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Canton du Valais. 

La loi des Finances. (1) 

.::•>•„.;'. .-. U L : ••;. ci -aX 
.Poursuivons la comparaison. -, •..:'• 

Dans le voisinage du précédent propriétaire 
demeurent deux autres citoyens. 

L'un est confiseur^ et l'ait, si l'on veut, bi'éhses 
affaires, l'autre est uniSimple tailleur». .;; 

: Le coniigeur possède son industrie ; il *à sans 
dire que s'il possède encore des propriétés', il «é 
payera pour celles-ci que le taux adopté pour ^i / t 
le monde. Mais nous supposons qu'il nVque son 
industrie pour toute ressource. Son four n'estpas 
à lui; sa boutique non plus, il a un mobilier in
dustriel personnel pôu^être de 4000 fr. en tout non 
sujets à l'impôt:-Il l'ait, dans l'année et-.ayec bien 
de la peine, pour 4000 fr. d'affaires, eu sucreries» 
bonbons, etc. ets'il gagne làrdessus 1000 fr. c'est 
déjà bien raisonnable. Le receveur lui demande 
20 fr. et comme il s'occupe de distillerie, on lui 
envoie encc.ré urie autre patente dé'20 fr. Total à 
l 'Etat: 40 fr., soit ni'plus ni moins que s'il possé
dait une fortune'liquide de 120,000 fr., laquelle 
réduite par les taxes à 80,000 payerait au 1/2 
pour mille 40 francs. 

Où est l'égalité? ' ' 
Le Railleur n'a que son aiguille et. végète pau

vrement entre Je neuf et le vieux, son travail le 
nourrit à peine lui et sa famille. On lui demande 
pour sa patente de 5-àlOfr. , en croyant de bien 
le ménager. Néanmoins cela représentera à peu 
près 15,000 fr. chez un propriétaire. Et qni sait 
peut-être, si lé receveur est un zélé pour ïé'gbur 
vernement et que le tailleur pense autrement, si 
la.patente ne sera pas portée à 10, 15̂  ou ;2,0> fr. ? 

Où est l'égalité ? Où est la justice '!,.... 
1 Une petite marchande de notre voisinage qui 
ne fait pas annuellement un revirement de 3,000 
francs sur le bénéfice duquel elle vivote, parce 
qu'elle est seule, paie trois ou quatre patentes ; , 

1? Patente pour débit de tabac fr. 20 : 
3° »' pdur débit de liqueurs « 20 
3° » de mai^chàndises eh Com

merce rompu « 10 
, - : • ! ; ' • - ; ; Total: fr. ~ 5 0 

Exactemertfc comme sï elle possédait 100,000 
ftàncs en iihmeubles! .' 

La pauvre femme se donne bien du tourment 
pour arriver à payer les, .maisons qui lui fournis-
seufcdes marchandises. Elle reste pauvrei L'Etat 
lui enlève peut-être lè!l'/'4 de son profit réel, peut-
être plus que cè.profit réel. Va, te plaindre, pau
vre créature!, L'Etat ,a-besoin d'argent, ij.n'a 
point d'oreilles1,, il ne veutpas établir'l'impôt snr 
des bases justes ! .-.: 

On pourrait multiplier les exemples; Mais le 

~ r rrrrr-— i ••• 
(1) Yoir les numéros prcccdcns. 

lecteur pourra, se,procurer ce plaisir Iin>m.ême, 
ainsi, que celui de juge*, de la-profonde,moralité 
de notre nouvelle loi des finances. J . '>'• ••••• 

Sans doute le Valais n'est pfrs le seul pays où les 
impôts- soient répartis d'une manière arbitraire ; 
mais cependant,lorsqu'une,assemblée (délibérante 
vient à la barbe des constitutions qui garantis
sent l'égalité des.citoyens consacrerde pareilles 
anomalies, ilfaut arôùêr cfùe-les notions du^jùste 
et de' l'injuste se trouvent étrangènieiît boule
versées. ^ .'J, i,' / ; ; ': '..,,". ;,.,^'uV'.-.v/'-.-iiu 

Car de quel droit.pressurera-t-on un pauvre 
diable d'«rtisan ou de négociant dont la fortune 
sera peut-être zéro, au poirit.de lui ;fàire,> Sous 
prétexte de patente,^ contribuer aux charges pu^ 
bliques autant et plus . qu'un richard qui les r e 
gardera encore pardessus J'épaule;? •', : , . ' 

Ces gens la sont pourtant égaux,; dit-on; mais 
on ne nous prouvera jamais la justice de faire 
payer au plus pauvre plus d'impôts qn'àu plus 
riche. •,.-,•''•(. ••'.. • ,4 V.' '• :- .< •_. -, 

Il est pourtant un article de: la nouvelle loi qui 
est injuste envers le&propriétaires, c'est celui où 
il est question de leur fairepayér l'impôt'sur les • 
immeubles qu'ils possèdent à l'étranger. Suppose-
t-on donc que ces propriétés ne payent pas déjà un 
impôt daas iepays où. ellessont situées? On leur 
demanderait dontt'double impôt. 'Cet -article est 
tout simpïeniént àbsWrdè. ! ' ; ' " ' ' ' " 

En principe ou peut dénier ,à. tous'les grands 
conseils du monde le droit de commettre une in
justice et ce prélendu droit ne saurait jamais être 
qu'un simple abus de la force-.: ,L ;'• ' !!: r ' 

Veut-on revenir au Wâï;àd ,jbs'té :? En bienil 
qu'on impose la fortuné et le revenu et BÎ l'on 
tient à conserver les patentes,,qu|on en créé alors 
pour le rentier^ pour le. vigneronV pour le labour ! 

reur, pour le chanoine, etc. Tout le monde ap
plaudira. Mais si on tte'vent ^as être équitable, 
c'est bien plus simple de rayer 'fï'e'nb/s constitu
tions le mot d'égalité, et de dire : en matière d'im-
pôts un seul principe prévaudra; celui que le gou
vernement a le droit dé se procurer des ressoùr-; 
ces selon son bon plaisir. . ' J ' '",' , , 

L'impôt.perçu d'une manière mégaleetjnjps.fce, ; 
il ne reste plus pour couronner l'œuvre que de 
répartir les ressources du pays d'une manière 
analogue 5 c'est-à-dire de donner beaucoup' à 
celui qui contribue peu et tiçh-versa: "-;'! ,:! '," 

Cçtte quéstipn devrait être traitée'.à fond,.',eh' 
Valais-, et,nous, appelons avec.;instance surj.ce! 
point l'attention des hommes compétens.lii 

En sommeylataxe des immeubles poilr l'iûlrJôt 
atteint à peine la moitié de leur valeur vénale, '• 
n^êrne dans les communes pii J'onrdit qii'e/lè est ; 

le plus consciencieusement, faite. Que .sera-ce; 
doric dans les autres endroits ? > . 

Voilà donc la moitié de là'fortune immobilière 
qui échappe à l'impôt. L'bonôrablë'çlief du,T>ë-, 
parlement des finanee8 n'ignore dopc,Épa^ qu'il 
peut-doublef le produit-de l'impôt simplement en 
imposant chaque chose à sa valeur réelle. Alors, 

•-.J'iofl 
siicela.ne suffit pà8ii|ou;.élébera.Letauî:.anlJpour 
mille etj' sans'ble8»er;persormie,. le»prodait:.sem 
qiiâdrtipïé'v '6'est-àdrrè;- q-b'aFTiea ' de- 6^,000 il 
d n n n ê r a ' ^ Ô O d f r ' . ^ 1 H ' W e ^ ^ a ' l ! . J , i ! ; , " ' , " . 

L'impô^surrinduptrie^estiPftye.presque exclu-
siv.emeut J»axi.lap]aine:«t tlaî^sl la plaine, plus: par-
ticulièrenientpar les viites. -On poinrrait eiter cer-
tiiiiis dîstricts où le pTodùit'''dis dot impôt et ''des 
patentés' est aussi élevé 'que'cë'lùïde la' pfopriëté 
foncière. Qv>i le croj^a^t^EJ, p .e^on sou^eBir.-que 
la valeur! coinntàrciate .cet.indjj&irièlle du premier 
district -venu appiiochéra' seulement idu dixième 
dèJà{brtuneimriidbilière? /^; ; j o ' n " '"".'';,''.;;'\ 

'îTous ne poursuivrons'bas'pliis loin la çnbqùè 
' -, ; .{•• ••.+ ' rT'j;iu;i r:Mva*ii *>HJ :- ;•. . :>i:•>-:;* 

4u nouveau systêm^ d'impqt..que.,vientrde voter 
le:'_G;vand-Gonseui*Lesiqbsei'yiition?iqueinQU6,,v;er 
nons deprésentef-'soht'^i sïmplésnquei chaque;cir 
toyetrïfis' ail'rà;faitps; avàiit nrtils. •Nô!ùs;aVbn,s rttè-
me'la •persuasion' qû'^J•ra'^d rnomBre qè d'éputés, 
en votant,la nouxelié.lpjijdeW.Çuances' ont, fait,yio-
lenceàlenrs-coiivictions-iJliyasaus direqueiPQUS 
parions dô ;ceùxqii i en ont pir saisir la^pensée 
fondamentale et en calculer là' portée pour l'ave-
nir :du pays. ' ... ,n , .,,-., . .,,.,,, . 

L'iùtroduçtlpn.du^imbré,,'^^ 
dans Ja loi, «jeiicobtréi^'emblée une telle oppo
sition dans l'assemblée -qu'il' à> fallu renvoyer* cette 
question à une loi sptîciialé'.J,Mais ôëtté;habilë|mâ-
bile manoeuvre ri'a\épliappe ' à'p'ersolin^.' .Ce' tour 
.de.'fpVjCe avait'deux, jju.ts\e(, i( a réussi., ,11 .fayaft, 
d'abord , retranpber : de>lànloi le çhapitrej .Qt.ui 
inspirait les' plus-:-Titrés-1 'répugnances \'- afin de 
faire adopter le. testé',' malgré les d^fèctu'osités 
nombreuses que nous avons cherché ,à signaler. 
En second lieu, on voulait éviter de;présenter-la 
loi à la votutiou du; peuple.,avec le chapitre du 
timbre^ «©qui'eut'infailliblement am'erié Ife'tfejet 
del'œuvlfëientièrè:;'; J".i1'!'•''''

! '; :':. \/'\ : ''.'' " ' ' 
Ne -pouvant sauver le 'tout, on à au moins vduiù 

sauver'une bonue,,partie..•i.C'.çst habile,/np,u#. en 
convenons ; la. pilule "étant, un pbu trop'' volume 
rieuse, on l'a diMlseé1 ohderix, afin que le» peuple 
puisse'Tavaïer/pinVà'I 'ài 'sè, abjèurd'hûi^là 'ldi 
nVôins'le ambré :'demànî!ié.timbré seul! ' Ce s'é'rà 
tnoins.indigeste., , , , , , - . . ; ;,-.,,; • ,,:;.,,;,„•. 
.Quoiqu'il en sait,: note .n'àvops, pas l'espoir de 

voir les ressources 'fle 'l'Etat s'acctoîtrenotable-
ment p.ar le nouveau système. Nôus'lfe-i'ëpétons, 
on n'a pas you(u('ou'. pas' pgé' attaquer,1e,mpl'par 
sa racine ; on a préféré n^çiç recours à. des fiio-
yeus jnsuffisans, à desipaillatifsjqui ne présentent 
aucune cbndiriond'-ttveini'i;qui ex'citei^ont'dans'lc 
pays un mécontentement général etPfié cbûtini-
roh tq i i ' à ' des résultats 'incompletsj^uls ;','.parce 
que Pou a laissé de ^ôjié; le.s, prniqipes'ifondamen-
taux, les bases. seuJosi solides .d'une.•bonneM, 
nous'voulons dire,'''les; règles, de la justice^et:de 
'l'équité. : '" , ••>••;'•;' " ; ; :

É ' : : ; " ' : ';'!'•_. >'^;';/;'•' ^ ' 

Nous aurons biéti',sbdvebj^enc6r,'e],rppcàsipn 
,revenir sur cetimporiunt,.sujet;.^, Les, grands, t ra
vaux projetés ne pourront être exécutés ave0 les 
ressources ordinaires, il est évident que le pays 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

aura encore bien longtemps à se débattre dans 
les questions financières et que les.préoceupa-
tions les plus constantes1 et les plus pénibles de 
nos hommes d'Etat seront de combiner, d'iaven-
ter le* .moyens .de se procurer les ressources 
nécessaires pour faire face à toutes les entrepri
ses en projet, surtout de quelques-unes dont se 
serait fort bien passé le pays, au moins pour le^ 
moment. 

Message du Conseil d'Etat sur 1» correction 
dn Rkône. (Fin.) 

La réalisarioïrdel'entreprise, totn^en exigeant1 

de noua de grands efforts, nous paraît très possi
ble quand nous considérons qu'aidés par la sub
vention fédérale,, nous avons un, terme de douze 
ans au moins pour exécuter, les travaux, terme 
pendant lequej les communes, au U(QV^JI de pres
tations diverses1,' pourront faiVe face, pour, une 
bôntiè par t / sinon'J pour la1 totalité, '• aux charges 
qui! leur.incombent ; él surtout quand nous rap
prochons les i dépenses ordinaires de diguement 
dans Je canjtpn, qub.sont actuellementen moyen
ne ^ , 2 5 ^ 0 0 0 fra^ par an,, des saçrjfices que le 
projet de correction nbiis'imposera.'' 

ui;î)''âTrfèui;s,'!qiiiéîlèi serait'Tacômmùlrie qui, au 
besoin^ recnlerait devant des sacrifices plus lourds 
enco/éy quand, au, lieu de s'épuiser vainement par 
des efforts infructueux^ elle aura l'espoir, que; ces, 
sacrjliçes lui procureront enfin une position de 
bien-être' "auquel' éllç.nWi'tt jamais osé songer ? 

Vous rernaTquerez',i M J Iê'président et Més-
•sieurfl. que: l'art. 11 du projet à essentiellement 
pour but le i,maintien denl'intégrité territoriale 
des çpramUj^çB, jainsi que celui des charges de 
dignement te)ies qu'elles , existent ' amourd'hui, 
lors même que le 'cpuré'du Rhône serait déplacé. 

Dé mêrrie, il ne serait 'pas juste qu'eri donnant 
<£ù Heuve Jane autre direction, l 'Etat fut exonéré', 
•sans compensation,, denses Obligations de digue-
ment..jNous croyons,.au -contraire, qu'il y p, lieu, 
dans ce cas, à lé faire intervenir pour une part 
dans la construction, de manière à procurer, par 
'Ta, : ;Jiïnécompensationéquitable aux éofnmuhes 
-quiiserènt ensuite chargées de l'entretien de ce 
aJiguement;,:ce qui doit ê^-e une conséquence ra 
tjpnneyè,du nouvel;état,de.choses. 

Pour ce qui concerne cette participation de l'E
tat j aux, 'frais' de'l'a correction,' nous proposons 
qu'elle soit'décrétée' en principe, sauf a éri fixer 
OljbériefireirVentle chiffre, ialora que les pointsiôù 
ié diguement est;:8péeialement u s a charge, se-
rqn^dé^uitiyenjent^étenninés. , . ,. ,; s 

_ L art, 13 comprend la condition posée par le 
Conseil fédéral pour l'Obtention ctù-sùljside, celle 
d'exécuter ' lefe mesures que là coihmissioh fédé-
'ruledes forêts a proposées pour notre canton, et 
loonsistant dans l'augmentation du 'per^j-naaej.foi-
réstier « et dans l'emploi au développement ."iie 
or l'a.dniinistratipn (des forêts' des droits perçus 
« pour l'exploitation dés bois' qui ne soruV pus' des-

*«' tinés'à la ëôïïsoiriniatiori'dés propriétaires, 'des 
••<»! amendes!et:des:bois; confisqués. » -<i > 

;Par ©6 décret;; le Conseil, d'Etat1 vous demande 

ec 
l'autorité fédérale, les plans et conditions 'de 
l'exécution du- projet. Il verdit superlhïde faire 
ressortir i'invpossiliiUtérde pratiquer toute autre 
marche à ce. sujet. . v , .,r. , . .t, , , u . 

De ce qui précède, il semblerait, résulter que 
îaquëstiori financière est egaWmcht résolue.'' '" 
" An fond, elle lé serait bien7, il est vrai,''tftVn'y 
avait pas lieu ù apporter des exceptions aux prin
cipes; en vue des proportions extraordinaires de 

.l'entreprise. . , , 
, Ainsi, il est d'abord de grands travaux, tels 

que le redresFement du fleuve à Brïgerhad, de 
'(Îampel-Toiirtemngne-Loêchè, de Saillon-Saxon, 
l'approfondissement du lit aux Follataires, rière 
.Martigny, àVerdan; rière.Evionnaz, e? au pont 
de Loèche, qui sont d'une utilité générale plutôt 
que locale et qui ne peuvent être mis complète
ment a la charge des communes. Nous estimons 
•MIHI est de toute justice que l'PJtrtt contribué à 
leur exécutif)». 

Au reste, M. le président et Messieurs, nous 
devons bien nous persuader : 

Que la subvention de là Confédératiot^irië sera-" 
votée qu'à titre d'utilité publique ; !" ,._.; '• -k \ 

Que cette subvention aura essentieilëmeijît 
pour but de venir en aide à cefu'x^gjuftBOrit;ini-
puissants à se protéger eux-mêmes, à l'aidé de" 
leurs seules ressources ; 

.... Que la préserTation^ dcj-la^oujj^ d^i^iumloh;:,: 
cette grande voie internationale intéressant une 
partie notable de la Suisse, aura également une 
grande influence pour nous faire obtenir les sub
sides espérés; ., . • . 

Et enfin, que ces subsides ne seront accordés 
qu'autant que les pouvoirs fédéraux''auront la 
certitude que le canton sera en mesure de faire 
sa part. 

Nous devons aussi être convaincus que si nous 
n'envisagëotis pas, sous certains1'rapports, la Cor
rection du Rhône'comme ube entreprise1 canto
nale, la Confédération: pourrait. Lavec-raison se 
demander à; quel titre nous, invoquons,sa coopé
ration, ' • . , , , , ' . . ... , ,..,; 

Enfin, la sûreté générale exige impérieusement 
que partout et sur fout le» parcours' du fleuve; 
l'endiguement soit fort'et'complet! • - ' !il " 

Il y a 'Cintre;-l'Etat el les communes, et entre 
celles-ci, ime solidarité qu'on.ne saurait contes^ 
ter. C'est? du reste, céqui a éttj reconnu, et pra
tiqué jusqu'à ce jour ": l'Etat est intervenu pour 
une part plus ou moins forte dans les corrections 
majeures'Ordonnëes par lui, 'les>travaux de-cette 
nature ayant toujours été considérés coinime d'us 
tilité pudique générale. ,.-,T ,,;-,.J;i.„., 

D'un autre côté, il y a quelques communes qui, 
incontestablement, sont dàris'n'mpOsâibilité dé 
faire leur part entière dés dépenses du1 dîguémerit 
à exécuter sur leur littoral. Permettez-nous, M. 
léiprésident et Messieurs j à, l'appui de cette as
sertion, de vous; citer, comme eix1enipl,e;.la com
mune de Chdtinpii. , ' , i 

Cette commune, ayant une population de 1Ô& 
âmes seulement, et une fortune imposable'''de 
474,356 francs, a u n littoral derl 6(000 pieds à di-
guer- et l'évaluation du dignement à établir sur 
cette longueur .es|,,. d'après,le c\ev^v:de,^$Q,64D 
francs. Çomnient supposer, en rapprochant ces 
chiffres, que cette comriuinë puisse faire face à sa 
part d'utiy telle dépense'!' ' ; : 1 . •'•'-' ' '-'"l1 '" :"' ' !' ! 

Et hialheureusem'-nt,1 cette comnvane n'est pas 
seule; dans cette;ti-is,te position.! .Si A'onjeUO MU 
coup d'œil sur le tableajul.Byno;u('iquIe. a1unexé au 
présent message, on voit qu'il en est .quelques 
autres encore qui sont dans Un cas 'a1 peu près 
analogue. • : : •• •• •••• -:' • >> '•••''' • ' 
i Pour:ces communes, et lorsque; jïmpossibilitê 

sera dûment constatée,', nous, pioposons d'applii 
q,uor, à ;leur diguement, ^a,part,de la. subvention 
fédérale assignée aux travaux' des parties 'du lit
toral dùht f'éndigiîeineni, ës't à la'cliarge de l'Etat, 
conformémëht aiik' prescriptions1 dé l'art. 2 de in 
loi du 18 décembre 1848, ainsi que celle allouée 
pour les travaux,àfia chargerd,e.h>.Cqmpa.gnie de 
la ligne d'Italie.,.Car,, ^Lppyts faut coiasidérer quç 
la Confédération n'entendra' nuilemeiit que l'Étal 
niia Compagnie du-'chelhiri'dë'fef aient ttrie 'part 
q'UëlèOnqnè au subside'àcèorrîé; c'est là une tiotii-
ditioir bien positive^ r;:>n\ Mijioui-:.] '>v."j. no : • 
. j Ces diverses ^op.^idépitjpns, .-ont,jfaiJ.uu;devoir 
au Conseil d'Etat de présenter,à la, hayte Assem
blée le projet de décret que: nous ayons l'hon
neur,''M', lé président'ëfMessiduré, 'de vùïrs traiis-
trtétWèci-joiWt.'1'""1 ' 1 " " ' ''•""': r"!<l '^'A'n ''•' '• 

Dans ceprojety tout en nous effurçaiit desfaire 
(Une répartiitiqnrjuste et couforme aux principes 
de là législation, .sur ja uiatière^nous^yons dû ar
rêter des bases et lés uiqyëris dé faire concourir 
toutes les ressources ilidispënéaBlés pdu'r la' réali
sation de la grande œuvre projetéejiœtiVre^nOu's 
ne saurions assez le répéter, dbutlaiiécessité et 
l'urgence;.ne peuvent nialheureuseni^n^plus. é t̂re 
^évoquées en. doute, et qui est réclamée avec ins
tances .par toutes les populations," cruellement 
'éprouvées déjà"ét' hiëriaèeës chaque':'àtiiiëë';3ç 
nouveaux désastres, in ;;:'>-;;!•' ; >.y-.r,ur> • •<'.•[ •>! 

Nous saisissons cette-^oeoasiodu^M.'Je. présideiis 
et Messieurs, pq^yous 'recommander .ftveç npue 
à ,1a protection divine., et, pouc,vous assurer- de 
nos sentiments de la plus h'auif1èncbnsidéràti6n.1'1 

SiorVJ'lé i7 ; hoVèmbre i862Vn i i <•'>'" :i> - " 1 " ' i 

. - . • ' ' ' ;!•••:• : •:;;••!.<;•/ a-: b '.••' i:i.o oupr,f''> t'u;,..";; • : 

Nous donnons ci-après le tableau officiel, ex-
trajyiu rajaport^fédéral,et cantonaldes travaux à 
exécuter |»p\lr le'digueiç(|nt du Rl$nJB,;et dés tor
rents, eu cjbuîiè apnées. ' ' ?: :••'.* 

Lfi.prj|jnd-;CQÇ3J8>il;aura naturell^njenttà accep
ter lé devis fédéral ou le devis cantonal. Les com
munes verront quelles charges elles ont à assu-

ïniëp pour obtenir le subside fédéral, qui sera, 
nous dit-on, du tiers de la somme totale, soit en
viron deux millions : 

D'Oberuald à la Massa. 

Commune!. Longueur Ëxpertue Experliae 

Haut-Conches — — fr. 40000 
Mœrel (pieds) 2900 — 23000 
Ried . * î f l l t t ' f I9l>-I10liHHi'.& 1000 
Eietsch 4000 — 24200 
Thermen 1800 — 12U00 

Divers 3900 
( 11 .?i mr.nil <•'<{> M t.\ 105000 

De la Massa'» la Souste. 
Thermen r , :4000 ' 45720 
Rrigue.,,,/!,: !,, ; ,,| 5000. 
Naters ,,,,.,.^.',,9,000 
Birgisch , 
Glïss' 
Brigerbad et'Murid 
Eyhol!r !: ; >>•<•• ;1< 
Ltalden 
ïrtëgflm. 

165860 
55670 ,89860 

111750,.), ««.JMHÀ 
8700 89550 j 2 6 b 5 0 ° 

' Ï300b l" ' ië4870. 2!lGl20 
:12600 177'5'45 210540 

"• ;880O- " i55810;; 1137^00 
.-!,.8000.1, 109200- 143400 
,:1530q, 154570 , 206870 

Baldbchiedei-. 9600 135880 ?71500 
Ràro'gnè'' i ! ' "• B 1" 12Ô00 " ' 6 2 3 1 8 " 'Ïfë20() .arogn 
Châtillon'1'101 •' ,r 

Steg; .i. i' i.'i-i il) i' il 
Gampel;,, I 'II^MI^J 
J'purtemagne 

3400 '1000741 " 2^640 
'•••r± ••' 119500 164900 
2500.•]!,34930 i 111140 

14500 ,[259500ï\ 2262,20 
Bratsch(Niedergàmpl.1 46,00 ., „ , —' • ,57300 
Loèche'1 "' ': ' ' ,'".1'ii nîo6dd ,v 225570'" ^7ÎMd 
'-•• -' ' 'Préi^'âivë^11 ' l i i ^ 1 - 1 : : ' 115731 •' "1214Ô 
, , ! l , u ; : : 'A''- ''''• •'"< •'•' • ' l i1920000 2(i8CKXy.) 

i •[ , ,v Dç Loechç , à la Morge. 
ChippiSi ; avec pierr^ ;, 105Q0 : , 133350 152250 
Sïerrë , ,',', '.',., 13000 " 165100 188500 
G rangés ' ' ' "' ; ' - - 'SOOtib • "413400 442280 
Grôrié- ' • ' ' ' V ' • ,Ji ' '•''' 2000' "' ';1 25400 :; '55400 
St Léonard 8600 51600 '78130 
Bramois 10800 ••• ,75600 i, 75600 
Sion „,, ,., . ;:;,,„,, ,,— .,,,,284650,, ,,2^92750 

— ' 8900 50900 frais divers 
: i : ! ! • - , . / i: . i 

n O .')li.i( 
116OO0t) 1290000 

il» l'i 11.lT • • .- J; i: -,i /.'..uli ' . . m i l i l ' ) i . , '• 

;!•,;,! -i) imi-M.ir, i", ..Torrents,: •.;.. -,.; . ., >•>• -jm.q 
RhÔBC filtre la.Massa '• ûiiioii!ui;;-Z .-I";J--" >:n ••! 

et iMore.l' .,- a-, i •'. : • ., !• I-TT: i v . : : 4000O - ; , 40000 
Saltàrve" , , • jlOOOO .,40000 ..ÎOOOQO 
Gamse'u ' 6400 , '21000' '47360 
Viégë'^"'1""1-' ' '"'""' r , '8Bo6 '' 86000' ' ; iï88080 
Baldyëhieder ; ; ! " ::'J'"'3000J i :16800' ' ! • 16800 
Beidschbach^ . h ; i.'• i«0fl9» S 16800' ,-. 16800 
Lonza.,; ; ;;,,v -,;.:-! ... .•)-bnjuioiu248QO-.,; 24800 
,To).r,te,magne,..,:,..,, : | l l 5,09pl0,;, , ^ •,,] ^QOOO 
Blgraben , ,— . , 1 8 0 0 0 ' 18000 
Nkvigenzë" ' •'"' ' *"! Ï200'" ' : i J 9600"^ 9666 
Bomrê^Eau V l '" ;"i ' • " ^ i i - ' ' ;"! -3Î800' 3Ï800 
Borgne,, .-,.11-1 •>'• >*ri-'!i i,, 12000-.li; 12000 
Prinze -. binoi.^ii-ii^l-yn.10500 10500 

l^^ts f.orrënts,,, ,^7..,,,.,. 4g000 , 48000 
,.',.„',., ,.'. 375000 61374~Ô 01 

Nendaz ; ^ j . , . . , , , 
Conthey 
Ardon 
Clià'mHs'oiV" "'' 
R.ddes'i ' • i' 
Leytr'on'-, ,i 
Saxon.,.,-. ;.;, 
Saillon.,. ,,, , 
Chiirràt ' ,' ' ' miiÈÏOÔ :.;151000' 15100Ô 
FMy ! ' , l - „ ' ! l ' - •"•- 2V0001'1 807830 '"315000 
Martigny-tyiflèet'Bonrg 9000 114000: • 114000 
Batiaz 5380 : 23200 ;G0450 
DoF,énaz , , , , , , , , . , i q850 , .84T4Q,,, 160040 
Salvan-FinsWit '8400 84000 100800 
Collonges 11600 56180 62700 

•y Bas-Valals. 
,, ,;,., 1860Q ^,,1,70280!..,,.^01680 

8630 85663 882,38 
4650 21248 : ' 27368 

' ;'" '13050 i: " 78300 ;,Ï38800 
! • :i:'il9300''> '.173630 ''200600 
, ,i ..w.BOôO ::..,• 40010: •- 40040 
.., , ., !.940p,.' 100240 102400 

Y 16500 ,147660 1Ç0OQ0 
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Communes ^POgqeur Expertise Expertise 
(Indignement, fédérale, cantonale. 

Evionnaz 10860 71000 81200 
St-Maurice '18570' '^52600 '59325 

Travaux divers — ! : 3000 ;: 1079,9; 
•, •'•;,•• ' , : : ! ' '••'•' y " ; 2075OOO 

De St-Maurice au lac Léman. ; i 
Massongex .. 14000 147475 178850 
Monthey. ., . ,10000 ,67,275 85225 
Collombey Ï20425 
Vo 
Por 

u vry yv\, r * :\\k \ £0100 - : wêwrz 97450 
rt-Valais! * "' ? •• h P©oê , 177I&Û 1 214310 

rr. .„„:. . , ' - . ,"^:„' o i \™ . , ^ n Travaux div 307Ç 3740 
"'700000 

La Morge 
Lizerne 
Lozenze 
Saxon . . 
Dranse 
Trient 
Mauvoisine 
Vièze* - sV i'\ 
Greffa •-•'•:, 
Avançon 
Tovex 

•:: ,;:; ,20000; «4000 

YJS. M 
: , ) ! Î !W ( I 

(00 
: 13800, 

Petits torrents 

'• '•"* - ^ • " 'BOOdO! 
•': -o '•" ^-'•/!•,• 15000 

4800 20000 
3200 

32000 

142000 
20000 
90000 
13000 
20000 
17500 
24000 
30&X) 
15000 

• 28800: 
12000 
32000 

masse de vins étrangers' qui entrent dans notre 
pays. 3000 sétiers par an, dans un pays'viriicole, 
où le vin abonde;' 1 c'est effrayant;' un pareil état 
de; chôse.doit.ceBser. .M; Pignat propose1 d'élever 
ledroit ài3fir. au lieu dëi'Qjfn 20b. *.'.<: •• >i> 

Mi yl//ef répond:que la proposition de M> Pignat 
ne peut être admise, vu que la Constitution-fédév-
raie empoche l'augmentation de droit sur la edn-
sommation des liquides. •->•• • . • • • • > 
.jM; Pignatne veut pas excéder ce que permet

tent les:tpis, fédéra)es;; jil.se soumet s'il en ;est) 
ainsi, il a été induit en erreur par le rapport du; 
Département, de^ .Finances qui poçte^que, certains 
vins payent 3 fr.,dj'imp.ôtai,.:, ,,.;• .:, , ,!;;.;7 • { . , • > ' . 

r . y (La svïït au prochain nuwérq*} \ 

cornmerce, à oppcliirAentre la France a t k Suisse. 
Les négoci^tid-rVs pon¥rorft commencer'en janvier 
prochain. 

y,'A"tt)\>'<i,Â'J y.:ï}ï/i,445000 
. , . ; ' . SOMMAIRE,.u.rH)} 

.,., ,.. flaa^alajs.,,,,;, / , , i : . . , ; ,0^ 
Rhône; lrasactiou •..• ... i-i,,. .-,if:—-: ci 105000 
.•,j,j 2« i M :•:',:•. •„.,; 1920000 2680000 
•,.-::;..:-.-. .3° •;>«•'•;. !, :: - 1160000..: 1290000 

Torrents ; .: a . ' i ..i. 375500 •;! 613740 
;"•"'•;'" "•';'.•"; ''Bas-Valais/ '-'';'""': 
Rhône. — L>e la Mprge à Saint-.. • ,' ',',,,',.1,'..', • ! 

Maurice,. , , . ; .'...;. 17.40000,,.2075000 
,. ,,,«,.., D'eSt-Mapiuce au lac 53ÔOOÔ1. ' 709000 

Torrents ' . , ' , , . , , .:2.8450Q ,;i'.44510Q 
-7-1,;.-. . . ; : - • ; . : - 'M . OOlOOOQ 7908840 

. i - ' ' \ i . ) , - .• " i i : . , : : , . i ' . . ; •• ,:• - . • . ; ' l ' . i V ! : , | ) 

. Oraml-Cy^nsréil. 
Session ordinaire d'automne. 

Séance du HLttovqmbxe .802. (Suite.) 
itJliiii'ïï 0 , Î-.T' 

Présidence de M. CLEMENZ. 

La discussion de la Toi (Tes finances est reprise 
à l'art. 19 qui est adapté. ' ' 

Arti 20. M. Cretfo«trouye .cet article .vicieux, 
vu que rien n'est plus dangereux que deufaire 
dresser les rôles pal- . les.gr,b.s C0ptribuables,.ice 
qui est presque toujours le cas.daus les!conseils» 
dft'.coiumunes. Il propose, rétablissenient: d'uiTe 
chambredes -contributions.,.;!. (•; , '-.•> : yi\ ,-, ; ,.,.; ,;, 

M. Allet et liesse observent que les inconvé
nients signalés par M. Creffon n'ont pas toute 
rimportancejini'il/peq|:/bierj-juj, doïurr|r, vu que 
cet acte n'a" rrau qu'aux règfsfr*ésf!dérinipôt sur 
l'iiidustrie.;-:--'. >;!;,n;.; • -, -HM. >'.r.,'>- ; .,; • ),-ij,i',:;T^ 

M. Cretton reprend sa thèse et^ soutient que; 
sans une commission ou chambre spéciale de con
tributions chargée de dresser les rôles de-l'iùipôt^: 
ceux-ci seront toujours dél'e.cliijeux. 
jMji^èHjrolivej^u^4e/i^e*itfîp1^ie t/iïk&ev$[&i. 
traiter cette question. Tout en approuvant la nia-
nièrè dé ybii'.deM. Cre'ttoh.1 - ' 

M. 'Rhitsis voudrait savoir''rjft' la chànibre'-dés 
contributions piiisei-â}âë8''r'eh's'ëigl7èmnnS. On- lui-
réppiidquoee sera auimès;îdmconseil^miM}ici.pal. 
Alors!/rèprbnd'M."îla\fsfè;ic'ès!t irhe hèirmè'ëb-
pense; inutile.-Cetteifiliambreserait belle, il fau
drait,, la ,'nourjr. Q'est-je inoyen, de vivre, loug-
temps pour les honorables citoyens qui.on feront 
partie. 

M. Pignat proposeîân ([rpîf^è'ia'ëjalinéa: que les 
rôles de l'impôt industriel soient* rendus publics 
avant d'être livrés au receveur et quelle receveur 
s'il donne un préavis contraire auftonseilmunici; 
pal soit tenu d'en donner connaissance à celui-ci 
avant de l'expédier au Département des Finances, 
afin que les uns et les autres puissent taire; valoir 
leurs droits auprès du gouvernement. 

Cette proposition est acceptée.,,,,, ; , ,.,; 
Art. 24. Vins. M. Pignat a été 'étonné de la 

• Le couiité,,central) de, la ^Société nH^taiçq fédé
rale a éhj.iles ,metpbr.es du comité,;ce,ntr^l qui 
siégera. en/Valajs l'amjéeprochaine) et a. designé : 
iÙM.ieçol, Louis Banuan comme président; : , 

commandantClqsuil., » . vice-président; 
>;, comtpa,ndant,L. Roten »,,., secrétaire j.- : 

cap. (éd. A, Ribordy::I1>J !x;caissier. ,-i,,v: 

Le Conseil fédéralj.ayaa^dans le^emps-^com
muniqué au gouvernement d'Espagne: les armes-
en usage dans l'armée suissi^.J'fispagne a.envoyé 
en retour les/armes :espagnoles.luCet,envoi a été 
arrêté, à Marseille.-^e jn.inis.tve suisse; à Paris est 
chargé de:réçlamer,.,,;, .,IJ., ... . . . . ,;..., : -:i, ....'•,,..•, 

La:Gommission appelée à i'aire l'inspectron des 
nouveaux fusils..d!ipfanterie!est 'réunie à;Bâle-,. 
sous la présidence du chef du département mili
taire.: ':;:)•; :miiiiiKuii f;»;u, i.1ii;:i!p.;r.. in.'-.'j z-

;•!•'- - i i ' i <• .'. r.l.'i.. i . ;! j.i ji i ' ; r ; ' , i l ; •; '••.;;, i f. L :.:'{'. ! il !;'• 

. : ; ) 

Vcici la iio'ménéiature Ûes vins cuUivés eh Va* 
' l a i s : ( ,, , . ' ; , n ' " ' , ; •'''"•;' : [ / : 

Vins bîdhcs^'i. Muséats'roux: 2. Lés Fendants. 
j3v L'ê'Malvôisie: 4.'L'AHiigné.'5. L'Hum'àgiie. 6. 
iL'à.ireisi'/1?' Liï petite Arvirië;'8. La grosse Arvine 
, de Martigny: 9. Là Marque. 10. Le Coqbihrët (?; 
(11. Le petit gamet blanc. 12. Le Blanc du Rhin. 
|13:'lie Johâhriisbévg. 14. LëTiikni. 15. Le Heiden 
!ou païep. 16, Le Blanc d'Arbois. 17. La Gicrlay. 
iÏ8. Lé^Guéti'l^'Lfi'Prie. 20VLC BlanCbet;'; - ; ! r 

1 Vin? rouges ; 1. Le petit Bourgogne, petit'Ga-
j me t "2: Lb-'DôlÊ'. 3. Lë'Cbrt'dîllod^'4: Le Bàildz. 
5. Le Salvaguin. 6. Le rouge ordfnàiredn Valais. 
7. La Reise rouge. 8. Le Muscat rouge. 9. L'Ar-

j viue rouge. 10. Le Guet rouge. 11. Le poletjçeau 
12. Le Gorron. 18f.'Le,T*ùituli^r.514. Le Rouge 
d'Italie. 15. Le Çft^xMgkM(}4ll{kt- ^ . Le Bor
deaux. 17. Le Veiret. ^ _ . 

>'l 

On serajjpelle'que , dans; la nuit du* 17 juillet 
derhiêi'î la voiture postale se' trou vaut près d'An-
derinatd fut précipitée dans le1 raviti avec tous les 
pia'ssayeW qu'elle-contenait., Quelques personnes 
furent gravement blessées; l'une d'elles, M. Ma^ 
genta-; préfet deiBbiogne,. mourut 'même des 
siiitesdô cette chiite. Ce sinistre provenait de 
grosses pierres qui, pendant la journée, .étaient, 
tombées sur la r^outéj et que personne n'avait en-
levée8!"Quoi qu'il en soit, aucun, voyageur n'a; 
adVessédt'^cfclaïiiâtion à' l'administration; qui en. 
a été quitte pour la'perte'de sa'diligence. Le Couvi 
Sèil-fédérttl'a renoncé à demander à l'Etat d'Uri; 
de couvrir le'dommage éprouvé ; néanmoins.» ein 
lui donha'Ht'bormaissailce de' sa détermination, 
il • l'a ' invité pour• l'àvenir à déblayer à temps iaj 
route e t 'fr pourvoir celle ci 'de barrières iet de. 
murS- de soutènement suffisants pour edipêcher
ie renouvellement d'une pareille catastrophe.'n^i 

Par l'effet d^uiie.çpïnpidence/assez curieuse, le 
gouvernement d'Altdorf demandait dans cette 
même;Séance:lé pàietrient'd^th'prértliér à'ëo'mp'te 
siû; lb s'(tosTde'àll6uë'plat-1 les"' Chambres en1 faveur' 
dés' rentes1 Hlpéstres. Il : fondait1 sa; réquête1 sur fce 
cjp'il aVaVt 'achevé de'coiistWiiré un' b'but decTrâTis-
sê'é dès''Fliiëleii'àil:,A'xërib!erg,'et sollicitait leCon-' 
seil fédéral d'en faire laxeconnaissaiice. Ce der-
riiër a cbài^é son 'département; '• militaire1 "de pro-
cédei;jà'é'étt'é!bpératiôn. ' • " ' ' j' '!';"•''•'! •;• /' 

'L'Ë'tàt d^Uri àpiioncè'd'aillëlirs' qu'il '/s'est en1 

tehd'n avëclègouvèrùetrient scliwytzois'au' sujet 
d'e'.là' 'réHàrtiribn entre lés dedxcantohs du sub 
side'dé 660,000 fr. votépàr : ' lès Chambrés en''fa
veur du chemin de l'Axeuberg. Vblciilè's'chiffrés 
qui doivent reposer sur un calcul bien.exact, 
puisqu'il y a des centimes : Uri touche 307,788 
fr. 54 cent., et S c h ^ # 2 f e , 2 1 1 fr. 46 ceut. 

Le,.Conseil, .fédéral a commencé,lajdiseuasiori 
concernant ja,compétence 4es;c,antonsjen matière 
de tutelles, d'impôtsjLe,te; \-... ,..,'; (I,^ • t-loi , ! ; i u :,., 

i •r.".'.n:j'.l •',. 'c'>:ù . iii—;••< a*i,i ; i ' i o ' : :n -js-q .onj: 

Ul'**r 

:'Le CdnfséîlfédéÀl' vierit d'êtrè^itifdrHié que" Ml 
Drouyri':d'è';;Lhuys uiVait répondu'fafo-rabléiiîerit 
à la note du'M;-'Kèrn' concernant nn-U'àité dé 

'.Là Bavière'a dema^dé:::dé';yèchéf;îà'r;éprise!'dë, 

,négociations aii sujet de'rê''tablissèmén,t)'d'oi.i'vriers, 
! rriàriës. Le C'ôttséli.'fé'défjil déclaré rié'ppiïvpïr eiî-: 

trër cii mahère qiué"pour''fè Cas où. il s'agirait d̂ u'n-
itraité éii matière d'étàblîs'seinébt en^ënéral'.1 ' l 

1 ,•'•• ;.-:•<• s; x;.'i:'-).-.-; en ,1 >l -JD . -• . ' . . - IÎ ' •.?> ••.<..- ' un-

i :..ARGOyiE,:--T-J DjanSjHne réunion>qiii;aeu lieu 
le 16, à, Aarau et à laquelle assistaient une. cen-
ita.ine.de;citoyens de tQU.s.les districts, ,1a .formai, 
tion d'une.association radicale s'éteudant^urJout 
le canton.aétédécidQç. A.la;têtP de, Ifasaociation 
lîgurent MM, Habers,tich1, ayo.çat;; : Biirl^, :avbcat ; 
'Fischer,,cplone|;;,Ringi'sr, député^au conseilua-, 
;tioiiai.;;S.iegfriedv.co]on^l, etç., ; i :.., ; jJ .y.livri •'. 

APPENZELLvîRh.iJExt: :-^"Urr terVibleifn8en'-k 
die a détruit samedi passé 3 maisons d^ns lèmi?- '̂ 
meau de- Strick'p'rêsHëri'Sau.' Ufi brbinllard ire 

i tense régnait et- eirtpêchait tout'Secours-. JMàlhéii-
!r'eùsement;;2'erifants; âg;és d é : 8 e t d e " ! ^ iris 'sont 
;i'estés; dans leâ^flafiïmès et leurs'restes mbi'iëfë 
j ont' été»retrouves lë! lehdemlti,. par_mi-Fés ;dèéb'm;-'' 
i brës. Rieh !n'aipu:étre Saiité/p'aS rnêmé"ùrië^iècè 
de béttiiï'. ••.' '-f-,"'/i.,-':-,iJ!;V° '"-': !"•»'.•:'-i'1'JiI!;3"'1 ; ; i 

; FRIBOURG.' —! -Au mbnieui du vote^u ^raiud' 
Conseil sur le rétdblisseméntVdes Gliar^eûx^la ' 

S Valsainte, M. Bise, dép.u,t,é.ae,K.i Broyc^a.,pro"i]o^ 
ce lès paroles suivuiïl^'':.;;, .ïMUVin-;vob ,.' ,^1.,,, 

« Je regrette înfiirimen' de ne pas urètre trou
vé là quand cette que3tifîM"<îl la restauration des 
Chartreux a.été portée:,.dey,a,iij, U Uranjd.Co.nse|iI, 
car. je , l'aurais', Q.uinbatUie^^ë J.y'ujpséries forces.. 

''Aujourd'hui que foute'oppôsi^o^i.serait'iputife,," 
je .nie borne à pro.tester^éne.rglqu^ènt contre ce' 
• décret', et 'toutes ses .^Qiiseouenqës.'çàr je, consi-, 
idéfe.'.lé. réiabli'sseiiie^t^de'.ce cpuVèn.c comme,uji, 
d.é^''jeté "au pays,' 'e|L' à 'là,',Confédération' ^ou,̂ , 

lentièfe,' » ' ' '..',',, ',! ." ...''''\,". ,'", .'.',*'.. ,'•;.,''a.,'i,,' 
SOLEURË. -m Le,ucp.arlfiment\de police de ce; 

canton^: guidé par;la statiSÉiqueiiétabliB'suivies' si-» 
[nistres, a recommandé au corps de gendarmerie! 
de veiller ;avec toute laiBévérité possibldt'»U' IVxé-
outiqniide la;police du feu., Jhes t constaté- qhë-les 
|deux- tiers'desincendies; pravditniiedt deila négli-
Igence la plus impardbnnàble de la> part ; de'la. po«> 
jpttlajfioiij et principalement des.pères, étuiières dei 
ilainilles. . - ;..•>; •••;;••• .... • <•• i-n '>•>!> •:•; -*-c;»*"î :,i'-i;;::..v 

VAUDI!'i^-VVh teri-.iblè'a'ecidènt'à feu lieu' tout, 

^..p'oqr,.. 
deseéh'dre un bloc'dé'ï-^chëiV 16'rsq'u'lnï"éJbpuiëT;; 

nient subit et tout à fait imprévu a eu lieu^,JCfHe' 
pierre d'un fort petit,ctjtlibto;a*frappé M. Berger à 
la t^e, et l'a renversé. U. n 'a .eu le tpmps ni de 
pouSSéh' un'' seiil'cri, ni d'ë '.p'fbnoncer luiië'seule 
pà*TOle'."Là m'ùi-t'av'àil; été'instantanée,.:: Uirou-' 
vnei; piémontais,a'eivVme jàthbe'bri'së'è ^ il a été 
transporté, iinmédrâ'féh1i'èrit| au Sàmàî'itàin .dans1 uri 
état désèspéi'ëë. L'aiiip'ntati'dn •ar';du.I'être'faiité 
amsi!:; " ;"! •;• '. •-^"-:'l^''-''«! '"'M ' ^ , r r / à ^, , 

TESSIN. — Dernièrement, .entue.C-bi^^ftvet 
Balerqa (.frontière.;fiiériclionale dUiRhin^jiân^oin 
dej'Çôme), la poste de. iMilan./t^ ^té; attaquée ;çt 
pillée p^iv,15,.biùgan.ds; (les aê p,̂  viçyageui-g n'ont 
pas .de.blessqres...,;,,.,, . .,.;' ,..1E *-.!U,,j- - ;;,;-.[• .,•; 

http://jil.se
http://metpbr.es
http://jn.inis.tve
http://ita.ine.de


4 LE CONFÉBÉBÉ DU VALAIS. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 
Va article de la Correspondance de Rome four

nit les détails curieux sur la Camorre de Naples. 
Nous en extrayons ce qui suit i 

« Qu'est-ce que lu camorre? qu'est-ce qu'un 
camoristè? La camorre est une vieille société se
crète dont l'origine, si elle ne se perd pas dans la 
nuit des temps, est à peu près inconnue. Les Na
politains prétendent que cette institution est née 
en Espagne, d'où elle s'est répandue, sous la do
mination espagnole, dans les Deux-Siciles. Il y a 
deux cent cinquante ans, la camorre était aussi 
populaire à Naples qu'aujourd'hui. Tous les efforts 
tentés jusqu'ici pour détruire ce fléau ont été in
fructueux. La camorre a ses dignitaires, ses vœux, 
son noviciat, ses épreuves. S:m eode est le droit 
du plus fort; son but originaire, l'exploitation du 
faible par le tort; ses assemblées se tiennent 
dans les bagnes, dans les casernes, dans les mai
sons de jeu et dans les mauvais lieux : son théâ
tre d'opération est partout. La société 6e divise 
en deux grandes sections : Affaires étrangères et 
Intérieur, Les voyageurs, lés bagages, les dili
gences, les chemins de fer, les bateaux à vapeur, 
les hôtels, etc., sont dans les attributions de la 
première; la seconde se ramifie à l'infini, selon la 
spécialité du travail. La moitié des bénéfices est 
versée dans la caisse oentrale et sert à l'entretien 
des camorristes prisonniers ou en expédition, au 
soulagement des malades, aux frais de sépulture 
des morts, à des pehsions ponctuellement payées 
aux enfants et à la veuve d'un membre mort pour 
le service. La camorre est une société immense, 
qui a des, affiliations et trouve protection jusque 
dans les hautes classes ; elle enveloppe Naples 
comme d'un réseau, dans toutes les directions. 
Le gouvernement bourbonien, de guerre lasse,, 
avait dû tolérer l'existence et les méfaits de cette 
secte; aussi, sur la fin du iègne de Ferdinand, la 
camorre avait-elle pénétré partout et se croyait-
elle tout permis ; elle s'était même propagée dans 
les régiments. Quelque temps avant que François 
II partit de Naples , elle offrit ses services au 
roi, qui eut la dignité de les refuser. Aujourd'hui 
lé Piémont cherche à extirper une secte qui ne 
se Contente plus de rançonner le faible, mais 
aspire à devenir une société politique. » 

P r u s s e . 

La Gazette de la Croix rapporte les paroles sui
vantes prononcées par le roi en recevant une 
adresse de loyauté : 

« Vos assurances me raffermissent; j 'ai besoin 
d'être soutenu. J'ai fait, dans ces derniers temps, 
dés expériences qui m'ont profondément attristé. 
Je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé, car 
mes principes n'ont pas changé depuis ma ré 
gence et mon avénemeut au trône. Un mauvais 
esprit de séduction et d'erreur s'est répandu dans 
le pays. 

* Il faut mettre un terme à cet état de choses, 
car s'il 6e continuait il serait impossible d'en pré
voir l'issue. Je suis resté le même, mais beau-
coup.d'autres ont changé. En répandant fausse
ment le bruit que la constitution est menacée, on 
voudrait faire croire au peuple que les prérogati
ves de la couronne doivent être restreintes ; c'est 
là ce que je ne souffrirai jamais. Je sais que je 
puis toujours compter sur votre appui; mais il en 
est d'nutres qui se sont éloignés de moi, et c'est 
sur ceux-là qu'il faut agir de toute votre in
fluence. » 

A m é r i q u e . 

fteto-York, 10 novembre. — Le général Mac-
Clellan a été relevé du commandement de l'ar
mée du Potomac. Il est remplacé par Burnside. 
Une correspondance du général Halleck, publiée 
par les journaux, constate, que Mac-Clellan n'a 
pas exécuté l'ordre péremptoire qui lui avait été 
transmis le 6 octobre de passer le Potomac et de 
livrer bataille aux confédérés. 
: Mac Cléllan répondit alors qu'il ne pouvait pas 
aller en avant à cause du manqué de provisions, 
mais Halleck montre qu'il avait été promptement 
fait droit à toutes ses demandes, et que rien ne 
l'empêchait d'avancer. 

il novvembre. -~ Maç-Clellau e6t mis en non-
activité. C'est Burnside. qui leremplace dans le 
commandement de l'armée du Potomac. ; •>'• ;>•• 

Vingt huit mille confédérés ont attaqué Nash-
ville de deux côtés à la fois. Od dit qu'unedeioes 
attaques a été repoussée, mais, le résultat de l'au
tre est encore ignoré, o u: i:. 

En Virginie, les confédérés se èbni repliés sur 
Gordonsville. !> M - ..: 

— Les nouvelles mises en circulation sur l'at
taque de Nashville étaient fort exagérées ; il n'y 
a eu qu'uuô escarmouche de ce Côté. • • ̂  •<> 

Le# généraux confédérés Hill et Jackson sont' 
dans la vallée de Shenandoàh. Le corps dé Long-
stréet est à GulpepperpôUlT empêcher les fédé
raux de se placer entre Richmond et les forces 
séparatistes. 

Les journaux du Sud disent que les! '• fédéraux 
ont échtiué dans l'expédition de Newburn: 

L'association démocratique de New-îfôrk a fait 
choix de Mac Cléllan pour remplacer à la prési
dence du gouvernement fédéral. " ' 

On annoncé une nouvelle émissioti;dè bons du 
trésor, pour treize millions dé dollars. •.•'•"• 

Burnside accepte le commandement de l'armée 
du PotpmacLa conscription, $ Nevvr York, est in
définiment ajournée. 

La destitution du général Mac-Clejlan a beau
coup ému l'armée et la population. Les journaux 
républicains approuvent celte mesure, tandis que 
les organes du parti démocratique au centraire 
la blâment, ',.„',<;J.

e. ,'.'\ :', 
On parle de modifications dans je, .cabinet• fé

déral. ; ; • -; • , ;,ï l ,'.)Vi'.' 
On suppose que le,généra).confédéré; Lee*est 

à Gordonsville. ', ! ; . • , ; i 
Deux divisions de l'armée de. ,Kosenkranz; 

sont arrivées à Nashville. , .,!,, ',' , " 

AVIS. 
J. Barbe, à Bâle et au Havre. 

Je me proposais de laisser au silence de répon
dre à l'article inséré par le sieur J.-M, Kittel dans 
votre journal, mais comme ce Monsieur ne m'a, 
pas encore réglé son premier voyage;, j e profite
rai de cette occasion pour le prier de s'acquitter 
avant tout de ce paiement ou inviter sa caution 
de le faire, ce qui serait plus honorable de;sa part, 
que de chercher à attaquer la probité d'une mai
son bien connue. • ,,,, ,.,-, d-ijpj 

M. Kittel a bien fait d'abandonner notre entre
prise, il m'a facilité de prendre les émigrants par 
le Havre et lui par Anvers, port par lequel j ' a u 
rais pu les expédier le 20 % plus basygUes pas
sants avaient désiré cette voie, et cela sans le 
concours de M. Kittel, mais lisez le rapport fédé
ral suivant sur ce dernier port de mer ; et vous 
conviendrez que les émigrants avaient tout à ga
gner de choisir le Havre, en; se. conformant à hv 
variété des prix de transport suivant les circons
tances. .••.'•:>. ,'.•;, Mu'ïviMi'-<" . 

Texte du rapport fédéral : ' 
« Il est arrivé peu de.plaintes sur la', panière, 

« dont les émigrants sont,transportés'à leur des-;" 
« tination; du reste on a pris les mesures néces-
« saires pour leur venir en aide. C'est, le porj 
«d'Anvers qui semble laisser le plusencofe ,à de1 

: « sirer. » ., •.., i .. '•• !:/',' 
. Maintenant ce que je désire c'est que le sieur 

Kittel remplisse aussi bien ses cpndjtipps et ses 
devoirs vis à vis de ses amis qui lui, ont accordé 
leur confiance, comme l'a fait flï.| Lelo.ng; à ce 
sujet le gouvernement du Valais e s t a mpme de 
donner des renseignements désirables, â, la satis
faction du public. :,•'., , . ; , ,( . , •,,'., ;ij. , 
- — u ; •- I . . . U, - r—i , ' • • ; i . 

AVIS , -''.'h:':.,; 
On a perdu 5 à 6 clefs attachées par un anneau 

en argent» Les trouveurs sont invités de les re
mettre, contre récompense, au magasin de M. 
Guillaume STUCKY,,rue de Lausanne. ..,,: ," ,. 

.AVIS. 
Trouvé à Monthey, il y a quelques jours, uni 

porte-monnaie contenant, une certaine somme 
d'argent. La personne qui l'aurait perdu peut le 
réclamer chez M. Bois, Loucher à Monthey, en 
fournissant les indications nécessaires. 

Autorisé pat le, ConjsçU u'Etat de Genève : 

ElBPalNT-LOTEp 
; . - ' . . . . . »u TEMPLE UNIQUE DE G E N È V E . 

300 mille francs de Prime». 
Le I " tirage aura lieu : . > ' 

1 $ £1 DÉCEMBRE 1862. .'.''V;"/ 
Toute obligation de Un Franc prise avant cette 

époque peut gagner : •••••.•••(! 

CENT VINGT MILLE FRANCS. ; 

Adresser les demandes FRANCO à l'Office Inter-
national, rue B.ONIVARD, n° 6, à Genève. — Le 
plan est expédié gratis. ! 

LIVRES CLASSIQUES. 
(OUVRAGES AUTORISÉS.) 

Nouveaux devoirs du Chrétien, suivis des r è 
gles dé la civilité, fort volume relié, dos en pari 

j chemin. —* Bible des écoles. — Histoire sainte. 
! Géographie Gaultier. — Histoire de la Suisse, 
! d'après Bahnéwart, bien relié, couverture im-
I primée. — Traité d'arithmétique, contenant 2105 
problèmes, reliure solide, — Exercices sur les 4p 
règles fondamentales de l'arithmétique. — Choix 

| dé diverses grammaires Larousse, etc. 
• DtépÔt d'ë'tbtis les ouvrages-et les fournitures 
nécessaires dans les écoles. 

Cahiers réglés avec modèles gradués ; le cahier 
| à 10 cent. 

Couvertures de cahiers imprimées, depuis le 
prix de 15 cent, la douzaine. ••/: 

Ecrire franco à P.-M. CHAPPAZ fils, à Monthey. 

J.-L. Richard, 
viyneron-pèpineriste, 

j A CULLY,̂  ; ' ";'. i;j ' .'J 
Offre aux amateurs des barbues dont les plants 

•suivants :•»••; /.;•• . ••'; r'. •••.<'. 
Dôle, BavrgOùne,Johanni$berg, Rhin et Fendant 

; d'un et de deux ans. ' 
Pour plus amples informations s'adresser à MM. 

BEEGUER, frères, et Joseph SPAHK, àSion. 

FAPWfttJË M PAINS. 
Machines perfectionnées pour la fabrication dés 

drains et briques creuses.— S'adresser à l'usine 
de Coulouvrenière, à Genève, où l'on trouve des 
machines faites. 

AVIS AUX FABRICANTS DE CHOCOLAT. 
Machines à fabriquer le chocolat, à 3 cylindres 

en granit perfectionnées. Adresser les demandes 
à l'usine qe la, Coulouvrenière, à Génère. , 

MAC0IMS A PÉRCP LES MÉTAUX. 
A l'usage des serruriers, mécaniciens, etc. ' — 

Adresser les demandes à l'usine de la Coulouvre
nière, à Genève, ii ; 

HACHE-PAILLE. 
Instrument marchant à bras pour couper la 

paille et le foin pour la nourriture économique 
des chevaux et des bestiaux- S'adresser à l'usine 
de la Gouliiuvrenière où l'on trouve toujours des 
hache-paille confectionnés, 

Siox. — IMPRIM^BIE D'BÊOVAKD L/EDEEICH, 




