi, la session ordinaire du Grand-
Conseil a été close d'une manière assez brusque. 
Après avoir procédé à un certain nombre de no
minations, entre autres à celles de M. LUDER, 

comme président, et de M. ALLET, comme vice-
président du Conseil d'Etat, l'assemblée, qui pa
raissait sous le poidsd'une véritable impatience, 
s'est séparée, après avoir écouté avec un religieux 
silence le discours suivant que lui a adressé son 
président, M. le Docteur Ducrey. 

Très-honorés Messieurs les députés, 

Les tractanda soumis à vos délibérations étant 
épuisés, permettez-moi, Tit., de vous exprimer, 
avant tout, les. sentiments de profonde gratitude 
pour la; bienveillante:indulgeace que vous n'avez 
cesse de 'mie témoigner pendant tout le cours de 
cette session, et de jeter un coup d'ceil sur les 
travaux que vous avez accomplis avec une persé
vérante assiduité et dans un esprit de loyal con
cours pour toutes les décisions que vous avez crues 
utiles au pays. r\ / ; 

Les besoins croissants de l'Etat ont rendu né
cessaire l'augmentation de ses ressources, afin 
que notre budget puisse s'équilibrer, et ne vienne 
pas ajouter chaque année un excédant de dépen
ses à la dette nationale. 

Il était désirable aussi que l'on avisât aux voies 
et moyens d?amortir la dette publique, afin de 
consolider notre crédit, et de ne pas léguer à nos 
descendants une succession trop obérée: en con
sacrant une somme annuelle, mais peu élevée à 
cette mesure économique, vous avez, Tit., com
pris que les charges!.qui pèsent sur l'Etat étaient 
déjà considérables par l'établissement du chemin 
de fer et la construction des routes alpestres: que 
dans un pays où les vivres S'jnt très chers, où la 
population.des montagnes surtout est très-dense, 
et Je,s travaux de culture très-pénibles, l'habitant 
paye déjà énormément à la nature pour suffire 
aux besoins de sa famille, et ne peut, par consé
quent, êtr.eiassujéti,à des impôts trop onéreux. 

Beaucoup d'prdre dans les finances, une bonne 
exécution des,; lois fiscales, une stricte économie 
dans lès dépenses dont la nécessité n'est pas ur
gente, un contrôle efficace dans l'adjudication des 
travaux publics, la rentrée des. arrérages qui sont 
souvent exposés à péricliter, fourniront au Gou
vernement les ressources nécessaires 'sans trop 
élever l'impôt, pour couvrir les dépenses prévues 
par le budget, qui doit servir de régie invariable, 
sauf le cas de rares et urgentes nécessités impré
vues. 
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Vous avez sagement considéré, Tit., que l'im
pôt sur les personnes, soit .sur les ménages, ne 
convenait pas à un peuple républicain, où les ci
toyens doivent ptre appelés à supporter les char
ges publiques dans une juste proportion avec 
leurs ressources;! j ; -...s - •• • 

Dans la discussion de l'impôt sur les immeu
bles, vous avez l'ait ressortir, Tit., combien il 
était désirable que la révision des rôles se fit le 
plus tôt possible, afin de faire cesser les énormes 
disproportions qui se trouvent dans les taxes de 
certaines localités avec la valeur vénale des 
terres. 

Sans doute, il est difficile d'établir des classes 
bien exactes pour fixer les différences de la va
leur des immeubles,mais l'on serait porté a croire 
qu'il est plus difficile encore de trouver des, gens 
qui ne soient point intéressés à les méconnaître. 

Le Grand-Conseil a pleine confiance en la solli
citude du Conseil d'Etat pour faire cesser bientôt 
ces abus regrettables. .. r,c(. 

L'industrie, très honorés Messieurs;*" n'a pas à 
se plaindre des taxes qu'elle est appelée à payer. 
Quoique les besoins de l'Etat se soient accrus 
considérablement, vous ne les avez presque pas 
augmentées. 

En effet, Tit., le commerce et l'industrie con
tribuent grandement à la prospérité et à la r i 
chesse d'une nation, l'Etat doit, par conséquent, 
leur vouer une protection toute spéciale. ,, 

Les quelques taxes de maximum qui ont été 
élevées, constituent de rares exceptons dont les 
débats ont démontré la stricte justice. ,'. . 

Les taxes de consommation sur certaines den
rées sont celles que le peuple sent le moins, car 
elles se paient par le vendeur, qui sait bien qu'il 
ne paie pas pour lui; et l'acheteur, qui dans le 
fond la paie, la confond avec le prix. 

L'impôt du timbre que vous avez introduit, 
touche toutes les classes des citoyens par une 
taxe proportionnelle qui pèse sur toutes les tran
sactions, et qui atteint, par conséquent, aussi les 
personnes étrangères à notre canton dans leurs 
nombreux rapports d'inlérêts avec notre pays. 
Des mesures d'exécution sagement combinées, en 
faciliteront l'usage etconlribueront à rendre moins 
impopulaire cette mesure fiscale. 

La convention conclue sous les auspices du 
Conseil fédéral entre l'Etat et la Compagnie du 
chemin de fer de la ligne d'Italie, qui a été rati
fiée par le Grand-Conseil, a mis fin à l'adminis
tration de la régie, que des circonstances impé
rieuses avaient motivées. Par cette convention 
quelques articles des statuts de la Compagnie/ont 
été modifiés, et quelques questions litigieuses ont 
été heureusement applanies. Les remercîments 
que vous avez votés, Tit., pour cette négociation 
importante et des plus difficiles, sontsous tous 
rapports bien mérités. i 

Nous pouvons désormais avoir la certitude, que 
les travaux seront poussés avec activité dans la 
partie supérieure du canton, que les gares défini
tives seront construites dans la partie inférieure 
et qu'il sera fait droit aux justes réclamations des 
communes relatives à l'emplacement de cep; bâti
ments. 

L'interprétation qui a été dounée à l'article, 28 
de l'acte de concession, permettra à un plus grand 
nombre de nos jeunes concitoyens de se vouer à 
cette branche d'industrie : la sollicitude du gou
vernement leur fournira les moyens d'acquérir 
l'instruction nécessaire à cette carrière, par une 
bonne tenue des écoles moyennes dans nôtre can
ton. • . -: 

Vous avez donné, Tit., votre adhésion à la con
vention conclue entre la Belgique et plusieurs 
cantons de la Suisse, relative à l'extradition des 
malfaiteurs. Cette convention ne s'étend point aux 
délits politiques; la Suisse se glorifiant avec rai
son d'être un asile inviolable pour l'homme mal-
heureeux quelles, que soient les opinions qu'ils 
professent, qui n'est point flétri par le crime, mais 
qui est jeté sur notre plage hospitalière par quel
ques tourmentes politiques si fréquentes à notre 
époque. 

Les charges militaires pèsent sans doute lour
dement sur nos finances et absorbent une grande 
partie de nos ressources ; mais, Tit., faisons no
blement ce sacrifice sur l'autel de la patrie : un 
pays ne peut conquérir sa liberté et la conserver 
que par le dévouement héroïque de ses citoyens, 
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qui doivent être toujours prêts à donner, non-
seulement leur fortune, mais encore leur vie pour 
défendre leur indépendance et leur liberté : c'est 
à ce titre glorieux que tout suisse est soldat; que 

' l'habitant des villes et des campagnes, le labou
reur et l'homme de lettres, le maître et le domes
tique, tons citoyens égaux et libres, se trouvent 
confondes sous nos drapeaux, sac au dos, armés 
d'une carabine pour défendre leur part égale de 
droit dans nos sociétés républicaines. 

La force physique ne suffit plus, comme an
ciennement, pour décider de la victoire sur le 
champ de bataille, donnons donc à nos soldats et 
à leurs officiers l'instruction nécessaire , afin , 
qu'au moment du danger, ils puissent conserver 
leur antique renommée de bravoure et de dévoû-
ment, si justement acquise au prix de tant de 
sang répandu. 

Malheureusement les destinées des nations sont 
toujours encore confiées auxbayonnettes de leurs 
armées. La paix qui règne maintenant en Europe 
pourrait bien n'être qu'un armistice. Tenons-nous 
donc toujours prêts à recevoir, comme il convient 
à un peuple libre, dans les défilés de nos monta
gnes, l'oppresseur qui voudrait nous asservir ou 
violer notre neutralité. 

Permettez-moi , Tit. , avant de quitter cette 
tribune nationale où votre bienveillante confiance 
m'a fait l'insigne honneur de me placer, d'être 
l'interprète fidèle, j 'en ai l'intime conviction, des 
sentiments du peuple valaisan et de ses repré
sentants, en vous entretenant aussi de nos vignes, 
de nos moissons , de nos prairies et de nos nom
breux troupeaux : eux aussi ont droit tout spé
cialement à la sollicitude du gouvernement. 

L'action permanente et éclairée d'un pourvoir 
protecteur de l'agriculture peut contribuer puis
samment à la faire progresser et à augmenter les 
ressources de notre principale richesse nationale, 
sans pour autant imposer de grands sacrifices an 
pays. 

En ordonnant des études pour faciliter le des
sèchement de nos marais, pour utiliser les eaux 
limoneuses de nos torrents par l'irrigation ; en 
tâchant d'améliorer la race de nos bestiaux, sur
tout par l'action des communes ; en favorisant les 
commices agricoles; en exigeant le reboisement 
de nos montagnes, dont la dénudation contribue 
à inonder la plaine et à sillonner nos coteaux de 
ravines; vous rendrez d'immenses services au 
pays. 

Depuis le commencement de ce siècle, et sur
tout dans ces derniers temps la plupart des na
tions de l'Europe ont fait des efforts incessants 
pour améliorer leur agriculture ; plusieurs cantons 
de la Suisse étalent à nos yeux les luxuriantes 
récoltes d'une culture perfectionnée; nous devons 
aussi, très-honorés Messieurs, mettre tous nos 
*oins à augmenter les produits de notre sol, que 
vivifient les eaux fertilisantes de nos rivières et 
un climat exceptionnel. Travaillons donc tous sous 
les auspices éclairés du gouvernement, à fécon
der toujours davantage le beau pays qui nous a 
été décerné en partage par la Providence, à la
quelle nous adressons la prière la plus fervente 
qu'il veuille bien protéger notre chère patrie ainsi 
(pie la Suisse tout entière, notre patrie commune. 

En vous souhaitant, très-honorés Messieurs, un 
heureux retour dans vos familles, j 'ai l'honneur 
de déclarer close la session de mai 1862. 

Héuuion de la Société militaire des Offieiers va-
laisans à Monthey, le 8 Juin 1862. 

Départ de Sion parle premier train descendant. 
— Réunion à la gare de Monthey à l'arrivée du 
premier train montant. 

À huit heures du matin, entrée en corps à Mon
they. 

ORDRE DU CORTÈGE. 

1» Détachement de carabiniers. 
2° Musique. 
3° Comité avec le drapeaa. 
4° Comité local, Officiers, etc. 
5" Détachement de carabiniers. 
A huit heures et demie, Service divin. 
A dix heures, séance de la Société à l'hôtel de 

la Croix-d'Or. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

ORDRE DU JOUR. 

1" Reddition des comptes. 
2" Réception de nouveaux membres. 
3» Propositions individuelles. 
4o Nomination du Comité. 

A une heure, BANQUET. 
MM. les Officiers sont priés d'assister à la réu

nion en grande tenue. 

Le Comité. 
NB. Le Comité consultera l'assemblée sur la 

durée de la réunion. Dans le cas où l'on décide
rait de la prolonger jusqu'au lendemain soir, le 
programme de la seconde journée serait : 

1° Visite aux fortifications de St-Maurice, à dix 
heures du matin. 

2° Déjeûner aux fortifications, à onze heures. 
3n Opéra et vaudeville au théâtre de de St-Mau

rice, à une heure. 

ANNONCES. 
APPEL. 

Ensuite de l'appel adressé par nos frères 
d'armes de Genève à tous leurs camarades de 
la milice fédérale, les sous-officiers, caporaux 
et soldats du 4 0 e bataillon fédéral, (comman
dant Closuit), se sont réunis hier dans le but de 
répondre à cette invitation fraternelle, et ont 
nommé un comité chargé de l'organisation 
d'une société de sous-officiers valaisans. 

Ce comité invite tous les sous-officiers, c a 
poraux, et soldats de la milice valaisanne à se 
joindre à lui pour prendre part à la fête patrio
tique des sous-officiers qui aura lieu à Genève 
le 29 juin prochain. 

Les sous-officiers, caporaux et soldats qui 
ont l'intention d'assister à cette réunion sont 
priés d'en aviser le président soussigné d'ici au 
20 juin. 

Un avis ultérieur annoncera le jour et le 
train de départ, 

Sion, le 26 mai A 8 6 2 . . ' 

Au nom du comité : 

Le Président, 
JOSEPH HAUSEH, adjudant. 

Le Secrétaire, 
Eugène HÉRITIER, fourrier-major. 

AVIS. 
Clément MASSERA fait vendable, à des condi

tions très avantageuses, son hôtel et restaurant 
de la DENT-bU-MlDI, consistant en deux bâti-
mens, glacières, places et cours, le tout indépen
dant de toutes servitudes, sis à côté de la gare de 
St Maurice. Cet établissement est très achalandé. 

Les amateurs peuvent s'adresser à lui-même ou 
à M. l'avocat Cretton, à Martigny. 

Pommade des Châtelaines 
OU L ' H Ï G I K N K DU MOYEN-AGE. 

Cette pommade est composée de plantes hy
giéniques à base tonique. — Découvert dans un 
manuscrit, parCHALMIN, ce remède infaillible 
était employé par nos belles Châtelaines du 
moyeu-àge, pour conserver, jusqu'à l'âge le plus 
avancé, leurs chevedx d'une beauté remarquable. 
— Ce produit active avec vigueur la crue des 
cheveux, leur donne du brillant, de la souplesse, 
et les empêche de blanchir en s'en servant jour
nellement. 

Composé par CHALMIN, parfumeur, à Rouen, 
rue de l'Hôpital, 40. — Dépôt à Paris, passage 
Choiseul, 19, et à Lausanne, chez M. REGAMKT, 
coiffeur et chez M. FRAKC, à Monthey. 

Prix du pot : 2 fr. 50 c , 3 fr. ot 3 fr. 50 c. — 
(Ecrire franco.) 
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HOTEL DU MONT-BONVIN, 
à Sierre, 

tenu par les propriétaires 

S. ZUFFEREY ET P. PO&T. 

Le nouvel hôtel du Mont-Bonvin est construit 
sur un charmant site, entre Sierre et Glarey. 
Rien n'a été épargné pour y rendre agréàbleïe 
séjour de MM. les voyageurs. Elégance dans 
l'ensemble et soins dans les détails. Cet hôtel 
distant de 4 lieues des points de yue magnifiques 
de la vallée d'Anniviers est point central de départ 
pour voyager dans les régions alpestres du Va
lais. On trouvera dans cet hôtel, détails sa
tisfaisants, moyens de transport et conforts dési
rables. — Cure de raisins àl'hôtel du Mont-Bon
vin. 

Domaines à vendre. 
Sous de favorables conditions, on offre ù ven

dre plusieurs domaines d'excellent terrain, situés 
dans le canton de Fribourg. Ils sont tous pourvus 
de beaux et bons vergers , d'eaux abondantes 
coulant à couvert et propres à l'arrosement. Pour 
25 mille, 30 ou 35 mille francs, on peut acquérir 
des domaines où c'est facile de garder toute l'an
née depuis 12, 16, 20 ou 35 vaches pareilles à 
celles du Valais. Quelques domaines fournissent 
le bois nécessaire. Tous ces terrains sont d'une 
grande fertilité et très-propres à toutes espèces 
de grains. Bârimens vastes, beaux jardins et en 
bon état. S'adresser de suite et franco à Monsieur 
Fr.-X. Levrat, à Lieffrens, canton de Fribourg. 
La pose fribourgeoise est de 40,000 pieds, soit 
400 toises de 100 pieds carrés. Les domaines sont 
de 25 à 40 poses. Bonnes routes partout, facile 
exploitation, et à proximité de familles valaisan-
nes déjà bien établies dans la contrée. 

Lieffrens, le 27 mai 1862. 
Fr.-X. LEVRAT. 

AGENCE : 
de la Ruche genevoise. 

Office et Correspondance. 
L'administration de cet utile établissement » 

l'honneur d'informer les jeunes filles pour l'ensei
gnement des premières notions de la langue fran
çaise , premières bonnes et femmes de chambre , 
qu'elle place avantageusement à Genève et à 
l'étranger. 

Une organisation spéciale est établie pour le 
placement des commis, caissiers , comptables et 
volontaires de commerce. 

Pour obtenir un emploi , il suffit d'adresser 
franco une demande à la Direction, qui transmet
tra immédiatement les conditions. 

Actuellement l'on demande : 
Un bon comptable, pour une maison de denrées 

coloniales. 
Deux volontaires de commerce pour Marseille. 
Plusieurs instituteurs et précepteurs pour la 

France, l'Angleterre et la Russie. 
Une institutrice et une bonne pour l'Allemagne-

Plusieurs sommeliers pour la France et l'Italie. 
Un bon valet de diambre pour Lyon, fr. 650 

par an. 
La Direction signale qu'à l'occasion de l'Expo

sition qui a lieu actuellement à Londres, elle est 
chargée de pourvoir diverses places, telles que 
premières bonnes, premières femmes de ehambre et 
bonnes ordinaires. 

•L'agence de la Ruche genevoise s'occupe, en 
outre, spécialement de trouver aux maisons de 
commerce, usines et manufactures, des associes 
ou commanditaires, pouvant fournir de 1000 à 
100,000 francs ; plus, si cela était nécessaire: 

L'exactitude et la discrétion sont assurées. ,: 

Ecrire franco à la Direction, rue Cornàvin, 12. 
au 2<J, à Genève. » 

Srox. — TMPIUMKHTK n'RnouAR» LJEDERTOII, 




