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JEUDI 20 NOVEMBRE 1862. >N*-m.- DEUXIÈME ANNÉE. 

Paraissant le Jeudi et le nihianclié. 

'PRIX D'ABONNEMENT ̂ Par^an pourra. Suisse,, ff. IÇ. -i- Poursix.mois, ff. 5. .— Pour tro)^ m o i s i r . , 3 . — Pnur-rétriingor.lc port en sus. — PRIX D'INSERTION : la Ijgnjj 15,çent. 
là 'moitié p'oilr les insertions 'suivantes. —Tout ce qui concerne la rédaction, lus 'aVohnemt'iis et les annonces, sé'ra adressé, franco, au bureau du journal, à Sion. — On peut s'abonner 
en tout lemps, à Sion, au uilruau du: journal e t A toiis.|'és»l)ùretiû.V'<le poste. —'Lësieiivo'is'iiônaffrancliisisaBoiitrigoureiisenieiit refusés. : 

i. ! 'Canton dii^;^faf|. 

i.î'Lanouvellcdoiides fmairces,, •Arotréç,enprénvièT 
débat, à la session de mai de.i)niep,3(ît Qui est'SOH-
mise encore aux:déh^érations'du;Grànd^Cohéeil, 
actuellement jéuni^ cette. Ioi,<dinohs noiis, préop 
•cupe, ta juste titre, le pays tout entier."-

11 n'est pas donné à toutile monde.de se faire 
inné idée complète desesirésultatsy m a i s c e i q u e 
.chacùnpeùt y. découvulriaisétrienty.'CÎeat-d'abord 
un caractère bien tranché de fiscalité avide et be
sogneuse, «hsùite.un manque^presque absolu de 
bases équitables. 

Il faut au gouvernement des ressources nou-
'veUéâj^cktèôar dsè'Ja^ô'F'én q'IïgMoniPa'répfPas
sez souvent pdut'-qu'on dôivëîfe;ëroire sur parole, 
.liais,; pbaouu s*i(<) P,ar;-8xpèrience, qu'aulrei.ehose 
est d'avoir, besoin dSargentet autre bltoseade.pou
voir s?eil< procurer d'une manière1 conVenablë. 
Aussi le pi:ojét,\auysitot reticé'quë'pl'és.énté, à're-
paru bientôt avec quelques ù'iqçl^jcatipps., desti-; 

jjées à le faire réussir, et ibà^éussi; car, -le voici; 
•quivase présenter en toute hssuranoe eu seconds; 
d é b a t s - ' i - ;• '• -•-'••; • <•[ •^-•- '•••••''• '••••' • ! 

"If passera encore-, nous éirsorn'ùiè's"persuadés ; : 

car qui oserait douter de la condescendance de'lai 
.majorité enyers le Conseil .d'iiïtat:?, Surtout lors-, 
que celui-ci pose carrément la question et menace ; 

desè' lrëtirér dansie camp1 de Ptipp'osition, si5 on! 
riè fait pas confi ihë i'I'é'htènd'. ' ' „'; ' " '' ', 
' S i "lé" parti' libéral' était méchant et avide de , 

mpuy,p.irv,que^,,magnil-Lqu6^ .occasion -que ;ç.elfe-5çii 
-pourrétorquer • par des faits les 'rodonr.ikadfes.et: 
-lés ftUtes'accusations piïblJéësyily'â deux ou trois! 
ans:1 par laGàzèïle àii Vàlaïs'tx l'adresse du goùver-j 
nemëht,de"1818! Comme il nous ferait facile de! 
vous,,çpuvrir de confusion,^e^eiëurSj qui;préteri-j 
diez que le libéralisme av.ait'raine le pays.1 Mais,' 
àquoi ' bon' s'en donner-"la peine ?i'Cëfa' né "Vous; 
%spîrë pas plus dé loyauté pbui-'une/aùtvè' foie,i 
et quant' à vos fauteuils nous ne.jSupposons^perH 

.sonnB, capable de.les envie.^,;Si: vous :tenez. beau-j 
coup a y.rester!, c'est bien simpieyi tâfchezfid'êtrej 
justes aussi bien en matière' d'àdmmisH'Miarnqù'éhi 
matière d'impOts' et përSotmé'ne's'ongera'."assuré-; 
ment à.yoùs su.pplànter. JD,e pduvoix a.çtueli;serai 
•pr!es,que celui cvjus.regtii non wfcfititi*-.-, .-

• Prélevez; l?argent< nécessaire, à; la ,rnai;che de 
|I'adtilinisti'âtipii' comïnè vous roudi'éz';' mais n'iri-l 
'vëntèï'lpàs''dinipôt's' vôxatoh'és' ét'qui soient en! 
contradiction manif^ste|;ayec|Ies plus simples(np-! 
tiqns du jdwifc et de l'équité->., ; ••'••.;•: ><t,<{ :n \\ 
i/Et'sif par hasard, quelques citoyens se sentant 
lésés pkr ûh°dfe'"v'o'p/projets dé1 loi1,"Usent' dë',leui's; 
droits bpristitiitionnéis ' et's'^drèssënè' au' !G'ra'nd-| 
.'.Conseil, par • une pëtitipii\. respectez le,, droit,4e! 
ipétition ..elles :pétitidnnfti«e3<-!e| neile.S! ooimpai;ez: 
pas tous en bloc à certain imbécile',~qui,yo\ilï-fttti-) 
râit déclaré qu'il ne saèdit pas ce qïfti êctiit signé 

attendu 'qÙWn'dmlti$tis-i4ù~1a',)ïélltibn'il (Discours! 
de M.:lè président idu ' Gaiisfeil^d'Et^t', séance du: 
21 mai 18(32.)''•' -;' v" i ; ;1 " "''• ' •! :- ï : " \ 
• Pourquoi ne pas''dire'1 les/-••chdses'fcdinme;elles! 
sont, c'ést-à-dire' que "vos caisses sésont vidées 
par"tëllés' et' telles i causés; bien connues et qù!il; 
'ftkuttiridcèSsâh,éâiëUt,!lés,:irétMplifii-ian-'-''tnoy'èft !dei 
cdiitributioiiS'' Jqii'l -atteig-nént'ItOUs•^les:-oitoyeti:s| 

"dàns: dés proportions VaisëmiiEi-bJe&'?' ; ' , : ' i 
' Ges; prd{ibi<tidnS''i,àisdhna,bléiS'':dans la réparti-\ 

tidn dés charges'publiques'Èè* trouvent-elles ob-ï 
servées 'dans la riouvtJlle loi;des finances? M. Ici 

"le1 chetvdu;Dépài'tément;''rcpo»Vd oui::Nôbs répon-; 
•drons résdluthérit^isrt.. j '^à" :J 'J.O.\,'<,:- '"'-- , , 
' i 'Li'honorab'l'è'hjagîstra't à(1îrme>que'le projeteatl 
'^ii l'avQur'dei'indnNtrieiihdigèiie et son raisonne-' 
:it4en't- pour- le • proliver1; esir.de (toute foroeet de! 
toute habileté*',' Car- il revient: à dire que si l'ouï 

q»6i*tait! l'impôt-iâ-Wfti pour mille, par mie consè-j 
qneiice rigoureuse,i il faqdruilr doubler les patenr-; 

•tes ; que,ipriP«onséqdent leicommérce et l'indus
trie n'ont<qu?à sé4air^ sîiJs • ne veulent pas qu'on; 
les écrase tou^ dQ'bpn. ;•,. .i • 

Or , pour ménager l'industr^uSttdigàne quel! 
spécifique voyons -nous.propijrseï- par, nos. hommes, 
de finances? Frapper le commerce'étranger. Et; 
comment cela?. Par un, droit de ti.mbrp renforcé 
.et s'appliquant à toutes,les traus.açtiojjs, quelcon-
,ques-d.u co.mmerpe.jj,,. j vi,,,.,, .,.,,, - , ; .-.,.. ,;, -

j ; Ce serai^à m_e^-;veiiije,./̂ lais croyez-vpu^ naïve-, 
nient qué,ce.titn,breîser,a.:..in payé;par.l'étranger; 
26. qu'il ne s'enjàperceyr.apas,;, 3Pijqu!il ne,réc|a-: 
mera_pas auprèsdea.a^tpritéscpivipétente^çpiiU'.e: 
,une; semblable manière'de;le_ra,nçonner;,il^'1qiU-0 
ces. mêmes autorités .qui.^ous.pnt déjà, obligés, de 

..mettre de. côté, lesi'..pateqtes.ades..voyageurs..;4ue; 

..diront pas un, petit mptaniSp^et,Recette acU;pJt!e: 
,racon de retourner léchai':? . ,\ , ..,.„, , 

•/,, Çoinment, vous forcez les négpcjàus, valais.ans! 
.ù faire, timbreivtpus .les!feuillets.,de leurs livres de: 

ipqm}fjer.cp,,i_et.lyQus1,,.os.çz, soutenir que le projet' 
de loi des.iinanpçs est,tout.à^ewr arautagel ., ; 

.Hv.|ktais.n'anticipOjng.pas.,Appliqnons-uous, à exa-' 
jjmi.n^r de plus ,p1rès;;qu,ejques-.uns des articles:1 dq la' 
nouvelle loi qui nous paraissent surtout, chuguer 

des;,mœurs "républiçjamps iet^la.jus^i,ç,e,-, — ,jDesi 
.m,03urs.,iréjpub]icaiaes, on•ûj'en.îaj,pure, comme! 
; dirait le bqu Lafputaine,, ma,i^. jei^lin, il doit noqsj 
être pei;niis d'en^tèni^ uii.peu compte dans notre1 

petite république. ,,.. ;, ; 
Ce qui .caractérise surtout les mœurs rénubli-

i i j i i " ' , ' . i : ; i i ••!••'': ''<"• •' -'J> ' » , ' ' ; ' - ' ' i ' î v - o v ' - ' -'- ; 
cames,1 ç est le besoin quieprouvent les citoyensi 
dé sentir autour de ïeurs faits" et gestes aussi peu' 
• i..:••:.• : i l , , :• : ;••'•• •;• -^.i -Ui V. -iPj'; LU. !"• , ' j f / 
que possible la main ou le sc.ullle.du pouvoir.; 
Tout Homme sensé ..comprend qu'il faut une ad-: 

ministration qui gère les, allaires du pays, sur-! 
veille le bon ordre et la marche de la îustice ; 

f.i\ s . ' . , ' •: ' ('•• 'U ; ; i ">r> O i i ^ L t u y *••'. U •'••il,'.-: i ' iM••"•".• i ,<•'••) 
mais personne ne sent le Desotn û une immixtion 
au1 pouvoir 'dans,'ses "tractations' journalières et 

>L M; - M ) . ^ o J b i l f i l . - i , ! :» ' L . ' j u i j i i i o l o • : i ' : • ;•;•( n ; n ••' 
dans.ses affaires. ; .!„„.p ..,.-,. ! 

'X>r,;.par "'le' nouvëàii' système de timbre propor
tionnel èrês-élèvé et'appliqué a tout ce qui s'écrira 

dans le canton, on sent la main du gouvernement 
s'ingérer d'une façon indirecte dans la plupart 
des faits et-lë^'ifcfe'J'. des* èïtbyenl entr'enx. Il 
ouvre la pwJ&3Ài'i& dilatiôii;,pa,^;l'appât offert au 
dénonciateur,; il crée donc une nouvelle cause de 
démoralisation (Dieu, sait s'il n'en existe déjà pas 
assez), et, qu'on le sache bien, il conduit le pays 
d'échelon en' échelon jusqu'aux mouchards'et aux 
rats -de-, cave. ' ' ' ' '"'', 

C'est 'hotrè conviction que nous posséderions 
tout cèla'en'ï'àn de.'grâce 1862 , si là'Confédéra
tion n'ë'tâi't îa'poiir.y veiller. Qu'elle véillélong-
te'mps encore e't' surtout sur ceux qui, dâiis'ce 
ihpmënt, jui fônt̂ Ja'M'e de retours. " ' " 

''""Nous lé demandons, de quel droit'prélèvera-1-
'Ôn sur la simple'lettré dé change un tiinoi'e pro
gressif ? On nous dit que cela existe "ailleurs. 
Belle raison! Mais encore",''dans les pays Où le 
billet 'à..ordre est chargé de cet impôtonéreUx, 
'ii'jôuit, en compensation, de certains droits qui 
en"'font un ' véritable' titre. Que l'on çbriimence 
donc'par'accorder au papier de.commercé'fl'ëfre 
pius'q'u'un simple chïffo'n'de paprèr'dèvant'lâ loi, 
et il ne se plaindra pas trop si, en correspëctif, 
oh'exigë de* lui1 un timbre de 15*^0 bu 30 centi
mes En matière cotlimerciale , rieiï n'est rex'a-
toire comme cette éternelle crainte dé'contreve
nir a, une lôi''ëit c'est pour ;celà qu'il'ne fadt'pas 
un tîh'/hré proportionnel, soùs aueiih prétexte.' 

Le droit* dé ; timbre est, dans 'l'a hontëllé'loi, 
poussé à ses extrêmes limites. Se trouvant dans 
uii extremo'besoin"d'argent, et né voulant pas ou 
n'osant pà's'ëlèvteï'ÎMmpôt'dii-ect, le''Départerrieri t 
des financés'deiha'nde à être autorisé "à vendre 
aux'gens "dn papier a l , 2',1 5 et lOfrahè's et plus 
la feuille, et, comme de juste, de sévir'contre 
ceux qui chercheront à éluder ia loi soit à se ser
vir du papier qiii'va'ut uircenfime'la feuille. 

Toute la partie, de. la loi, qui kaité des contra
ventions et de leurs pénalités mérite,d'être, très 
sérieusement pesé. -, C'est tout simplement dra-
conien et,inapplicable au pays, ,. ,_. ,..,..,.,, 

Lorsqu'un, notaire,sera appelé a faire un testa
ment,, ou. un .acte quelconque, il sera forcé de por
ter.avec îùi un paquet de papier timbre de 100 à 
200 francs de .valeur pour éviter 1 amende.,,. • 

Lesesprity sensés !ont donc raison' de taxer cette 
partie.,de,'la nouvelle,' loi de. Chose mauvaise en 

'soi,1 donnant, lieu .'a la fraude, ;à toute,.,sorte de 
querelles avec le fisc. , .,' • 

Nous le déclarons ouvertement, nous atops ete 
partîsanV'dë rétablissement du'Vimb're,. mais,d'un 
timbre 'modéré^ de 5 a'iO centimes la feuille, s'ap-
pTiquaiit exclusivement' aux papiers de 'justice et 
d'écritures pûbliquçs..' Nous'i.dmettriôns encore, 
si Poil veut, pour ies actes publics un timbre fixe 
cle 25 à, 30 centimesi • triais nous repoussons réso
lument ' ïë i impre ' oûiigatoirë pour une foule de 
c'as'oîi il eVt'pius'gen'àiit encore que coûteux de 
s'y soumettre ; par exemple, pour les billets-sôus 
seing privé,.les simples reçus, .les effets dé coin-
inërcc, les cartes ajouter, etc., etc. 
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2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

A ce sujet, nous recommandons vivement l'in
troduction de timbres dans le genre du timbre-
poste et pouvant toujours s'appliquer sur | une 
feuille quelconque, en guise d'affranchissement.... 
de l'amende. 

Et si l'on nous répète encore que le timbre 
existe bien ailleurs et plus fort que dans la nou
velle loi des finances, nous répondrons encore que 
cette raison n'en est pas une et nous prierons 
même l'habile chef du Département de déclarer 
franchement s'il a entendu soit en France soit 
ailleurs le monde des affaires se louer beaucoup 
du timbre tel qu'il y est appliqué. 

(La suite au prochain numéro.') 

Grand-Conseil. 
Session ordinaire d'automne. 

Séance du il novembre 1862. 
Présidence de M. CLEMKNZ. 

Après avoir-assisté au service religieux d'usa
ge, l'assemblée rentre dans la salle des séances. 
M. Clemen.z, quoique n'ayant pas assistéàla ses
sion de mai dernier, ayant été confirmé comme 
président, remercie ses collègues de la uouvelle 
marque de confiance dont ils l'ont honoré, et dé 
clare qu'il trouve que ce serait plus conforme aux 
principes démocratiques si l'assemblée appelait 
plus souvent un autre membre à l'honneur de la 
présider. 

M. le président énumère ensuite les principaux 
objets dont le Grand-Conseil aura à s'occuper. 
Les plus considérables sont le budget de l'Etat pour 
1863,1a nouvelle loi des finances et la correction du 
Rhône. D'autres affaires moins importantes se
ront aussi soumises aux délibérations de l'assem
blée. , . ' . . ' . ' . . ' 

M. Léon Roten, secrétaire pour la langue alle
mande, étant absent, est remplacé provisoirement 
par M. Zen-Ruffinen. 

Il est donné lecture de divers messages du gou
vernement sur la loi des finances, le budget, la 
convention avec la Belgique relative au service 
militaire. 

Après avoir pris connaissance de quelques pé
titions et procédé à la composition de diverses 
commissions, la séance est levée à 1 1/2 heure. 

Ordre du jour de demain : Loi des finances. 
Budget. 

Séance du i8 novembre i862. 

Présidence de M. CLEMENZ. 

M. de Werra présente le rapport de la commis
sion chargée de l'examen de la nouvelle loi des 
finances et propose l'entrée en matière. 

M. Pignat n'ayant pas eu l'honneur d'assister 
aux premiers débats de cette loi, demande la li
berté de dire son opinion sur l'ensemble. Cette 
loi lui paraît insuffisante, iuefficace et injuste ; 
aussi l'aurait-il repoussée aux premiers débats en 
partie pour ce qu'elle contient et en partie pour 
ce- qu'elle ne contient pas. En effet, elle n'est 
qu'un pitoyable replâtrage des lois précédentes 
sur la matière ; il semble qu'on ne sait pas sortir 
de l'ornière creusée en 1851 ; mais qu'on se rap
pelle la position où on était alors. Qui voulait en
tendre parler d'impôt sur la fortune et d'impôt 
direct? Personne. Aussi fallut-il user d'un petit 
subterfuge pour faire passer cette loi ; ceux qui 
faisaient alors partie du Grand-Conseil se rap
pelleront que c'est par l'effroi de l'impôt progrès 
sif que l'on fit admettre l'impôt foncier propor
tionnel. 

DiTais aujourd'hui l'impôt n'est plus une nou

veauté. Tous le payent sans difficulté. On de
mande seulement qu'il soit réparti équitablement 
et supporté par tous dans une proportion conve
nable ; mais est-ce le cas de la loi qui nous est 
présentée? Non. Car elle atteint la consomma
tion du sel, les industries et le commerce sans 
proportion et d'une manière bien plus injuste 
encore si l'on maintient l'impôt sur le timbre qui 
pèsera principalement sur le petit commerçant. 
Il semble à l'orateur que les rédacteurs de cette 
loi n'ont pas suffisamment étudié cette matière, 
qu'ils ont craint de trancher dans le vif et de re
courir aux véritables sources de l'impôt. 

Notre société est divisée en deux, la société 
civile et la société religieuse, nous dressons le 
budget de la première, pourquoi ne le calquons-
nous pas un peu sur celui de la seconde ? 

Celle-ci a su parfaitement faire son budget. 
Dans le principe, elle n'avait guère que la dîme 
que nous représente ,1e 1 pour cent du revenu, 
on a trouvé que cet impôt unique pesait trop for
tement sur la propriété, on a créé à côté des im
pôts indirects de population que tout mortel paie 
à l'entrée et à la sortie de cette vie de mutation; 
que l'on paie à tout passage d'une personne d'une 
famille dans une autre. On a même créé des im
pôts sur l'orgueil et la vanité ; on veut avoir une 
place distinguée à l'église, au cimetière ; on veut 
faire un peu de bruit à son enterrement, faire 
sonner au besoin une plus grosse cloche que pour 
le commun des mortels. Eh bien, tout cela se paie 
et il n'y a pas d'impôt plus équitable. Pourquoi, 
dans notre société civile, n'imiterions-nous pas un 
peu cet exemple ? Qui paie, l'impôt aujourd'hui ? 
D'après le tableau, qui a été présenté au mois de 
mai, on paie en moyenne l'impôt comme suit : 

Le sel 1 76 par tête. 

La fortune 0 54 » 
Le commerce et Pin- ; * 

dustrie 5 — » 
Nous le demandons ce système, est-il juste? 

L'impôt sur le sel est trop élevé, celui sur la for
tune ne l'est pas assez. Celui sur l'industrie est 
exorbitant. Pourquoi n'atteindrait-on pas à un 
faible degré les mutations de propriété ? Ce qui 
serait si facile en rendant obligatoire la trans
cription. Un droit de 1 pour cent produirait bien 
plus que le malheureux timbre graduel qn'on 
Tient nous imposer. Pourquoi ne toucherait-on 
pas aux successions collatérales éloignées? Pour
quoi hérite t o n d'un cousin au 6», 7« et 8« de
gré, parce que le code civil vous l'accorde, n'y 
aurait-il pas justice de payer à l'Etat une faveur 
aussi signalée qu'il vous accorde ? C'est une for
tune qui vous tombe en quelque sorte du ciel. 
Jamais l'impôt ne serait aussi peu regretté. 

Pourquoi. enfin , n'atteindrait-on pas comme 
l'Eglise l'orgueil et la vanité, la fumée (allusion 
au tabac). '. " • 

Tout cela a été oublié et passé sous silence dans 
le projet de loi des finances. L'orateur le trouve 
conséquenunent incomplet et peu équitable ; aussi 
l'aurait-il rejeté eii premier débat s'il y eut as 
sisté. 

M. Rausis déclare qu'il est aujourd'hui, comme 
en mai, adversaire prononcé de l'introduction 
dans la loi du droit de timbre dont il fait ressortir 
les gravés inconvéniens. L'orateur cherche à dé
montrer que cette nouvelle charge ne retombe 
en définitive que sur le pauvre, que celui qui au
ra besoin d'aller à la Banque devra payer de tous 
côtés, que lès radiations à faire aux hypothèques 
seront rendues toujours plus difficiles, que,si le 
négociant étranger est imposé par JStimbre, il 
est hors de .doute qu'il fera .payer cet impôt à» 

quelqu'un. M. Rausis raconte l'histoire d'un tail
leur habitué à mettre de côté de l'étoffe à chaque 
coupe et qui prélevait même en coupant le sien. 
M. Rausis trouve que le pays agit de même en 
s'imposant outre mesure. On a voulu le chemin 
de fer, la route de la Furka, on veut encore tant 
d'autres belles choses, eh bienl il faut les payer. 
Ceux qui ont tant vanté la route de la Furka ne 
la voudraient probablement plus aujourd'hui, car 
elle ne servira en définitive qu'à quelques pèle
rins se rendant aux Hennîtes. Il s'élève aussi 
contre les dépenses militaires actuelles, contre le 
système ruineux de changer à tout instant l'ar
mement et l'équipement du soldat, que tout cet 
échaffaudage militaire ne signifie rien. En un 
mot, M. Rausis ne veut pas de la nouvelle loi des 
finances. 

A la votation les articles 1, 2 et 3 sont adoptés. 
A l'article 4, (vente du sel), M. Alph. Morand 

demande que le prix en soit baissé, que cette 
denrée est trop chère en comparaison de ce qui 
se voit chez tous nos voisins, que la contrebande 
qui s'en fait est très préjudiciable au [pays, favo
rise la sortie de l'argent. M. Morand propose de 
fixer le prix du sel à 10 centimes. 

M. Rausis s'oppose à cette manière de voir et 
veut, au contraire, porter le prix du sel à 15 
centimes. 

(La suite au prochain numéro.) 

Rapport des experts cantonaux sur la correction 
du Rhône. — (Fin.) 

Affluents. — Il ne parait pas nécessaire de 
mentionner d'une manière spéciale les cours d'eau 
des vallées latérales du Bas-Valais ; nous nous 
bornerons à insister encore sur la direction à 
donner à leurs confluents selon les principes que 
nous avons développés. . . . 

Dépenses. Estimation et devis. •'— Après le r a 
pide et incomplet exposé que nous venons de 
tracer, nous arrivons à l'estimation et au devis 
des dépenses qu'exigera la grande œuvre pro
jetée. 

Pour procéder à cette opération, nous avons dû 
préablement établir les séries des prix élémen
taires. 

Pour cela nous nous sommes avant tout en
tourés de tous les renseignements possibles ; nous 
nous sommes enquis des prix de la main d'œu-
vre dans les diverses parties du canton, des ma
tériaux et de leur transport ; nous avoi s consulté 
divers devis de constructions publiques et particu
lières, ceux des bureaux de chemin de fer, les 
soumissions de divers entrepreneurs, et après 
avoir fait la part des circonstances présentes et 
présumé celle qui- doit être faite à l'avenir, nous 
avons fixé nos prix d'unité selon qu'ils sont por
tés dans le devis qui suit. 

Le résultat que nous avons obtenu donne des 
différences assez sensibles entre nos chiffres et 
ceux de MM. lès experts fédéraux, lesquels sont 
inférieurs aux nôtres. 

Si nous recherchons la cause de ces différen
ces, nous la retrouvons essentiellement dans le 
fait que MM. les experts ont basé leurs prix sur 
ceux du devis des travaux de Tourtig. 

Eh bien, c'est précisément par le coût total de 
ces travaux que nous avons pu nous convaincre que 
ces prix sont tout à fait insuffisants, car compte 
en main, la dépense qu'ils ont occasionnée S'élève 
à «nviron 90,000 francs pour un trajet de 6400 
pieds, ce qui donne i4 frs. 20 centimes par pied 
courant, sans compter les prestations en bois et 
journées faites par les communes. 

Il ne pouvait pas en être autrement, car ces 
travaux évalués d'une manière incomplète, ont 
dû recevoir un complément de prix considérable. 

D'autre part, on peut considérer comme chose 
certaine que l'exécution simultanée dés travaux 
du'chemin de fer et dé ceux d'èndiguement sur 
toute la ligne, fera notablement augmenter la 
main d'oeuvre. 
. Dans le Bas-Valais, lors de l'établissement de 
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lu voie .ferrée, l'expérience a constaté ce fait, le
quel s'est également reproduit dans la partie su
périeure, comme il se reproduit dans tout pays 
chaque fois que des travaux un peu importants 
sont entrepris.' 

Tels sont les élémens et les considérations qui 
justifient à nos yeux les prix analytiques sur les
quels nous avons établi l'estimation des dépenses 
de la correction et de l'en dignement du Rhône, 
dont le défis suit le présent rapport. 

MM. les experts disent eux-mêmes, du reste, 
dans leurs divers rapports, que les chiffres qu'ils 
posent sout excessivement faibles, et qu'il faut 
être en Valais poPr faire dés travaUix à si bas 
p r i x . ,. . : . , v , - r . , ; ,•.;-•.».'.•;•.:'•. •.;•:,• 

Leurs chiffres étant le résultat d'une apprécia
tion basée sur cette dernière considération, la
quelle: sans nul, doute, n'a, pu être puisée que 
dans des renseignements erronés, nous sommes 
obligés de faire ressortir, au contraire, que le 
prix de la main-d'œuvre, même dans les temps 
ordinaires, est aussi élevé en Valais que dans les 
pays qui nous avoisinent, ce dont, entr'autres, 
nous trouvons une preuve dans la présence des 
nombreux ouvriers et artisans des pays étran
gers, qui en tout temps, recherchent le travail en 
Valais. 

Si maintenant, nous comparons le chiffre total 
des dépenses telles, que nous les présumons s'é-
levantà frs. 7,908,840 
avec celles portées au devis de MM. 
les ingénieurs fédéraux s'élevant; à » 6,010,000 
nous avons une différence en plus 
de • • ••'-• ' , frs. 1,898,840 

Nous allons rapidement énumérer les articles 
et les causes qui ont principalement contribué à 
cette augmentation;: nous les trouvons :. 

1» Dans la différence de nos prix d'unité qui 
sont plus élevés que ceux de MM. les experts fé
déraux. 

2» Dans les projets d'extension de dignement 
à donner à la Saltine, la Gamsen. la Viégë, la 
Morge, etc. , 

3« Darts la proposition d'une nouvelle section, 
celle d'Oberwald à la.Massa, i . .,.,••. 

4.o En .portant. en compte les corrections des 
cours d'eau, notamment de la Tourtemagne, dont 
les dépenses que MM. les experts fédéraux éva
luent à euviron 120,000 frs. devraient, selon eux, 
être mises à la charge de la Compagnie du che
min de fer. .•..„,. 

5° Et enfin, en éliminant la participation de la 
compagnie du chemin de fer, aux travaux du di-
guement prévus dans le devis. 

Kous n'avons pas cru devoir tenir compte de 
cette participation ; les obligations de la Compa
gnie, quoique posées, peuvent être modifiées de 
telle manière que leur, effet, nous semble t-il, 
doit en principe rester indépendant du diguement 
du fleuve, quant à ce quj a trait à la partie finan
cière de l'entreprise. 

Quelle que soit, au reste, la solution que re
çoive cette question, nous ne doutons pas que 
les hauts Pouvoirs de la Confédération ne décrè
tent, sans restriction aucune, la subvention qu'ils 
voudront bien accorder à l'œuvre projetée, et, 
sans laquelle, nous devons l'avouer, l'entreprise 
est absolument au-dessus des forces du canton. 

En terminant, nous devons exprimer nos re
grets que notre travail ne soit peut-être pas à la 
hauteur de son importance, et nous formons des 
vœux les plus ardents pour la réussitede l'œdvre 
qui est destinée à transformer la face de notre 
cher Valais.1 

La postérité conservera les noms de ses promo
teurs et la reconnaissance resserrera davantage, si 
possible, les liens4e notre canton à la généreuse 
patrie suisse.' ' . *. • ù , ;, -. s, , 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assu
rance de notre entier dévouement. < * 

Sion, le 25 octobre 1862. 
(Signés) VENETZ. — Jos. CHAPPEX. 

Ce rapport est suivi dû devis estimatif et détail
lé des travaux à exécuter sur chaque commune. 
Voici la récapitulation générale des dépenses : 

Haut-Valais et Centre jusqu'à la Morge. 
Rhône, 1« sect. De Oberwald 

au confluent de 
la Massa, fr. 105,000 

» 2<> » "Du confluent 
de la Massa à 
laSouste, 2,680,000 • 

» 3« » de Chippis à • 
la Morge, 1,290,000 

Torrents, 613,740 

Bas-Valais. 
' 4,688,740 

Rhône, l«sect . De la Morge à : 
St-Maurice, fr,,2j075,008 

» 2e » de St-Maurice, 
au lac Léman, 700,000 

Torrents, 445,100. 

3,220,100 

Fr. 7,908,840 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

- Voici la lettre adressée par le, général Gari-
baldi. au président sortant de VHeketia, en ré
ponse à celle qui l'informait de sa réception com
me membre honoraire dé cette société:' 

Pise, le 9 novembre 1862. 
Messieurs, 

J'accepte avec le djus grand plaisir l'honneur 
que vous avez voulu me faire en me nommant 
membre houoraire de votre patriotipue associa
tion. 

Tout ce que vous faites en Suisse est grand, 
puisque c'est à l'ombre de la liberté. Toutes vos 
associations sont grandes. — Elles sont modelées 
Sur l'association du Rutli. 

Merci de votre souvenir. — Je vous salue dé 
tout mon cœur. Votre dévoué.de cœur, 

Signé : GARIBALDI. 

: Une nouvelle circulaire fédérale informe dé 
nouveau les cantons que l'épizootie qui règne en 
Hongrie s'étant propagée dans la Moravie, la 
Basse-Autriche et certaines parties de la Bohême, 
le gouvernement de Bavière a interdit absolu
ment l'entrée du bétail et des produits animaux 
provenant de ces contrées. . 

SÀINT-GALL. — M. l'ingénieur Bauer fait con
struire en ce. moment dans l'usine d'Erlau, en 
Wurtemberg, une chaîne formidable pour les tra
vaux de relèvement du Ludwig qui continuent. 
Un incident qui a vivement ému les spectateurs 
qui assistent aux travaux du relèvement, a été 
occasionné ces jours derniers par un des plon
geurs. En travaillant sur le bateau il sonna la 
cloche et les sons lugubres qui remontaient à la 
surface ont rappelé la huit terrible ou la même 
cloche sonna l'alarme jusqu'au moment où bateau 
et équipage disparurent dans les flots. 

FRIBOURG. •*- On écrit de cette ville au Jour
nal de Genève ; . . -j..•;•.. ;, 

« La levée de l'impôt fixé a 2 pour 1000 sur le 
capital, et à 3 1/2 pour 100 sur le revenu, fait 
jeter les hauts cris à une partie de notre popu
lation, qui n'a pas été habituée jusqu'à présent à 
supporter dé si lourdes charges et à laquelle on 
avait fait espérer, au début du régime actuel, que 
l'on pourrait grandement réduire, voire même 
supprimer l'impôt. Mais ceux qui parlaient ainsi 
comptaient sans le chemin de fer et les énormes 
dettes qu'il a accumulées sur le canton. Il se peut 
que la répartition de l'impôt laisse ̂ encore à <1ési-
rer ; mais ce qu'il y a de certain, fl'est que Je can
ton de Fribourg ne peut faire honneur à ses en
gagements sans 'sacrifices onéreux: 

« Au début de l'acte de médiation , , le canton 
de Fribourg s'est vu dans une situation analogue 
à celle qui nous est faite aujourd'hui;, et remon
tant plus haut dans notre histoire, il serait aisé 
de trouver des moments plus pénibles encore. 
En 1449, à la suite d'une guerre désastreuse, sou
tenue contre tous ses voisins, la commuimuté dé
cida la levée d'un impôt du 5 0/0, dont la percep

tion occasionna des troubles. qui ,ne firent que 
rendre là positionplus intolérable. ; .' > 

« La construction de la voie ferrée à fait naître 
plusieurs projets, dont le principal est celui d'un 
embranchement.du clïemin de fer ou la construc
tion d'un chemin de fer américain entre Bulle et 
Romônt: Plusieurs ingénieurs ont offert leurs 
services^, mais ce qui sera plus; difficile à trouver, 
ce sera la sommé nécessaire à l'exécution de tra
vaux1-'de' ce genre;'auxquels une partie de la 'po
pulation 'gruyërieiïhe se montre indifférente,' et 
même, dit-dii, plus opposée que favorable;"«'Pks 
« d'embranchement, disent-ils ; le chemin'de fer 
« dé Fribourg à Lausanne est une'trop lourde 
<< charge pburquènbus puissions songer à nous 
« en créer une nouvelle.'» ' ' V 

— LfÇ Grand-Conseil,, .^ansi.sa,séance d e y e p -
dredi,;s'est occupa depétition çopeernapi la,rou.t/e 
de Bulle à Rombnlj, ef; de l'ëpioranchemépt dé 
chemin de fer qui devrait relier,qès deux Villes. 
Le^,orateurs ont.ëtei d'aceprd pour déclarer qu'on 
îe ppu.^àit faireces.déux choses, qu'il fallait dpu: 

per la priorité a la, route; l'embranchement "de 
chemin de fer demandé est pu dessus des forces 
dp. canton,, c'est un y œ u ^ i ne,séra. réalisable 
qae, dans up avenir très éloigné, les capitaqx né
cessaires ne pouvant .être,,réalisés ; peut-être 
faudra-t-il sacrifier les .'travaux de là route de la 
Haute-Gruyère pour reporter les ressources sur 
celle de' Bulle à Romopt. Le renvoi des pétition* 
au.Conseil d'État est v.btë. : ,...-,.,.,., .: ;. '.,,..-., 
. Si les finances manquent pour les àmëlioratibus 
de routés, on sait en trouver lorsqu'il s'agit des 
Chartreux. Un projet de décret soumis au (Grand 
Conseil dispose que le Conseil d'Etat remettra 
àuxRR. PP. Chartreux le restant de, leurs, hiens, 
tel qu'il sera établi, dans le compte spécial des 
couvents supprimés aussitôt qu'ils seront de nou
veau constitués, ëp .communauté, au nombre de 
huit perdes au moins>,eni majorité d'origine suisse, 
L'Etat moyennant certaines conditions, cédera 
aux pères Chartreux la chapelle et le prieuré de 
|a ..Val-Sainte. Les créances constituant lq!reùtiër 
du couvent de la Part-Dieu| pourront, lors ,<Je la 
reipise être remplacées jusqu'à cpnçurrence de 
cent mille francs, par 'des titres dé l'emp'rp'pt de 
seize million^, au cours, de 85 o/o, à l'exception 
toutefois de la créance contre Hauterivë;VdpnJ le 
remboursement aura lieu par des titresjdft même 
nature, mais partie au pair et partie au epura 
de950/û 

BALE-CAMPAGNE. — Une assemblée popu
laire a eu lieu dimanche à Liestal, elle réunissait 
environ 5,000 assistants. Les principaux orateur» 
ont été MM. Gùtzwyllër, conseiller national, 
Bessinger, Blaser, Lolliger, président de la cons
tituante : tout s'est passé avec ordre et au milieu 
d'un enthousiasme général. A la votation princi
pale, il a été décidé qu'une nouvelle constitution 
devra terminer l'œuvre de la'.révisiop... . .;•>.,•.• 

THURGOVIE. -^ On évalué à d'eux paillions 
les sommes reçues pa'r'leè agriculteurs de ce Clin
ton pour vins nouveaux et fruits rehduscet au
tomne. ; ! ; r ; ;;:n.:'n; \ ' , ; : " ; ' , " 

NEUCHATEL>: ttr Le National publie rat bul
letin très favorable sur la situation actuelle de la 
Chaux-de-Fonds. La St-Martin : s'est générale
ment bien faite cette année. Nous saisissons cette 
occasion, dit-il, pour constater une amélioration 
sensible dans l'état de notre industrie. : Il y a de 
l'ouvrage, il y a de l'argent* JNous sommes, encore 
loin des jours* prospères, dont nonS JK>uissiond,> il y 
a quelques années. Mais lacrise est moins intense 
et la reprise d'affaires, qui duré depuis quelques 
mois, paraît vouloir seîmairiteniï.i -m, 

TBSëÏN..,—Le 3 noyembre^'o'n a volé pi^s de 
Beitip^q'u^ 400 pieds du fil tftlégràphiquë} Jes.'coni 
municâtions J6iit été interrompues un certain 
temps. Les préjugés contre les télégraphes sub
sistent toujours dans ce canton; lors de la der
nière1 inspection de la ligue entre--Lugano-i et 
Chiàsso, on n'a pas'trouvé moins de 70isolateur» 
bvisé^par la nwlveiltënée. : :r,:) «i^ni..; r 
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NOUVELLES Ë T M N G Ê K E S . 

F r a n c e . 

», Oç ;n'est pas seulement en Angleterre que se 
,fait sejvtir Je cputreTcpup de là guerre d'Améri
que; mais partout, la bienfaisance s'eftorce dé 
^stjjdager, les misères qu'entraîne la disette du 
çptqn. En;.-18Çl, le con,sejl municipal de Rouen 
ayait puy,ert,i .en faveur des pnvriers sans travail, 
une souscription qui réunit en quelques jours près 
jle 2^0,ÔÇ(0>," ,' ' ;. ' . ' . ' / .';: „.',,. V,:.n ^ , , \ 
,. Un,e nouvelle spuscriptipn j5'prgàm§é.,par,,les , 

.sqins d'un çpmité ce.ntra,l qui ^.ppuiç,présiden,t M-
Pouyer-Qûertier, fils, député, ,a,u/ corps; législatif, 
et pour.vice-présidens MM. A. Lemire, président 
ù% là chambré de commercè'Vdë Rouen•';" Bàzille, 
^jrësid(àrtt: dtl trjbùn'àî'''àé> cbnrrirèrè.é 'de 'Rôùëh. 
^ès.pWs KpnorableS fabricants'.-'de là Seine-'Infé1 

rïetrrè oh t adhère ' à une' circulaire par 'laquelle; le 
bbriitté1 Central'fait 'appel ti là'chàritë'paH'lidiie-. 
et; Lé cotonldëiprbvëhancë américaine 'est,1 -W dit 
feettè'/cÎTCùlàirë. «'presque'c'om'pl'étémëfit «p'uîsë, 
ef |ôëlbïJifjuej 1 '6ri à%clùéilfr,àvg^'àfrd'peinie sur'îejs 
antres points" du globe'éktïnsu'ffisantpôttrlëiâ V>&-
soins dé l'Europe etd'un emplbifort difficile'pour 
les fabrications';dënotre'pays:'.' •• "'"',. ' : ' ' ; 
* «' Il résulté; de là que,' j dë'jôui-'èhjoilr,-Jés rh'é-: 
tiers;!'s'arrêtent-, 'le'''tràwltt eés;$ë; et. fé chômage 
së>génëràlîse. ' C'est l a fùirië rjpur le/njannfàetù-
rier et le négociant, il est vrai; -m'àïs' c'ëst'là'dë-
tresse'1 et''lartfàmïnë'$our l'ouvrier::> Déjà plus'de 
100,000' malheureux sont Tràp'pés paria crise : dë-
jriainils.s.éroftf 15O;W)0t •-

 ; ''"'' •' ' . ' • • ; 
*': '« De tous côtés1, dansées villes, d^hs'lë.s bourgs, 
dajisles'càfnpàghés, 's'élèvent dés plaintes'dou
loureuses, eflës çommuiïés ont épuisé' leurs der
nières; ressources';! le petit marCharid dé détail est 
à bout de moyens [et dé'crédit':' le cHëf:'d'erirrë4 
prise ne peut continuer uri labeur1'impossible. »',' 
' Le Comité prévient' qu'fl'recë vr'à tous' lés dons' 
de qnel^ile nature qu'il soient.' Par'une heureuse 
innovyticitt, i iémploieraunèpàrtfe des fonds'rë-
cuèillis',à'des' tmv^djc d'utilité publique; « afin,'» 
dit-d.ttldedpnper le plus, possible satisfaction aux 
liàbnfudés; laborieuses, de nos ouvriers,' afin de 
lën'(r'('cjiflnsèrver cette dignité dëincfciïr,^ qui leur 
ni éri te l 'es ri M e d $ tôbs," et afin dé!:rëndré ,1ffbc-
tuédx' pour! le pays' les sacrifices que' chacun 's'ihi-
ptJs'é'-'eti vetiàtit) CM' aide aii rnàlhèùr. •«'•'•• ; • 

' . • l i ' .M. ' . iU: 

!i OrTign'orë trbp généralement les: chefs d'osu-* 
vre dèllàgàstohôliiie allemande, et particulière
ment ' les p'riftëjpës' que' la rédaction du Saucisïtèn--
kartoffelbreisàuerhrautkràutïbûrst: — Il serai t dif
ficile, de rendre l'idée gastronpmique^ui a> pré
sidé'à l'invention, de ce tqfn^idabl^,cfliiro.nneiiie.iit 
deTédjficë culinaire allemand,, t ^ .m^s'^st,sur^ 
monté d'uneguirlandeclé "boudins et a'andoïifllgS; 
une corniche de choucroute entrelacée de bette
raves, confites,au sely formé un arâieàUqùi Dépose 
su £ inné coquilt&ide saucisses-->fet\ de:saucissons 
funrésiièt rôtis surleigtiL.Des-ornements, imitant 
lomalenientle-tmwàll.dèsiODfèvTes, contournent la 
coquille et sont composés dewpt. éspèceside bon-: 
dins, pour le nomidesqnels lé'lécïiéùr. esfcréniaayé 
au fameux Kochbuch, composé par uni professeur 
dé ' chimie de;. Heidelberg: Une ipurée i.de ! pois, 
flanquée de boules de pommes de terre, s'agite à 
la (base du mets, qui s'élève doctoralement assis 
sur une croûte de pfttë,i II est arrosé de haut en 
bas 
et 
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-i-'!'.i •'•' ••!!.'.: ;i!'j;,iii;> >s': :-i; ;ij cir'-lnùl J.'îjj-tia 
, Les trajîaux; id^e^cayàti.pn .Qui;vse poursuivent 

avec bçftujpupd'fictmté.etid'inteUigence à;J?pmy 
peï, sous la direction de MxE-ibrelli^ont n^isjaijjpnr 
une maison entière de boulanger, avec ' le four 
dont la bouche était encore fermée par une large 
porte en fer, umnie.de ^eux poignées. 

Au moment où la porte fut descellée, rapporte 
VAthenœum anglais, on aperçut la fournée entière 

de pains tels qu'ils avaient été;disposés dix-sept 
cent quatre-vingt-trois ans auparavant. Les pains 
étaient au nombre de quatre vingt-deux, et sous 
le rapport de la grandeur,yde,la,forme, de toutes 
les particularités caractéristiques, à l'exception 
du poids et de la couleur,,Us se montraient tels 
qu'ils étaient sortis de la main du boulanger. Ils 
ne portent ni le nom du boulanger, ni de marque 
particulière; ils^sont circulaires, de 20 centimètres 
environ de diamètre ; plats, niais un peu enfoncés 
au centre, sans doute par l'action du coude de 
l'ouvrier ; les bords sontuni peu relevés •; ils sont 
partagés eu huit.\portions i légales par des lignes 
assez profondes qui rayonnent au centre; leur 
couleur est brun sombre ; ils sont très durs, mais 
excessivement légers. Le brave boulanger; de 
Ppmpeï, lorsqu'il enfournait le pain nécessaire à 
la Consommation de ses pratiques pour le lende
main, jetait àjmille lieues de penser que ses pains 
ne verraient le jour qu'après dix-huit cent ans. » 

Uu fait terrible vient de se passer à Bettlern, 
petit bourg du royaume de Saxe.Les autorités de 
ce bourg;proc^'|laiei^^'B^fi|4lçç':^b;ljiJière dans 
la maison d'un tuilier. Tout à coup cet homme 
rentre chez lui, prend un fusil, le décharge sur le 
maire et son adjoint, et assornine-le-garde-oham-
pêtre'à coups'de crosse.Lë garde à étëttué sûi,Jlé 
cPUp : le maire et l'adjoint sont mortellement 
blessés. ' --; • •-' • ,;i" •'• •"• ;" ' -': '•<" 

Le soussigné J;-M. Kittet a lu avec surprise 
l'avis; ,que M. Barbe a fait iris'èi'ër au: N*-9o';du 
Confédéré ï'cet avis, sorti d'une plume jàloiise, 
sans' doute,,, prévient le fiublic que ïë' soussigné 
n'aurait reçu aucùri pouvoir de concéder des ter
rains et qu'il n'aurait déposé aucune garantie, en 
V:alaiSj-,en;,fayeui;,,des .personnes'qui se confie
raient à lui. -,.;. ,,v,,,-' " -,,,. rtiKii,,..: • -..;; 
. Je fais d'abprdipbs.erver'qu.o,c'ç(s.t un très mavt-r 
vais geme des^prpcéder qut̂  .celui ,de vouloir s,e 
donner du.crédit,.eu.^erchant à, noircir ceqx.quq 
l'on;Craint comme cqnçuiïgns^ -., . -i:.: •; 

Je ne passe aucun çyni^a^, d'énngrutjqn;. mes 
amis et moi avons un traité avec la maison Zwil-
ehenbart, de .Baie,, maison autorisée d'opérer en 
ValàiW, et qiii a dëpbsë;à la'caisse d'Etat les mô
mes garanties 'que M'.*1Barbe. Mon" intervention 
n"à eu pbui" les' énriigrànts'què le résultat tr.ès'hëii'-
rehx dé faire'baisser de plus d'un quaril.^s prix 
que' là "maison Barbé se faisait lîUyér jusqu'ici.' 
CéHe-ci n'a''d'ailleurs'passé aucun contrat de coi' 
lphis'àtioh èïcé n'estpàri'inté^vèhtioh désastreuse 
deM.'Lelong.' '' ' ;"."' ^•"•'•"'•• " , l ! - , i :"?' 
;'" Le's' ëmigrànts que j'àëçômpàgnërai dàiis la 
colPni'e où j e suis étèiblt, !trouvqi-prit des terres 
autant et â'd'es conditions tbtit' aussi ;favoràibles' 
que ceux qui sëco'rifiènt'aux a'gciits intéressés de 
lainiaison iBarbë. La sollicitude quôcellé-ciâ l'air 
d'afficher pour l'émigrant ne témoignes d'aillenra 
qued'unji.dépit.mgl dégui^fit, ni •'! . ...-/-.•; ,,.- .-> 
; Siof], le 14 ,novembre ; !^ . ' ; { J..:-M. J U T ^ L . , -

••Nous SPusisignés, déolar^ns^ par la présente que 
ia'ùiàispn Barbe, à Bâ'le; e tdu Hftvre est la seule 
que nous ayons autorisée d'accepter des familles 
pou^nrjtre'colonie de San Carlos: <; •' -; 

Baie, le 15 novembre 1862.' • ;• ' > -•'.• " ••'• ;
; 

" ' Là Société èliïssede coïqniiiition à Sùtila-Fë) 

' B E C K ^ H E R Z O G ' e t t j ^ ^ ^ ,H', [,•'•.• 

••'•' Vu pour légalisatioh de la -s'igùature ci-des'Sus 
de la maison Be'ck-Herzog'et'Cô-m'p.r1'1"''1 ' "' 
- Bâlë- fe 1TNovembre 1862. > ••->- ••;•••• >•:•<>:•:• ••• 
'•'•'•' 'Aù'nbm dû Conseil'de la^ville-!' -•••'•I ^:'-; 

" ' '•"''' •Le secrétairetèn cHèf', '.",' 
.: : / : . ; ." : . yr:'Arr. :!BURCKHAÏID. :..;"; 

Chemins de 1er de la ligne d'Italie 

: PAS. LA VALLÉE DU, R H O N E I K T LE SlMPLOX. , 

Travaux à soumissionner. 

Le' terme pour le dépôt des soumissions .pour 
les travaux des deux lots à construire est pro-
longé'jusqu'au 24 novembre 1802. 

L'Inyénieur divisionnaire du Valais. 

AGIIOi DU VALAIS. 
iVoiiTelIe! édition, format de 

poche. ' 
Contenant pour 1863-: l'Ahnaiiach.'"—; Toutes 

Tes'foires da Valais1, celles' du cà'nt'ori de Vaud et 
les principalesJdë là Suisse. —: Table de réduc
tion. — Tableau'd'intérêt et d'esertrn-pte'.: — Ta-i 
bie dés'fêtés pàirp/nâles.' — Indication 3è's'fériés 
sacrées et profanes. '— tin 'cartiet pour noter ses-
affairés avec la désignation de là date, à chaque 
jour de l'année, e tc .Lë tout imprimé sur joli pa
pier fin. " '"' !" "•' ' "'' ' • i"-';-* •'•• -: •'-••• • "' 

Prix : reliure légère fr. - 90 ci 
:! Le môme, relié 'solidement avec :- ' :" 

crayon ••-. -••;! ;;' . : ' . ' [ ' . ' si ! ' ; i . • ' ' ' 1 ' 2 0 ' ' 
• Lé même, relié en toile anglaise, 

façon portefeuille aveciorayOn. 2 •—>'•><. 
Le^mémearelié en maroquin pro- '••'•>' ••''• • 

pre, façon portefeuille etorayon ••,-: 2; 50; j 
Ecriïe;franco à P.-M. CIIAFI>AZ fils, à Montheyij 

, : , . - , ; . „ . - . . . i , . , ' i ! . , , 1 

-. : •- M •:.•!•• . •• !'•• • ;• ' . • ; • ' •• i ". J f j _ 

';'i:':LiME§'ïlLMiQ^ 
-:'.' ,-'. . : (OUVRAGES AUTORISES.), '^ '- ,". 

Nouveaux devoirs du chrétien, suivis des r è 
gles de la civilité, fort volume relié,'dôsJiéri [)W 
chemin. — Bible des écoles. ;*— 'Histoire'sainte: 
Géographie Gaultier. — Histoire de la Suisse, 
d'après Bannewart, bien relié, couverture im
primée. — Traité d'arithmétique,' contenant 2105 
problèmes; -reliure'solide.—M Exercices sut les 4 
règles fondamentales dé l'arithmétique. — Choix 
de diverses grammaires Larousse; etc. ••••; 

Dépôt de 'tous lés ouvrages et'les fournitures 
nécessaires dansdts écolësc-:G.:-I ••'• >. 

Cahiers réglés avec modèles gradués ; le cahier 
à lO-cenlb; :•->'.-.- .-' i<,:\-.u,<i:;. •: • .•' >•.. 

Couvertures de; cahieréuimprimées, depua ie 
prix de 15 cent, la douzàinëii-i.-.••• .(••• ^ ' i • 
'•'•'Ecrire- franco à P.-M. GHAWAZ fils, à Mon'tltey 

Chez JOSEPH CHARRffiRE; & Mdnthëy j ' de 
la bonne huile minérale soit gaz ài'2'fn. le po£. 

:Â"\ re, 
A Sioyi^he maisoin neyve.j située epti-.e les rpgs. 

de.Ç.ontJiey^çt.ie.tausanne. — ..Par. sappsition, 
saVdi^tfiuufiprjp/sa ^pns.tnictj^pa: solide, .elle peut 
être u/tilisçe- soit conjine,hôtel, ..soit pour des }p.r 
gements,,partiçu,liërs. . ... ,{ . n . , r , ,.: ,,,..«,,; ; 
, .Dans .lç^ez-de^cliài^ssée, pn\.peut, a peu de 

frais, Qb.n^V'.MÎK?''v^,.ç!-):,^^4n^"e*^®' -! ;> ; 

Pour de plus amples renseignements,, s'adre.s-
ser chez Aloys PETER ; à Sion. 

chirùvgien+dentisie, . 
A VEVÈY.1' •' :'J 

Sera à Sion CHôtel du.Lion-d'Or), l e20q t2J ; 
Novembre:; A'^artigny/ S, l'Hôtel G'rarid-Maisbny 
chëz.'M'^6'rarfà';îlQ'22 courant.''J 

Siox. 
± ï à t 

IlII'RlMiiltlJK .u'JSDOt'AUD L j i D E R l O H . 
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