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Canton du Valais. 

dirand-Coiise i I. 
Session ordinaire d'automne. 

Séance du 22 novembre ',862. 

Présidence de M. CLEME^Z. 

La commission des pétitions présente son rap
port. 

Un nommé Kalbe matten, condamné à 6 ans 
de réclusion pour vol de moutons, ayant subi 3 
ans de sa peine, demande son agraciation. Cette 
demande est rejetée. 

Maurice Bussien, de Bouveret, condamné à 14 
ans pour homicide involontaire, recourt égale
ment en grâce. 

MM. Rappaz et Durier recommandent le péti
tionnaire. 

Cette demande est rejetée par 43 suffrages con 
tre 34. 

Jacques Amacker, de St-Mauriçe, .condamné en 
1843 pour vol à 18 jours de prison demande sa 
réhabilitation. 

Le préavis du Conseil d'Etat et de la commis
sion sont négatifs. 

MM. Chapelet et Rappaz proposent l'adoption 
de sa demande. 

Le Grand-Conseil acquiesce à la pétition et la 
réhabilitation est accordée. 

On passe ensuite à la discussion de là loi des 
finances. 

La commission propose de frapper les cartes à 
jouer d'un timbre de 10 centimes, en faisant ob
server cependant qu'il ne pourra être fait aucune 
investigation dans les maisons particulières, que 
les marchands seuls et les chefs d'établissements 
publics où l'on jouera avec des cartes non tim
brées, pourront être amendés. 

La commission ayant proposé de frapper d'un 
timbre les lettres de voiture faites dans le canton, 
M. Chapelet s'oppose à l'adoption de cette propo
sition, attendu que l'expédition des marchandises 
se faisant en grande partie par le chemin de fer, 
le contrôle deviendra très-difficile et gênant pour 
la Compagnie. 

M. Rappaz appuyé la manière de voir de M. 
Chapelet. 

Le commerce , l'industrie étant déjà atteint 
hors de toute proportion par la loi qu'on élabore, 
il serait souverainement injuste de le frapper 
encore par un timbre qui augmentera plus qu'on 
ne le croit leur impôt. 

A la votation, la proposition de la commission 
fixant un timbre de 5 centimes pour chaque let
tre de voiture, est adoptée par une assez grande 
majorité. 

M. Crelton demande la suppression de l'alinéa 
de l'art. 51 portant que le dénonciatour ou le sai
sissant peut poursuivre le délinquant à ses risques 
et périls. '-'•' 

Cette proposition est adoptée. 
On passe ensuite, à là'discussion du budget; 
M. ttvder, président, du, Conseil d'Etat^ vau

drait allouer 300 fr..po.ur le, chemin de: Vionnaz 
à Illarsaz et 300 fr. pour la commune de Collom-

bey-Muraz, attendu que cette commune qui a 
beaucoup souffert, n'a jamais rien reçu de l'Etat. 

M. Pignat demande qu'on alloue une fois pour 
tout 400 fr. à la commune de Vonvry qui a fait 
du reste des avances. 

M. A. de Courten s'oppose à ces allocations. Il 
y a bien des communes pour lesquelles on n'a 
rien fait; il y aurait certes lieu de réparer le che
min de Cllippis à Bramois ; mais, en face du dé
ficit dans lequel se trouve le pays, on ne peut 
rien faire. 

M. Pignat. Lorsqu'il s'agit de donner en gros 
on n'y regarde pas de si près, ce n'est qu'envers 
les petits que l'on se montre économe ; que l'on 
retranche sur les gros chiffres ; mais que l'on 
vienne en aide aux petites communes, afin de les 
encourager. 

M. C. de Werra reconnaît que dans le district 
de Martigny on doit certainement faire quelque 
chose et qu'il y a lieu d'encourager les commu
nes, mais on doit se rappeler que d'après une dé
cision antérieurement prise, toute demande doit 
au préalable être renvoyée au Conseil d'Etat et 
de lui à la commission ; dès lors il n'y a pas lieu 
pour le moment de s'occupe* de ces questions; 

MU. Chapelet et de Werrd demandent qu'il soit 
alloué quelque chose pour l'entretien du pont 
d'Outre-Rhône, les communes ne pouvant plus 
en être chargées, de manière que l'on a supprimé 
le pontonnage et que l'on a vendu une forêt des
tinée aux frais d'entretien de ce pont, dont le 
prix a été appliqué à la reconstruction. 

M. Allet ne veut pas que cette demande figure 
au budget, attendu que l'on ne saurait mettre cet 
entretien à la charge de l'Etat. 

Il est passé outre sur cette demande. 
On lit ensuite une lettre de M. Charles-Marie 

de Torreuté par laquelle il remercie le Grand-
Conseil de l'honneur qu'il lui a fait de l'appeler 
au grade de commandant. 

Puis, une pétition de M. Garella, dernièrement 
ingénieur en chef de la Compagnie du chemin de 
fer de la ligne d'Italie, par laquelle il demande 
l'intervention de l'Etat pour faire allouer aux em
ployés de la régie des indemnités en raison du 
congé subit qui leur a été donné par la nouvelle 
administration de la Compagnie. 

La séance est levée, est renvoyée au 24 du 
courant. 

Séance du 24 novembre 1862. 

Présidence de M. CLÈMÈNZ. 

Le procès-verbal de la séance précédente est 
lu et approuvé. -, •• . 

L'ordre du jour appelle les rapports de la com
mission des pétitions. 

M, Solioz, rapporteur, donné connaissance de 
la pétition de Victoire Parvex, femme Carreaux, 
de. Collombey, qui demande l'abandon de la 
somme que son mari doit à l'Etat comme recer 
veur du pont de Collombey, s'eiigàgeant de 
payer,elle-même à djécharge de son mari et pour 
solde la sommé de 8Ôô' francs. 

Le Conseil d'Etat et la commission rejettent 
cette demande. 

M. Rausis trouve extraordinaire que la dette 
de Carreaux ne soit pas encore perçue, il vou
drait en charger les administrateurs des deniers 

de l'Etat qui ont négligé de la faire rentrer, et il 
demande quelle est l'administration qui doit en 
être responsable. 

M. Cretlon fait observer que le non paiement 
de la créance contre Carreaux ne peut être im
puté aux administrations de l'Etat qui ont fait ce 
qui dépendait d'elles pour en procurer la rentrée, 
mais seulement à l'état de gêne du débiteur pour 
ne rien dire de plus. — Si l'on veut rendre les 
administrations de l'Etat responsables du mon
tant de cette créanee, il faut les attaquer toutes 
dès 1848 à ce jour. 

Le Grand-Conseil passe outre à cet incident et 
rejette la demande de la femme Carreaux. 

Pétition de Pierre-Marie Caillet, de Fully, de
mandant sa réhabilitation. Accordée. 

Pétition de Jean Schnidrig, de Griichen, de
mandant aussi sa réhabilitation. 

Loi des Finances. 
Art. 4. M. Pignat, rapporteur, expose au nom 

de la commission qu'elle estime qu'il n y a pas 
lieu pour le moment de s'occuper de l'amortisae-
ment de la dette publique, vu l'état de nos finan
ces et les travaux projetés. 

La commission propose dans le maintien de la 
disposition actuelle par laquelle l'impôt sur le ca
pital et le revenu ne doit pas être perçu qu'au 
demi pour mille. 

M. Allet. Il est évident que l'amortissement de 
la dette publique ne peut plus avoir lieu en pré
sence de la nouvelle loi des finances. D'après les 
délibérations du Grand-Conseil et les mutilations 
qu'a subies le projet de loi présenté par le Con
seil d'Etat, la plus grande économie à faire face 
aux dépenses courantes. 

M. Rappaz demande que l'impôt sur le capital 
et le révenu soit porté au 1 pour mille, vu qu'il 
est reconnu qu'il ne peut suffire aux besoins de 
l'Etat avec le demi pour millle 

L'impôt sur les industriels étant doublé, il est 
de toute justice que la fortune réelle, celle sur. le 
capital et le revenu paie au moins en propqrtion 
de l'industrie, ce qui certainement n'a pas lieu en 
ne percevant l'impôt sur la fortune qu'au demi 
pour mille. 

La, faculté que donne la loi de le porter plus 
tard au un pour mille, restera une lettre morte 
comme jusqu'ici. 

M. Cretlon. Tout en reconnaissant que l'indus
trie est beaucoup trop taxée, qu'il n'y a aucune 
proportion dans les taxes que paient les indus
triels, et l'impôt qui retombe sur les immeubles 
et les capitalistes, ne peut admettre le un pour 
mille, avant que les rôles de l'impôt ne soient 
révisés. m.; 

Il est vrai qu'il y a disproportion, injustice, 
mais en portant l'impôt à un pour mille avant la 
révision des rôles, l'injustice loin de diminuer 
s'aggraverait encore. En effet, par cette mesure, 
les°communes qui;:orit établiconsciencieusement 
leurs états de contributions paieraient à double, 
tandis que pour beaucoup de communes en por
tant leur impôt d'après.les registres actuels au 3 
ou 4 pour mille, ne paieraient pas encore ce 
qu'elles devraient payer. ( 

IL faut, donc .de toute nécessité régulariser les 
rôles , de l'impôt, faire en sorte que chacun paie 
d'après sa fortune, et ensuite seulement l'on 
pourra penser à élever l'impôt. 

La proposition de : la commission de maintenir 
l'impôt au demi pour mille est acceptée. 
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M. Barman demande que le motif de la non 
augmentation de l'impôt soit mentionné au proto
cole. 

Chemin de fer. 
La .Compagnie de la ligne d'Italie sollicite de 

l'Etat l'autorisation de n'établir les travaux d'art 
courants que pour une seule voie dès Sion en 
amont, et cela jusqu'à ce que le percement du 
Simplon soit affectué. Les grands ponts s'établi 
raient dehors et déjà pour double voie, et les ira-
vaux d'art courants seraient faits de telle ma
nière qu'ils puissent être confectionnés plus tard 
pour recevoir la double voie sans danger aucun 
et sans empêcher la circulation. 

Le Conseil d'Etat adhère à la demande de la 
Compagnie sous la condition que les fondations 
des travaux d'art fussent immédiatement entre
pris. 

La commission propose d'adhérer à la demande 
de la Compagnie sans restriction aucune, mais 
dans les termes dont est conçue la demande, qu'il 
faudra soigneusement conserver. 

M. Pignat estime que- la double voie n'est pas 
nécessaire pendant que le Simplon ne sera pas 
franchi. On voit en Russie, en Amérique, dans 
une bonne partie de l'Allemagne des chemins de 
fer à une seule voie, et ces chemins de fer sont 
suffisants. Il estime qu'il en est de même en Va
lais. Il faudrait de plus que la Compagnie ne fut 
autorisée à acquérir les terrains que pour une 
seule voie, il lui peine de voir une si grande 
quantité de terrains enlevés en pure perte à l'a
griculture. S'il consent à ce qu'il n'y ait pour le 
moment qu'une seule voie en Valais, il y met la 
condition qu'une double voie soit établie dès le 
point de raccordement de l'Ouest-Suisse avec la 
ligne d'Italie, soit dès les Palluds à St-Maurice. 
Dans ce trajet une seule voie n'est pas possible, 
une catastrophe arrivera infailliblement, la vie 
des passagers dépend d'un aiguilleur ou d'un télé
graphiste. 

M. Cretlon reconnaît justes les observations de 
M. Pignat pour ce qui concerne la double voie à 
St-Maurice, mais il ne peut admettre que l'un 
force la Compagnie à n'exproprier les terrains 
que pour une seule voie puisqu'elle a le droit de 
les acquérir pour la double voie en vertu de l'acte 
de concession. La Compagnie ne parlant \i\e des 
travaux d'art dans sa demande, paraît vouloir se 
conformer à l'acte de concession pour ce qui con
cerne les terrains à exproprier. Elle est dans son 
droit. Il faut ne pas trop gêner la Compagnie, il 
est convenable de la laisser un peu voler de ses 
propres ailes, ne pas lui imposer des conditions 
qu'elle pourrait discuter et lui donner un motif de 
retarder les travaux. 

M. Ducrey reconnaît la nécessité de la double 
voie à St-Maurice. (^uand aux terrains, la propo
sition dé M. Pignat n'est pas admissible, d'après 
là convention la Compagnie est dans son droit. 

M. Âllet croit que l'expropriation des terrains 
pour la double voie, est dans l'intérêt et des pro
priétaires et de la Compagnie. 

Le Grand-Conseil admet le préavis de la com
mission, en y ajoutant l'injonction à faire à la 
Compagnie d'établir la double voie dès la jonc
tion de l'Ouest à St-Maurice. 

Budget. 
Département des Ponts-et-Chaussées. —M. Gross 

demande si ce ne serait pas le cas;de diminuer 
le traitement des cantoniers<sur la grande route 
pour tout le trajet où le chemin de fer est établi, 
attendu que presque tous les transports se faisant 
par le chemin de fer, la grande route est beau
coup moins fatiguée qu'autrefois. 

M. ÂUet reconnaît qu'il y a quelque chose à 
faire à ce sujet, que le Conseil d'Etat sera appelé 
à s'occuper de cette question, mais il estime que 
pour cette année et jusqu'à plus ample informa
tion, il v a Heu de maintenir les chiffres fixés au 
budget pour les cautoniers. 

M. Cretlon. Dès que le Conseil d'Etat est ap
pelé à s'occuper de la quesHon des cantoniers 
sur là grande route, il le prie aussi d'examiner 
s'il n'y aurait pas lieu de reporter sur les routes 
latérales, la valeur dit dégrèvement du budget 
qnëî l'on pourrait obtenir sur la grande route. Les 

routes de 2« classe depuis la construction du che
min de fer sont infiniment plus fatiguées que la 
grande route, chaque année il faut les graveler, 
tandis que l'herbe commence à croître sur la 
grand; route. Pourquoi ne déchargerait-on pas 
les communes d'une partie de l'entretien, au 
moins des routes de 2° classe. 

M. Luder reconnaît aussi que les routes de 2° 
classe, celle du St-Bernard, par'exemple, sont 
beaucoup plus fatiguées que la grande route, et 
qu'il y a justice à venir en aide aux communes. 

Département des finances. — La commission 
cherche à expliquer le déficit du budget par la 
quantité des travaux entrepris et par les Irais de 
ceux à entreprendre, par les frais de la révision 
des rôles de l'impôt, etc., etc. 

Elle déclare Paccepier. 
M. de Torrenlé, Ferd. Le déficit que le budget 

de l'Etat nous présente pour 1863 est bien plus 
considérable qu'on ne le pense. En y ajoutant 
les nouvelles allocations votées par le Grand-
Conseil pour la route d'Isérables, po r le Saint-
Bernard, pour la réunion des officiers, etc., etc., 
il estime que ce déficit sera d'au moins 120000 
francs. 

Il fait de plus remarquer que pour chercher à 
balancer le budgot, on y fait figurer en recettes 
de fortes valeurs dues à l'Etat pour arrérages, 
vieilles queues de 10 à 50 ans , sur lesquelles il 
compte fort pe.i. 

Il faudra donc que l'administration de l'Etat ait 
encore recours à des emprunts à la banque, sys
tème facile, beauconp trop facile, mais ruineux 
pour le pays, et qu'il voudrait voir cesser. 

Il propose un emprunt pour faire l'ace aux dé
penses publiques et rembourser les prêts faits par 
la banque. 

M. Allet, chef du département des finances, ne 
se préoccupe pas trop de la position financière du 
pays et du déficit du budget. Il énumère les nou
velles ressources que la loi des finances procu
rera. Il reconnaît que l'Etat devra avoir recours 
à des mesures extraordinaires pour faire face aux 
dépenses publiques. Il espère, avec beaucoup 
d'économie, pouvoir cheminer. 

Le budget de l'Etat pour 1863 est adopté. 
M. Barman. Vu les déficits considérables du 

budget, recommande au Conseil d'Etat de faire 
rentrer les amendes en général et spécialement 
celles pour contravention à la loi forestière dont 
il a été parlé dans une précédente session. 

Il recommande aussi au Conseil d'Etat le pro
jet de loi sur l'arpentage, dont il a été saisi déjà 
dans la précédente législature en vertu de la mo
tion de M. Chappex. 

M. Luder déclare qu'il a transmis au Départe
ment des Finances pour faire opérer la rentrée, 
plusieurs milliers de francs d'amende, et qu'on ne 
pense pas à faire rentrer. 

M. Allet soutient avoir mis en recouvrement 
toutes les amendes qui ont été transmises au Dé 
partement qu'il dirige. Il prétend n'avoir pas reçu 
les procès-verbaux des grandes contraventions 
forestières auxquelles on fait allusion. Il en a en
tendu parler, et il croit savoir qu'il y aura contes
tation. Il s'empressera d'ailleurs de mettre en re
couvrement les amendes qui lui seront désignées. 

MM. Pignat et Luder demandent qu'au point de 
vue des expropriations, les avenues des gares 
soient déclarées d'utilité publique d'après les dis
positions d e l à loi sur les routes. Cette question 
est renvoyée au Conseil d'Etat pour qu'il ait à 
faire rapport sur cette question à la prochaine 
session de mai. 

Contentieux. 
M. Iiappaz, rapporteur. La commission estime 

que la loi sur le contentieux de l'administration 
doit être révisée soit pour le fond soit pour la 
forme.'Elle né propose pas cependant d'entrer 
immédiatement en matière et elle propose non 
point le maintien de la loi actuelle, mais lé simple 
ajournement de la révision de la loL Adopté. 

La séance est levée. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La fête de la commémoration du Grtitli a été 
dignement célébrée le 18 novembre à Berthoud 
par les sections d'Aarau. Berne, Berthoud, Lan-
genthal, Langnau et Soleure ; à Lucerne c'étaient 
les sections d'Uri et de Schwytz avec les sections 
lucernoises. L'assemblée a envoyé à Garibaldi 
une dépêche qui lui témoignait toutes ses sympa
thies. Le général a répondu le lendemain par la 
dépêche suivante : 

« Pise, 19 norembre. — Société du Grtitli à Lu-
cerne, Suisse. — Mes chers amisi Je suis lier de 
vos sympathies et de votre amour. Vous êtes un 
grand peuple, un peuplé qui a su conquérir son 
indépendance et sa liberté, un peuple qui sait la 
défendre. Tous vos souvenirs historiques sont 
nobles et beaux. Toujours des victoires dans la 
défense de votre liberté ! Jamais lutte pour l'op
pression de la liberté d'autrui ! — Ma santé va 
mieux. Laissez-moi serrer la main de chacun d'î 
vous comme à un frère. 

J. GARIBALDI. » 

D'après les données officielles sur l'importation 
et l'exportation de la Suisse, il résulte que pen
dant les 10 premiers mois de cette année on n'a 
importé que 160,000 quintaux de coton brut, tan 
dis que l'année 1861 en accuse 265,000 quintaux. 
En tissus de coton il a été importé l'année der
nière 34,000 quintaux ; cette année-ci seulement 
22,000 quintaux. 

Le Conseil fédéral a décidé qu'à dater du 1er 
janvier 1863, la fabrication de la poudre aura lieu 
en régie ; en conséquence, les poudriers ne tra
vailleront plus pour leur propre compte, et seront 
rémunérés par un traitement fixe. À partir de la 
même date, les poudrières de Thoune et de Lan
gnau cesseront de fonctionner. 

BERNE. — La Société économique du canton 
de Berne met au concours avec une prime de 
200 fr. et une autre de 100 fr., « le meilleur mode 
de fabrication du cidre, •• le seul moyen de four
nir à la classe peu aisée une boisson à bon mar
ché qui puisse remplacer Peau-de-vie, laquelle 
fait de si terribles ravages dans plusieurs con
trées du canton. 

ZURICH. — La semaine ^dernière, les assises 
de Zurich, après trois jours de débats, ont .pro
noncé l'acquittement de cette malheureuse qui 
avait été, quoique innocente, condamuée comme 
incendiaire, et qui avait déjà subi sept années et 
demie de détention. Le vrai coupable, dans l'un 
des cas d'incendie si fatalement mis à sa charge, 
a été condamné à six ans de maison de force ; il 
reste un autre cas dont l'auteur n'est pas retrou
vé. — Voilà, depuis peu d'années, le quatrième 
arrêt judiciaire qui frappe des innocents ! 

LUCERNE. — Après le nouvel an il paraîtra 
à Lucerne une nouvelle Gazette catholique pour la 
Suisse, sous la rédaction de M. le curé.Liitolf et 
de M. le professeur Suppiger. 

FRIBOURG. — Depuis que le projet d'impôt 
sur l'industrie et le commerce a paru, je l'ai r e 
ligieusement étudié, chaque soir, avant de m'en-
dormir. J'y ai puisé la conviction, que le fisc s'é
vertue à percevoir dans tout le canton, des im
pôts qui n'étaient jusqu'ici payés que dans les 
villes et quelques localités exceptionnelles. Sous 
ce rapport, il y avait besoin de faire quelque cho
se, et je désire que le projet atteigne son but, de 
frapper chacun dans la mesure du juste. 

J'ai éprouvé 1 H plus vif plaisir de voir que les 
gens de ma catégorie occupent une place honora
ble dans ce nouveau projet; car on est toujours 
heureux de constater qu'on n'est pas mis dans la 
boîte des oublis et qge du moins on compte pour 
quelque chose dans ce bas-monds,!,. ;,..,,, 

Mais j 'ai découvert au projet une lacune que j e 
m'empresse de signaler à M. le Directeur des^ fi
nances. En effet, j 'ai beau,eu feuilleter le projet, 
et le refeuilleter après m'êtfe frotté les yeux, il 
m'a7été impossible d'y-trouver Uneseulemention 
de messieurs les curés, chapelains, vicairesj etc. 

e 
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Ce ne peut être qu'un oubli involontaire, car M. 
L. Week sait, aussi bien que moi, que l'industrie 
et le casuel d'un curé valent beaucoup plus que 
le travail d'un pauvre petit tailleur. Ce dernier 
n'échappe pas à l'impôt; pourquoi le premier lui 
échapperait il ? 

Cette nuit dernière, j'avais rêvé que tout le 
clergé, blessé au vif de cet oubli, et plein de re 
connaissance pour la restitution de l'argent de 
guerre du Sonderbund, avait adressé au Grand-
Conseil une pétition demandant à supporter pro
portionnellement toutes les charges du pays, et 
cela comme de juste. Ce matin, je suis allé aux 
informations ; mais j 'ai appris, hélas ! que la pé
tition n'a existé que dans mon imagination rê
vante. Cela étant, je dépose cette demande sur 
le tapis de la table du Grand-Conseil. De loin, 
j 'observe l'effet qu'elle produit sur messieurs les 
législateurs. D'un côté, je vois les membres du 
Grand-Conseil, le front de la plupart d'entre eux, 
respectueusement incliné. De l'autre côté, j 'aper
çois le nombreux clergé, curés, vicaires, etc., te
nant en main le goupillon, qui peut servir, cas 
échéant, à distribuer autre chose que de l'eau 
bénite. 

La situation est périlleuse et pourrait ébranler 
tous les trônes de l'Europe. Mais , puisque le 
Grand-Conseil a, au début de la session, imploré 
les lumières du Sr. Esprit, il trouvera bien les 
moyens pour aplanir cette difficulté. 

Puisse la solution être favorable à nos ressour
ces financières ! M. 

(Confédéré de Fribourg). 

— Le Grand-Conseil a maintenu pour 1863 le 
taux de l'impôt sur la fortune à 2 pour mille sur 
les immeubles et les capitaux, et à 3 1/2 poux 
cent sur les revenus. Au deuxième débat du pro,-> 
jet d'impôt sur les boissons, il a réduit de 15 à 11 
centimes le droit sur les vins étrangers. 

Le Grand-Conseil a, en outre, proclamé la li
berté d'établissement pour l'industrie des phar
maciens. . . . . , , . , , 

— Le budget cantonal solde par un déficit de 
297T000 fr. ; on espère le couvrir en partie par 
une augmentation de recettes de 150,000 lrancs, 
mais il restera encore un découvert d'environ la 
même somme. On a peine à comprendre com
ment, dans ces circonstances, le Grand-Conseil a 
voté le rétablissement des Chartreux. 

VAUD. — On signale du Gros-de-Vaud à l'E-
claireur un fait tellement grave que nous ne pou
vons nous dispenser de le reproduire. S'il est vrai; 
nous attendons de l'autorité qu'elle fera son de
voir; s'il est exagéré ou faux, nous serons heu
reux d'accueillir les rectifications qu'il ne manque
ra pas de provoquer. — Voici les faits, tels que 
l'Eclaireur les raconte: '•;- •-•' 

s Le 9 novembre, soir des élections communa
les, dans le village de V. - l . - I . (lisez Villars-lt-
Terroir. •— IIÉD.), deux individus se sont intro
duits, en brisant une fenêtre, dans la'maison d'u.i 
vieillard,^, qui était au lit avec,safemme, Arrivés 
à côté diiMiJi, ils jont sorti de sa place Je pauvre 
vieillard et l'ont tellement maltraite qu'ils l'ont 
laissé -pour niôrt sur le plancher. Il a plusieurs 
côtes enfoncées et des coups de couteau très-pro
fonds. "Le'docteur, appelé pendant'Ia nuit, l'a soi
gné et a dressé procès-verbal'. -: 

« Le lendemain, des plaintes ont été expédiées 
à M. le juge de paix du cercle d'Echalens. Les 10, 
11 et 12, les affaires en sont restées là, sans en -
quête et sans que lee deux coupables fussent ar
rêtés. Le 13 n'a encore ri en .produit. Le 14, les 
parents des deux assassins sont allés avec ces 
derniers chez M. le préfet d'Echallens pour de
mander des papiers (passeports) pour ces'deux 
coquins. M. le préfet, qui devait connaître cette 
malheureuse affaire, leur a délivré à chacun un 
passeport, et le lendemain 15, les coupables ont 
quitté le. pays,,» ,, {Semg,ine.) 

, , , ,„', NOUVELLE ÉTRANGÈRES. 

• ! > A n g l e t e r r e . ,.n,. .•:..•., -n. 

Le ministère est trèS-inquiet de l'étiit des cho
ses dans le Lâncashire, et cette.question,a été 

traitée dans quelques-unes des dernières séan
ces du cabinet. Pour tâcher de se rendre un 
compte exact de la situation, le gouvernement 
s'est fait communiquer les balances actuelles des 
caisses d'épargne dans le Lâncashire, et il a ac
quis la certitude que les dépôts n'avaient pas subi 
la diminution qu'on attendait. Cela prouve que 
les ouvriers en coton mettent fort peut à la caisse 
d'épargne. Le capital de ces établissements qni 
se monte à environ 40 millions en Angleterre, 
est, du reste, principalement alimenté par les 
domestiques. 

Le.; accusations intentées aux manufacturiers 
d j n'avoir point fait leur devoir, envers leurs 
ouvriers, et dont la fausseté est maintenant dé
montrée, ont été suivies de reproches semblables 
adressés aux grands propriétaires fonciers du 
Lâncashire et des comtés environnants, Le sol 
du Lâncashire est naturellement pauvre stérile, 
mais, couvert par une énorme population, il a 
acquis une valeur énorme. Or, on prétend que 
les souscriptions dos grands propriétaires ne sont 
pas du tout en proportion des revenus provenant 
de leurs propriétés, dont la valeur provient de ce 
que le comté est devenu le centre de l'industrie 
cotonniére dans la Grande-Bretagne. 

Cette attaque pourrait bien êt'-e la Contre-par 
tie de celle qui a été dirigée contre les industriels. 
En fait, la charité privée n'a rien à se reprocher ; 
le fonds de secours a recueilli la semaine, passée, 
dans Londres seulement, 35,000 liv. st., sans 
parler des dons en nature. Ces récriminations 
prouvent seulement que la vieille rivalité entre 
l'industrie et le sol est toujours vivace en Angle
terre. 

— Durant les trois premiers semestres de 
cette année, le chiffre des uaissances a dépassé 
celui des morts de 248,537 dans le Royaume-
Uni. L'augmentation de la population est donc 
de 16,063 plus forte que dans les 9 premiers mois 
de l'année 1861. Le nombre des mariages a di
minué cette année en Angleterre, mais il est resté 
stalionnaire en Ecosse, signe que ce pays a moins 
souffert des conséquences de la guerre d'Améri
que. Par contre la mortalité est beaucoup plus 
grande en Ecosse qu'en Angleterre, en. suite de 
la température froide et humide de cette année. 

I t a l i e . 

La question romaine a été abordée samedi au 
parlement de Turin, C'est ' le général Durando, 
en sa qualité de ministre des afiaires étrangères, 
qui a pris la parole pour repousser l,es accusations 
de l'opposition et exposer la situation vis-à-vis 
de Rome. Le ministre, italieu a d'abord constaté 
l'accord qui règne sur plusieurs points entre 
l'Italie et l'Angleterre, ce qui exclut.l'idée d'une 
soumission complète de la part du gouvernement 
à la politique française. Passant ensuite à l'état 
des négociations pour une solution de la question 
romaine. M. Durando a affirmé que si cette ques
tion n'avait pas avancé, elle n'avait par avancé, 
elle n'avait pas reculé. ,..'..,' 

Aux négociatious ingagées par MM. de Ca-
vour et Ricasoli avec le gouvernement pontifical 
ont succédé les négociations suivies par la France, 
Ni les unes ni les autres n'ont abouti, mais elles 
n'ont changé en rien la position que devait pren
dre le gouvernement italien. Depuis l'affaire 
d'Aspromonte , les pourparlers ont repris ; la 
France' a demandé au cabinet de Turin de faire 
des propositions. Une note avait été préparée, 
en réponse au gouvernement français ; cette note 
n'a pas été envoyée, mais la question romaine 
est entrée aujourd'hui dans une voie qu'il n'indi
que pas, mais qui donne de grandes espérances. 
Toutefois, la réconciliation avec le St-Siège est 
le but poursuivi, et le gouvernement du roi 
Victor-Emmanuel pence que ce but, également 
indiqué par la France, pourra être atteint. ; 

A m é r i q u e . 

C'est le 11 novembre que le général Mac Ciel-
lan a quitté son commandement du corps de l'ar
mée fédérale américaine du Pofomac. Une cor
respondance du Moniteur raconte comment il a 
appris sa destitution. Les procédés dont le prési
dent Lincoln a cru devoir user à son égard tra-
hissêhHes craintes et lés défiances qu'il inspirait. 
On; n'a point simplement révoque' en ihii un chef 

d'armée; on a voulu frapper et réduire à l'im
puissance le chef déjà désigné d'un parti politique 
nouveau. 

Il a reçu l'ordre le 7 novembre, à 11 heures du 
soir, de transmet-Ire son commandement dans les 
vingt quatre heures au général Burnside et de se 
retirer dans l'Etat de New Jersey. La dernière 
revue qu'il a passée entre le 7 et le 11 novembre 
a fait éclater l'affeciion enthousiaste dont il est 
l'objet de la part des troupes. Burnside, qui l'ac
compagnait, était visiblement dominé par un seul 
sentiment, l'embarras de lui succéder, et il sem
blait plutôt une victime des hasards de la guerre, 
suivant d'un pas résigné le triomphateur, qu'un 
rival heureux qui s'empare enfin du premier 
rang. 

— Le général Mac Clellan a adressé à l'armée 
qu'il vient de quitter, la proclamation suivante : 

« Officiers et soldats de l'armée du Potomac r 
un ordre du président transfère an major général 
Burnside le commandement de cette armée. 
Avant de me séparer de vous, je ne puis m'em-
pêcher de vous exprimer l'affection et la recon
naissance que je vous porte. C'est par mes soins 
que cette armée s'est formée. En vous je n'ai ja--
mais trouvé ni froideur ni méfiance. Les batailles-
que vous avez livrée» sous mes ordres vivront 
noblement dans l'histoire de cette nation : la-
gloire que vous avez eonquise, nos périls et nos 
fatigues bravés en commun, les tombeaux de nos-
compagnons tombés dans la bataille ou par la 
maladie, les douleurs de ceux que la maladie et 
les blessures ont désarmés, tous ces-liens lea plus 
forts qui puissent exister entre des^hommes, nous 
unissent indissolublement. Je serai toujours votre 
compagnon pour défendre la constitution de noire 
pays et la nationalité de sou peuple. 

Signé : MAC-CLELLAN,- » 

Dernières nouvelles. 
Athènes, 2.9novemb. — On signale, de divers 

côtés, de nouvelles démonstrations en faveur dii 
prince Alfred. ^ . ., .'.\ 

Turin, ierdêcembe.— Dans une séance de la 
Chambre des;dëputés qui.s'est tenue hier, dimanT 
che, MM.' Ferrari,, le général Brignone et Depre-
tis (ministre) ont été entendus. • 

Le journal VItalïe annonce'que le ministère ,a 
donné sa démission. [ 

On purle pour demain d'une communication au 
Parlement qui éclairera ; l'opinion publique sur 
cette question. -' ' ''•• ."-''•- •• "' ' • 

Le prince de Tor»earsa ayant refusé la mission 
de former un nouveau cabinet,-le roi a fait venir 
le murquis de Villainarina. ''• '••'<'' • ; ' ! ' ' •' ' 

L'Opinione applaudit à la conduite du ministè-: 
re, qui préfère se retirer plutôt que de dissoudre 
la Chambre. Une dissolution dans le moment ac-. 
tuel produirait, en effet, au dire de VOpiriione^ 
une crise dangereuse. 

Londres, 1er décembre. — Le Morning-Post 
combat la candidature du prince Alfred au trône 
de Grèce. 

D'après le Morning-Post, le prince de Torrearsa 
a été appelé par le roi Victor-Emmanuel avec la 
miss'on de former un nouveau cabinet. Le prince 
aurait décliné cette missiôu. '* • -

Paris, ier décembre. — On affirme que l'affaire 
de,la candidature au trône de Grèce est arrangée 
eu principe. 

L'Angleterre renonce à soutenir le prince Al
fred et la Russier abandonne à*e ,soh côté | e duc 
de Leuchtenberg. ,x ;, - , •,•.-•; ..:.;-. ..; 

J !' • 
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4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

FAITS DIVERS. 

A l'occasion de la dépêche qu'il a reçue du 
préfet de Pise. et qui lui annouce que le 23, à 10 
heures du matin, le professeur Zauetti avait pu 
extraire la balle du pied du général Garibaldi, 
M. le professeur Nélaton a exposé à ses élèves, 
dans sa leçon clinique du 24, quelques détails re
latifs à l'exploration des plaies par armes à feu. 
Grâce à l'obligeance de MM. Gilette et Lévy, qui 
ont bien voulu en communiquer la rédaction à la 
Gazette des Hôpitaux, nous pouvons mettre ces 
considérations sous les yeux de nos lecteurs. 
Nous laissons parler le professeur : 

« Si l'on songe aux opinions différentes qui ont 
été émises sur la présence du corps étranger dans 
la plaie, il est de toute évidence que, sans un 
moyen capable d'établir une certitude absolue de 
diagnostic, nous aurions peut-être longtemps at
tendu un si heureux événement. 

« Je vous rappellerai que la plaie du général 
était située au niveau du bord antérieur de la 
malléole interne, qui avait été écorné par le pro
jectile. Cette plaie se dirigeait transversalement 
et à 2 centimètres et demi de profondeur; le sty
let touchait un corps dur, à sonorité obscure, bien 
différente du son claire perçu dans la nécrose, et 
donnant une sensation qui était bien loin de res
sembler à celle de la surface rugueuse de la 
carie. 

« La balle était ainsi logée immédiatement en 
avant du col de l'astragale, position dans laquelle 
elle ne pouvait pas être reconnue par l'explora
tion antérieure à travers la peau, masquée com
me elle l'était par la tension des tendons au ni-̂  
veau du cou-de-pied. 

« La présence du projectile était pour moi 
d'une certitude absolue. Je conseillai la dilata
tion. D'un autre côté, Porta, après l'introductic.n 
du doigt dans la blessure, n'ayant pas reconnu la 
balle, ne fut pas convaincu de son existence. 

ec De retour à Paris, je cherchai un moyen 
explorateur capable de lever tous les doutes pour 
ceux dont la persuasion n'était pas semblable à 
la mienne. Je pensai alors à employer un petit 
stylet taillé en lime à l'une de ses extrémités, qui 
aurait pu enlever, par un mouvement rotatoire, 
quelques parcelles métalliques de la surface du 
corps étranger. M. Mathieu nous en construisit 
plusieui'3 suivant cette indicatiô . M. Em. Rous
seau, à qui je demaudai un procédé facile d'ana
lyse chimique apte à déceler dans la plaie la pré
sence du plomb, .me donna l'idée d'un moyen 
plus simple et plus pratique, consis tai à intro
duire un corps capable de rapporter une empreinte 
métallique reconnaissable à tous ses caractères. 

« Nous eûmes alors la pensée de faire un sty-r 
let terminé par une petite olive en porcelaine 
blanche non vernie, connue sous le nom de bis
cuit, sur laquelle le simple contact avec le projec
tile en marquerait la présence. 

« M. Charrière s'attacha à réaliser immédiate
ment la construclion de ce petit instrument, et 
bientôt nous eûmes plusieurs tiges d'argent ter
minées chacune par une boule de porcelaine. Le 
simple frottement de cette petite sphère sur le 
plomb est suffisant pour y imprimer une tache 
que ni les parties ni les sécrétion» morbides ne 
peuvent effacer ; un mouvement de rotation sur 
son axe y dessiné un véritable méridien. 

« Dans nne pareille circonstance , il ne s'agit 
pas seulement d'affirmer, la démonstration doit 
passer avant toute chose. C'est, comme tout le 
monde vient de l'apprendre, grâce à cet instru
ment, que M. Zanetti a pu s'assurer de nouveau 
de la présence de la balle avec assez de certitude 
pour se déterminer à en faire l'ablation. .» , . 

— Sous ce titre: Canal maritime de Suez, le Ti
mes publie, d'après son correspondant de Malte, 
la dépêche suivante, datée d'Alexandrie, 21 no
vembre: 

« Mardi dernier, 18 novembre, a eu lieu la cé
rémonie intéressante de l'introduction dès eaux 
de la Méditerratinée dans le lac Tiinsah. M. de 
Lesseps, accompagné du scheik Islam, des ulémas, 
de l'évêque catholique d'Alexandrie, de tous les 
employés de la Compagnie dont il a été possible 
de disposer, et de nombreux invites, s'est rendu 
au rendez-vous fixé, afin d'assister à cet événe

ment important. A dix heures du matin, tout étant 
prêt, M. de Lesseps s'est avancé sur la rive occi
dentale de la rigole, et là s'est exprimé en ces 
termes : 

« Au nom de S. A. Saïd pacha, je commande 
que les eaux de la Méditerrannée soient introdui
tes dans le lac Timsah, par la grâce de Dieu. » 

« La digue a été alors enlevée et les eaux ont 
coulé dans le lac. Puis les ulémas ont béni les 
eaux et un Te Deum a été. chanté dans l'église 
française d'El Guisr. Le soir un banquet somp
tueux a été servi, auquel ont pris part tous les 
employés et les invités, au nombre de 350. » 

— Un journal italien rappovte le fait suivant : 
« La mère du cardinal Antonelli vient de mou

rir à l'âge de 82 ans. Elle était née à Sonnino et 
était parente de ces nombreux brigands qui de
puis la fin du siècle écoulé jusqu'en 1820 ne ces
sèrent d'infester ces provinces. Ce fut à contre
cœur qu'elle se résigna à habiter Rome où ses 
fils l'y avaient appelée : elle ne parlait que de 
Sonnino et ne pensait qu'à ce pays. Elle avait en 
horreur les beaux équipages ; et tout son plaisir 
consistait à monter à l'insu de ses fils, dans quel
que cariole rustique qui lui rappelât sa patrie. 
Elle eût vécu bien plus longtemps, sans les dé
goûts que lui occasionnèrent la vie nouvelle à la
quelle elle se voyait astreinte, la richesse et la 
haute position de ses fils. 

« A sa mort, elle n'a laissé que sa dot, consis
tant en une somme de 200 écus. » 

— La quetion des collèges ou gymnases tenus 
par les jésuites revient, en Autriche, sur le tapis. 
Il leur avait été enjoint de se soumettre au pro 
gramme de l'enseignement, de même qu'aux for
malités prescrites par l'Etat. Jusqu'ici les jésuites 
ne,se sont conformés qu'imparfaitement aux exi
gences de la loi. S'ils persistent dans cette atti
tude, il devient très probable que les collèges 
dont la direction leur avait été confiée sous le mi
nistère du comte de Thun leur seront retirés. 

— On annonce de Londres la mort du docteur 
Bernard, connu pour la part qu'il a été accusé 
d'avoir prise au complot d'Orsihi, contre la vie 
de Napoléon li t . 

ANNONCES. 

Cent francs dé récompense à la personne qui fera 
retrouver une grande malle, ancienne, couverte 
en cuir de porc, qui à été emportée du bateau le 
Léman, dans le trajet d'Oiichy à Villeneuve, et 
très-probablement dans ce dernier port, le lundi 
17 novembre. Cette malle contenait des vêtemens 
de femme, du linge marqué 7. H., & C. C , deux 
portraits miniature à cadres noirs, une montre à 
répétition en argent, des livres de comptabilité, 
des albums, etc. — S'adresser à M. HORNUNG, 
Grotte, 7, Lausanne. 

Véritable Ouate 

ANTI-RHUMATISMALE 
du Dr. PATTISON, 

à 1 fr. le paquet, 60 cent, le demi-paquet. 

En vente chez MM. de QUAY, pharmacien à 
Sion ; Vincent GIRARD, au Bouveret; II. BUKCHEE, 
pharmacien à Brigue ; G. de WEERA, à St-Mau-
rice. 

Remède sûr et prompt contre les douleurs rhu
matismales de toute espèce, qu'elles aient leur 
siège dans les jambes, les bras, le dos, les mains 
ou dans, le cou. 

CERTIFICATS. 

Le soussigné s'est servi avec grand succès de 
la ouate Pattison dans les attaques de goutte in
flammatoire. Les douleurs horribles que je res
sentais et qui jusqu'ici n'avaient cédé aux divers 
remèdes que j'employais, qu'après 8 ou 12 jours, 

disparurent cette fois-ci comme par enchante
ment après une dizaine d'heures. 

Elhvangen (Wurttemberg), 10 février 1860. 
SCIIICK, pasteur du Saint-Evangile. 

Souffrant beaucoup de douleurs rhumatismales, 
et ayant entendu parler du bon effet de l'ouate 
du Dr. Pattison, je vous prie de m'en envoyer un 
paquet. 

Vordenthal, 10 décembre 1860. 
J.-Aloys, DIETHELM, conseiller de district. 

Après avoir reçu de suite la ouate anti-rhuma
tismale que je vous ai demandée, je l'ai appli
quée d'après l'ordonnance; le succès qu'a eu ce 
remède est indescriptible, et je vous dois beau
coup de remerciments. Je vous prie de m'en-
voyer de nouveau un paquet d'ouate et je vous 
présente etc. 

Menziken, 4 mars 1860, 
C. A. MEYENBKRO. 

Monsieur le pharmacien ! Envoyez encore un 
paquet de l'ouate du Dr. Pattison ; les trois pa
quets que j 'ai pris ont fait grand effet. Un indi
vidu qui ne pouvait pas reposer la nuit des dou
leurs qu'il souffrait est à présent guéri et tra
vaille. Un autre en a appliqué sur une jambe et 
sur un bras et les douleurs ont cessé. Vous me 
l'enverrez par le premier courrier. 

Vollége, le 13 février 1862. 
Le président : FROSSAUD. 

Pastilles résolvantes et pectorales d'Ems. 
Ces pastilles, confectionnées avec les sels, tirés 

des eaux minérales d'Ems, d'une grande effica
cité dans les affeciions catarrhales et pituiteuses, 
l'atonie et les dérangements de l'estomac, diges
tion difficile, etc., sont déposés pour le canton du 
Valais 

à la pharmacie MULLER, à Sion. 
Prix de la boîte : fr. 1. 35. 

POUR ÉTttEMES. 
On trouve chez Ant. GALERINI, bijoutier à Sion, 

un bel assortiment de petits articles pour étren-
nes, bagues, boucles d'oreilles, épingles de fan
taisie, boucles pour cravates, broches, coliers, 
chaînes de montres, parures de la plus haute 
nouveauté, depuis les prix les plus modérés jus
que dans le genre très-riche. Services en argent 
et argentés, et toute la grande orfèvrerie, mon
tres en or et en argent, montres se remontantsans 
clef. Toute sa marchandise est garantie du pre
mier titre. Les personnes qui désireraient avoir 
des articles plus riches que son assortissement 
ne fournit, n'ont qu'à le prévenir une huitaine de 
jours d'avance, ses fournisseurs ont toujours pour 
lui:un beau choix disponible. 

Autorisé par le Conseil d'Etat de Genève : 

EMPMNTLOTERIE 
DU TEMPLE UMQUE DE G E N È V E . 

300 mille francs de Primes. 
Le Ier tirage aura lieu : 

LE 3 1 DÉCEMBRE 1862. 
Toute obligation de Un Franc prise avant cette 

époque peut gagner : 

CE\T VINGT MILLE FRANCS. 
Adresser les demandes FRANCO à l'Office Inter

national, rue BONIVARD, n° 6, à Genève. — Le 
plan est expédié gratis. , ; 

J.-L. Richard, 
vigneron-pëpineriste ', 

A CULLY, 
Offre aux amateurs des barbues dont les plants 

suivants ; .; , y- • •; . : . . 
Dôle, Bourgogne; Johahntiberg; Rhin et Fendant 

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

BEEGUER, frères, et Joseph SPAHR, à Sion. 

Siox. — IMPRIMERIE D'EDOUARD' L^EDERICH, 




