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Canton du Valais. 

. Il s'est.souvent élevé, au sein du Grand-Con
seil, d'assez vives discussions sur la question de 
savoir quels.étaient exactement les points du lit
toral du Rhône dont le dignement retombait à l a 
charge de l'Etat. l i en est "résulté des démêlés 
avec un grand nombre de communies, pour les
quelles la caisse publique à fait des dépenses fort 
considérables. Pour mettre fin à toutes ces côn-, 
testations, le Conseil d'Etat a été chargé dénom
mer une commission qui aurait à constater tous 
les.points où le diguement doit être exécuté par 
l'Etat: Cette commission a été composée de MM. 
.Pignat, ancieu conseiller d'Etat, de Torrenté, 
Ferdinand, et Antoine Roten, préfet de Rarogne. 
Nous publions aujourd'hui le rapport dé cette 
•commission, • ; • < •• ' -• ' ..,"••..•/•- •'- ••• :--. 

En d'autres circonatances, ce document h'ari-i 
rait peut-être pas eu l'importance qu'il acquiert, 
en ce moment, que le .décret sur la concession 
,du Rhône est. porté, que la répartition dés énor
mes dépenses qu'entraînera cette entreprise est 
faite pour chaque commune et que l'adjudication 
des travaux du chemin de fer jusqu'à Sierre-est 
déjà publiée.; Voici le rapport des commissaires; 
il est du 23 octobre dernier r- . 

Au Département des Ponts-el-CIianssécs. 

. Répondant, à vos invitations des 27 février et 
15 octobre 1862, les i soussignés composant la 
comrrdssion jioniniée, p a r i e Conseil d'Etat pour 
l'inspection des digues dont la charge totale on 
partielle iucombaitgosqu'iei à l'Etat, et pour pré
senter un rapport sur les charges réelles que la 
loi lui impose à ce sujets se sont rendus à Brigue, 
hier,,22 courant, aux. fins de s'occuper de leur 
mission. Ils y ont trouvé M, de Courten, l'inspec
teur des routes, spécialement chargé par le Con
seil d'Etat de les accompagner et de leur donner 
les renseignements dont ils pouvaient avoir be
soin. 

l ° P e Brigue jusqu'au fond du territoire d e l à 
commune de Gliss, il n'existe aucune digue à l a 
charge/de l'Etat en vertu de,la loi...Cependant, 
au fond du territoire de Gliss aux abords ,de 
Ritti, l'Etat a faitquelqiites. travaux qui pouvaient, 
en principe, être envisagés comme obligatoires 
pour l'Etat à teneur de l'art;:2 de.la loi du 18 dé
cembre 1818 : mars dans l'état actuel das-Jieux, 
avec la direction régulière donnée au fleuve, l'é-
loignement où ce, lieu se trouve de la routeïet 
les colmates considérables que les travaux ont 
procuré et qui profiteront, à bref délai, à la com
mune riveraine., la commission' estime que l'Etat 
ne doit plus supporter des dépenses.de digue
ment sur le territoire de Gliss. Cette commune 
doit être invitée à y pourvoir à ses seuls frais, 
tout en lui laissant profiter des terrains acquis. 

. 2» Au sommet du territoire d'Eyhojz , l'Etat a 
digue jusqu'ici la rive gauche du Rhône jusque 
près de la chapelle de ce village. La commission 
estime que ce diguement incombe à l'Etat à te
neur de l'art. 2 de la loi du 18 décembre 1818 sur 
la partie où l'Etat a digue ; cependant les lieux 
ont aussi grandement changé. Le Rhône va su' 
trouver passablement éloigné de la route; une 
assez forte lisière de terrains colmatés existera 
à l'avenir derrière l'arrière-bord. La.cqmmission 
pense que, si l'Etat complétait convenablement 
les travaux, la commune d'Eyholz , en profitant 
des colmates , ne courrait aucune chance d'as 
sumer la charge des digues. Si elle s'y refuse,: 
l'Etat devra faire reconnaître comme sa pro-, 
priété les terrains entre le Rhône et la route, et 
voir si peut-être il n'y aurait pas. avantage de 
déplacer la route et la porter contre le mont ; l'E
tat ne serait plus alors chargé de digues qui in
comberaient à Eyholz seul. . . . . 

3° Sur la partie diguée par la commune d'Ey
holz vers la chapelle en aval des digues cons
truites par l'État, ce dernier a dû, en 1861, venir 
en aide à cette commune pour boucher une forte 
brèche à ses digues , exclusivement à.sa charg-c. • 
La commission a été rendue attentive à ce fait 
par M. l'inspecteur et le signale au gouverne
ment pour que celui-ci agisse a.u sujet de cette: 
dépense faite pour Eyholz .comme il est diusage; 
en pareil cas. , .• -, . ; , ; , , , •. , : 

i'K D'Eyholz en aval jusqu'au pont de Gampel 
il n'existe aucune digue à la, charge de l'E;tat.., 

Mais en passant au pont de.Viége, la commis
sion a été rendue attentive sur les travaux assez 
considérables faits à côté de ce pont.à l'amont, de 
la culée contre ce village et.en aval entre la .route 
et la rivière, travaux supportés: par la caisse 
d'État. , . .'.;'.. 
.''.Vers la culée droite il a été .fait, un, puissaut 
mur eh maçonnerie pour boucher une brèche 
dangereuse qui menaçait lé fond du bourg- de 
Viége et la plaine inférieure. Ce travail a dépassé 
les exigences pesant sur l'État à teneur l'article .3 
de la loi du 18 décembre 1818, mais .M. l'inspeç 
teur à exposé à la commission les raisons que fait 
valoir le bourg de Viége pour se refuser de sup
porter les frais de ce mur, et prétend que l'Etatra 
forcément, lors'de fa construction de ceppnt, fjîou-
lu lé porter trop à gauche contre j a montagne, no, 
nobsfant l'opposition de Viége et que partant J'ex,-
cédant de longueur de ce. m.ur^dttit,. rester,-.-an 
compte de.l'État. Cette raison,,.'.bonne- ou mau? 
vaise, est acceptée par la commission qui propose 
d'envisager'cètte aile comme dépendante de la 
culée du pont, mais elle entend qu'il soit formel
lement reconnu par Viége que la .place existante 
derrière cette aile entré cellé-ci'et la grande route 
est propriété'de l'Etat. • -•••>• r'!,-'!'rr-':' 

Quant aux travaux faits par l'Etat en aval du 
pont pour le diguement de la Viége on hé saurait 
les lui faire supporter. L'art. l e r ; de là loi dû Ï8' 
•décembre 1818 est formel ; c'est la commune qui 

doit diguer et abriter laroutë ; 'cëffè'Toi spéciale 
ne peut pas sïrbîr d'extension;-La commission 
propose donc dé déclarer aux termes de la loi que 
cette dépense devra être supportée par Viége 
qui seule à l'avenir doit, diguer en cette place la 

: rive gauche de sa rivière. Au reste, les colmates 
considérables qui y existent, et qui au raient une 
assez forte valeur si la Viége était rectifiée, com
penserait jusqu'à un certain point cette dépense. 
mais la commission ne peut pas admettre-d'ex
ception pour le torrent de la Viége.-: •" 

5° Au pont de Gampel, seul po-inÉ où la route 
approche le Rhône, jusqu'à Loèche, i l 'y a à la 
charge de l'État une petite digue construite par 
lui et qui doit être par lni entretenue, la chose 
est évidente. 
. --'60- De1 là l'Etat n'a aucun dignement à sa ehàrge 
jusqu?au pontde Sien-e. La commissioiiobserve 
qne si le Rhône est rectifié dans le Ilaut-Valais 
d'après les plans du Conseil fédéral, tout digue
ment à-la charge de l'Etat cesse à Ritti , Eyholz 
•et au pont de Gampel, et qu'il ne saurait lui en 
être imposé d'autres en raison de cette rëctifica-
.tioa.""''' • '••:'• 
: 1^ Pont-de Sierre. L'Etat supporte •habituelle'-' 
ment au pont de Sierre du côté amont des tra
vaux dei diguement d'une certaine importance, 
mais.ils sont nécessités- en majeure partie par la , 
mauvaise direction qu 'a ie Rhôûë "en cet endroit. 
;On peut dire qu'il n'a aucun cours régulier/ ' il 
vient le plus souvent tomber perpendiculairement 
givu. le pont- ce qui oblige dé'faire'à-'droiteLet à 
•gaimhedes digues et des prolongements de culée 
fort coûteux.-, par lé seul fait que ie Rfiôiie n'est 
pas digue;en' amont. 
'•Ltticommission demande que-cet-état; de ehos-es 
cesse';-'que le Conseil d'Etat ait à fah'è-arrêter 
définitivement, en - amont du pont de Sierre," ïé 
oours du Rhône, de manière à ce qu'il passe sbus 
ce pont par uhé courbe régulière, qui, àsOii avis, 
devrait se rapprocher de la Raspillô, et que lu 
commune de Sierre soit tenue de faire les tra
vauxnécessaires à peine d'être responsable de 
toutes lfeS dépensés de diguement que l'Etat sup
porté aux-abords du pont dé Sierre, en dclioiVdë 
ce que1 prescrit l'article 3 dé la loi dû 18 déÉterh'' 
bre 1818; Ah reste, les énormes terrains'qu'ily à 
à gagner par'cette opération, en payerai t l irge^ 
ment lés frais; et ne le feraienrMils pasqiié l^Emt 
ne peut pas tolérer uri état de choses''pWéiï^nï 
fait honte au pays :au bord de;ilà\n-a'hdè1*r6urellè!ti 
sur le territoire d'une commune aussi importante 
et'florissante que-céllè de SieiTé. ' 

•Oh à - îpai'lë à là commission d'anciermes'corr-i 
ventionsqùi devaient mettre à la charge de l'Etat 
le digùèulent fait en cet endroit du côté dêf Fin
go s en amont de'la route, mais jusqu'à preuvë;dêj 
cette allégation, la commission se plait à crôii'ë 
que tout1 ce qui à trait aux charges de l'Etàt'êri 
cet endroit est réglé par lts lois du 16 décëflioro 
1815'et 1 8 décembre 1818. : -'••^•^^ 

8°. La commission s'est informée en passant 
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aux ponts de Viége et de Sierre de ce qu'il en est 
des forêts qui ont dû être jadis affectées à leur 
service, à teneur de l'art. 6 de la loi du 16 dé
cembre 1815 ; il a été répondu que ces forêts 
existent, mais que Ion doute que la propriété du 
sol figure aux cadastres au compte de l'Etat. 
La commission demande au gouvernement de 
bien vouloir faire reconnaître et catégoriser à ce 
sujet nettement les droits de l'Etat, si celui-ci est 
propriétaire exclusif que les forêts soient limitées 
et portées au cadastre à son chapitre ; mais que 
si l'Etat n'a qu'un droit d'usage, selon la loi de 
1815, il est indispensable de connaître nette
ment, jusqu'où il s'étend ; l'art. 6 de cette loi 
donne à ce droit une extension importante. 

9° Territoire de Granges. — Du pont de Sierre 
il ne saurait exister équitablement aucun digue-
ment à la charge de l'Etat jusqu'au pont de Gran
ges, sauf peut être quelques légers travaux vers 
la première digue longitudinale et les petits épis 
qui défendent la route en dessous de la cascade; 
mais si le Rhône était mis dans son cours régu
lier depuis les digues de Sierre sur la rive droite 
par la commune de Granges à laquelle incombe 
ce diguement, il est hors de doute que l'Etat n'y 
aurait à peu près rien à diguer. Le Rhône serait 
à bonne distance de la route ; il existerait presque 
partout entre eux de vastes attcrissements com
me il existe, en plusieurs endroits, des jardins et 
des vignes, et comme va y exister prochainement 
le chemin de fer. Or, sur toute cette ligne, sauf 
sur un faible ,trajet, c'est l'état qui digue ; il y a 
fait des travaux coûteux et excellents ; on objecte 
que si l'on ne digue pas à droite les belles digues 
vis-à-vis du domaine, qui appartenait ci devant à 
M. Nodier, ne pourront résister; ce fait n'est mal
heureusement que trop vrai, mais est ce une rai
son pour exempter Granges de diguer? La com
mission ne le pense pas, [il est temps, selon elle, 
de mettre à Granges un terme à un état de choses 
aussi intolérable. 

Cette oommune possède sur la rive droite 
du fleuve un territoire fort considérable qu'elle 
entend conserver et imposer sans assumer ou en 
faisant assumer à l'Etat les charges du diguement 
de la rive droite du fleuve. 

L'examen de cette question est d'une trop haute 
importance pour que la commission puisse pren
dre sur elle de faire au sujet de Granges des propo
sitions nettes ou formelles. A la veille de l'établis-
sementdu chemin de fer, auquell'Etatdoitpar lui-
même ou par les communes une garantie de digue
ment spéciale, (art. 32 de la première et 31 de la 
seconde concession), il n'est pas possible aux pou
voirs publics de rester dans une position aussi 
précaire. Les garanties dues peuvent s'étendre à 
des conséquences incalculables. Le Rhône serait-
il même bien digue à Granges sur la rive droite, 
on est en droit de se demander si cette commune, 
qui d'après l'art. 32 de la dernière concession est 
tenue même d'intervenir concurremment avec la 
Compagnie du chemin de fer, pourra seulement 
maintenir cette longue série d'épis plongeants et 
s'il n'est pas à peu près certain qu'elle fera à l'a
venir comme par le passé et qu'elle laissera tran. 
quillement à l'Etat l'obligation de diguer pour 
elle. 

Or, la commission estime que le pays entier 
ne peut accepter une pareille solidarité pour une 
commune qui a déjà causé à l'Etat de si énormes 
dépenses. Elle prie le gouvernement d'examiner 
pour ensuite proposer au Grand-Conseil l'impor
tante question du démembrement de cette com
mune entre la rive droite et la rive gauche du 
Rhône. 

Resterait ensuite la question de savoir 6i la rive 

droite devra être annexée à Lens ou reunie à 
d'autres territoires voisins pour former une nou
velle commune. 

Dans ces derniers cas, il est évident que celle 
à qui serait dévolu ce territoire, aura à bonifiera 
l'Etat la majeure partie des travaux considéra
bles faits ces dernières années , la même chose 
doit avoir lieu si ce territoire reste à Granges ; la 
commission, pour une question de cette impor
tance , s'abstient de préaviser sur un chiffre mê
me approximatif ; elle ne le peut sans avoir sous 
les yeux le plan complet de ce diguement, sans 
connaître exactement la distance du cours légal 
du fleuve à la route, sans connaître clairement 
les droits des propriétaires enclavés et surtout 
sans avoir entendu le département des ponts-ef-
chaussées et la commune intéressée. 

La commission prie, au préalable, le gouverne
ment de faire dresser un plan bien régulier des 
lieux pour ménager sur ce long territoire le ter
rain nécessaire au chemin de fer, et indiquer 
clairement ceux gagnés sur le fleuve par le di
guement qui peut être à la charge de l'Etat, 
comme ceux, en plusieurs endroits, qui étaient 
occupés ci-devant par la grande route, et dont il 
est hors de doute que l'Etat peut et doit dis
poser. 

9° De Granges en aval, la commission ne recon
naît que trois endroits sur le Rhône où l'Etat soit 
tenu au diguemgnt : 1° le mur de soutènement 
de la route à Bâtasse vers la Borgne ; 2° les ailes 
aux culées du pont de Riddes ; ils ne sauraient 
donner lieu à observation ; le 3=>« est au roc de la 
Balmaz où l'Etat avait jadis assumé le diguement 
à teneur de la loi de 1818, mais, si la commission 
est bien informée, le terrain d'alluvion, gagné en 
cet endroit, a dû être remis à un tiers avec charge 
de d ignement . Mais, comme ce d ignement parait 
fort défectueux et presque dangereux pour le 
chemin de fer qui le longe, elle demande à être 
exactement renseignée sur ce qu'il en est à ce 
sujet et désire savoir si éventuellement et vu le 
nouvel état des lieux, ce diguement ne devrait 
pas être à la charge de la commune voisine. 

La commission ne fait aucune mention du di
guement fait par l'Etat au Driesten, aux Pras-
pourris et au fort à Culet, diguement qui n'est 
point à sa charge en vertu de la loi, mais à rai
son de charges spéciales ; elle demande toutefois 
que le département des finances vérifie si le di
guement de Driesten, propriété du collège de 
Brigue, est bien réellement en vertu de titres 
authentiques à la charge de ce dernier, et si la 
commune de Naters a rempli éventuellement les 
formalités voulues par la loi du 23 novembre 
1852, art. 15 et 16. 

Quant au fort à Culet, la commission désire 
savoir si la vente de la propriété pour laquelle 
l'Etat fait ce diguement est régulière, et qu'il soit 
mis fin à toute incertitude à cet égard. 

La question des Pras-pourris fera naturelle
ment l'objet d'une tractation spéciale entre l'Etat 
et la Compagnie du chemin de fer. La commis 
sion s'abstient de s'en occuper, elle croit sa tâche 
ainsi terminée, sauf à revenir sur ce qui con
cerne Granges après un examen général de cette 
affaire par le pouvoir exécutif, s'il y a lieu. 

(Suivent les signatures.) 

Elections municipales. 
DISTEICT DE MARTIONY. — Dans ce district la 

victoire n'a pas été disputée en général au parti 
libéral, on a bien remarqué de sourdes manœu
vres dirigées par un ou deux cléricaux de Marti-

gny-Bourg ponr renverser les autorités libérales 
de certaines communes : telles que Bovernier, 
Martigny-Combe, Batiaz et Charrat, mais ils 
n'ont pas réussi et le résultat en est la preuve. 

A Martigny-Ville la lutte, s'il y en a eu réelle
ment, n'a pas été politique, les mêmes hommes 
sont restés à peu près dans l'administration mu
nicipale. 

Dans l'administration bourgeoisiale un seul 
membre de l'ancienne a été réélu, mais ce chan
gement ne consiste que dans les personnes, il n'y 
a pas été question de parti. 

Martigny-Bourg a eu, comme d'habitude, ses 
tiraillements, mais partiels, un favori du gouver
nement a pour la troisième fois brigué les suffra
ges des électeurs, et pour la troisième fois, il a 
échoué devant le verdict du peuple. 

ELUS : 

Martigny-Ville. Municipalité : Morand, colonel, 
président; Vouilloz, ancien préfet-substitut, vice-
président. Bourgeoisie : Gay, Alexis, président ; 
Sandan, Joseph, vice-président. Cropt, Joseph-
Samuel, juge ; Moret, notaire, juge-substitut. 

Martigny-Bourg. Municipalité : Cretton, avocat, 
président; Ducrey, Nicolas, médecin, vice-prési
dent. Bourgeoisie : Mérioz , César , président ; 
Gay, Louis, vice-président. Couchepin, notaire, 
juge ; Mérioz, juge-substitut. 

Martigny-Combe: Saudan, Alexandre, président; 
Guex-Crosier, Valentin, vice président. Morand, 
Adolphe, juge ; Dorsaz, Pierre, juge-substitut. 

Bovernier : Ducrey, Henri, Dr, à Sion, prési
dent; Bourgeois, Louis, vice-président. Rouiller, 
Etienne, juge. 

Batiaz : Saudan, Jean-Baptiste, président; 
Burtin, Claude, vice-président. Gay, Valentin, 
juge; Saudan, Jean-Pierre, juge-substitut. 

Charrat : Pon t , Joseph , p ré s iden t ; L n y , Joa . , 
vice-président. Gay, Jacques, juge; Chappot, 
Joseph-Marie, juge-substitut. 

Saxon : Fama, Joseph, président. Mermoud, 
notaire, juge. 

Riddes : Meizoz, César, président, ; Ribordy, 
Antoine, fils, vice-président. Meizoz, Benjamin, 
juge; Darbellay, juge substitut. 

Leylron : Cheseaux, Jean-Pierre , président ; 
Cleusix, vice-président. Desfayes, Joseph, juge ; 
Buschard, Baptiste-Emmanuel, juge-substitut. 

Isérables: Gillioz, François, président ; Gilioz, 
notaire, juge. 

Saillon : L'ancienne administration a été réélue, 
sauf un membre, mais ensuite de non acceptation 
de plusieurs membres, l'assemblée primaire est 
convoquée pour le 28 décembre pour la complé
ter. 

DISTRICT d'ENTREMONT. — Orsières : Lovay , 
Florentin , président ; Thêtaz , vice-président, 
Gaillard, Emile, juge ; Sarrasin, Louis, juge-subs
titut. 

Sembrancher '. Voutaz, Etienne, notaire, prési
dent; Metroz, Etienne-Marie, lieutenant, vice-
président; Arlettaz, Jean, juge ; Emonet, Nicolas, 
juge-substitut. 

Bagnes : Besse, Eugène , président ; Besson, 
vice président ; Filliez, Benjamin, juge; Courtion, 
Etienne, juge-substitut. 

Bourg de St-Piene : Moret, Nicolas, président, 
Max, Victor, juge. 

Liddes: Darbellay, Pierre-François, président; 
Denier, notaire, juge. 

St-Maurice, 20 décembre 1862. 
Les conservateurs ont remporté, nous devons 

l'avouer, la victoire dans les élections du 7 cou
rant, mais les moyens dont ils se sont servis pour 



£ 

faire arriver au pouvoir leurs candidats, loin d'ê
tre approuvés par les gens honnêtes et censés, 
ont excité l'indignation générale ; rien n'a été 
épargné, promesses, menaces, intérêts , en un 
mot, les manœuvres, les démarches les plus dé
loyales et les plus ridicules, tout a été employé. 
D'ailleurs entraînés et persuadés par l'éloquence 
insinuante d'un jeune étudiant, qui cependant, 
tire son éloquence d'une autre source, car il a 
été obligé d'avoir recours aux bons offices et à 
l'obligeance de son professeur, (savant philoso
phe), qui lui composa un discours d'un style su
blime et touchant surtout, ]car l'auditoire entier 
fondait en larmes. 

St-Maurice, 20 décembre 1862. 

Le Valais possède en ce moment beaucoup 
d'ingénieurs ; il y en a un entr'autres, d'un talent 
supérieur, qui a inventé un genre de rigole pour 
l'écoulement des eaux et qu'il a appliqué en pre
mier lieu, à travers la grande route, devant le 
théâtre de St-Maurice. 

Cette rigole est assez saillante pour que MM. 
Ceithoux, père et fils, profitant d'une occasion à 
char pour descendre depuis Evionnaz, se soient 
trouvés, en traversant cette place, subitement et 
sans y penser, transformés en aéronautes. Mais, 
malheureusement pour eux, n'ayant pas fait d'ap
prentissage dans cette partie dangereuse, et par 
là même, n'ayant pas su se servir de leur para
chute, ils sont tombés immédiatement sur le.pa
vé, en se faisant de fortes contusions à la tête. 

(Un abonné.) 

En exécution d'un mandat que lui avaient con 
féré les Chambres, le COnseil fédéral vient d'a
dopter un projet de message où il demande l'au
torisation d'entrer en négociations avec les gou-
verriemens de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, 
Soleure, Argovie et du grand-duché de Bade, à 
l'effet de racheter les pontbnnages des ponts de 
l'Arve, de la porte du Saix, de Collombey, d'Ou
tre-Rhône, de Corpatanx à Arconciel, d'Arbourg, 
de Laufenbourg et de Seckingen. Cette proposi -
tion se fonde sur l'intérêt qu'il y a à supprimer 
ces barrières, surtout alors qu'on ne veut plus ac
corder des concessions nouvelles de ce genre. Le 
produit annuel de ces ponts ne dépasse pas 22750 
fr. et 6e trouve ainsi au-dessous des 37,000 fr. 
que l'on a payés pendant plusieurs années pour 
l'affranchissement de la route du Hauenstéin.; 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le traité de commerce entre la Suisse et la 
Belgique porte le titre de traité d'amitié, d'éta
blissement et de commerce. Il stipule la paix per
pétuelle, et place les ressortissants de l'un des 
deux pays qui habitent l'autre pays sur le même 
pied que les nationaux. Les relations commercia
les sont établies sur le pied de la nation la plus 
favorisée; il en résulte que les-tarifs du traité 
franco-belge du 1er mai 1861 deviennent applica
bles aux produits suisses. Toutefois, il est dérogé 
à cette règle pour ce qui concerne les tissus de 
laine mélanges de coton et les tissus de coton 
imprimés. 

Ces articles ne jouiront de la réduction totale 
quia.deux .années appès Centrée; en vigueur du 
traité, et jusque-là ils paieront des droits fixés 
pour ces tissus laine-coton à 22 1/2 p. cent pen
dant la première année, à 20 pour cent pendant 
la seconde. 

Pour les tissus de coton à 150 fr. par 100 kilog. 
De son côté, la Suisse accorde de» réductions 

de droit sur les articles ci-après : bouteilles ordi-
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naires, 1 fr. 50 les 100 kilog. ; poterie commune, 
dito ; armes de toute espèce, 4 dit:» ; papier à im
primer, à écrire, etc., 7 dito. Couvertures en co
ton, 4 fr. les 100 kilog. ; les bougies stéariques de 
provenance belge paieront 20 fr. dito, à partir du 
1er janvier 1864 et 16 fr. à partir du 1er juillet 
de la même année. 

La Sentinelle du Jura publie les informations 
suivantes se rattachant au traité qui vient d'êUe 
signé relativement à la vallée des Dappes : 

« Nous apprenons que plusieurs communes et 
bon nombre d'habitants des localités intéressées 
daus cette convention, soit qu'ils n'ait pas com
pris suffisamment la véritable portée de cet acte 
international, soit que réellement ils voient leurs 
intérêts compromis et la.France dupe dans cette 
affaire, ont adressé à l'empereur, par voie de 
pétition,leurs doléances respectueuses à cet égard. 

« Selon eux, il n'y aurait nulle proportion dans 
l'échange consenti : la partie du territoire français 
cédée à la Suisse comprendrait plus de 100 mai
sons et plus de 600 habitants, les plus riches et 
les plus industrieux de la commune des Rousses, 
et établirait les Suisses sur le plateau, à une por
tée de carabine du fort ; tandis que la portion de 
la vallée cédée à la France, le tiers à peu près, 
ne renfermerait que quelques misérables cabanes 
peuplées de 71 habitants. 

« Us supplient en conséquence l'empereur de 
ne pas sanctionner cette convention avant un 
nouvel et plus exact examen des lieux et des 
intérêts en litige. » 

Le traité de Turin, relatif à la question des 
diocèses auxquels sont agrégés le Tessin et une 
partie des Grisons, a été signé à Turin, et les 
délégués suisses sont rentrés dans leur patrie. Us 
sont maintenant occupés à rédiger leur rapport 
sur les 29 séances qui ont été tenues à diverses 
époques à propos de cette question. Les cantons 
des Grisons et du Tessin seront appelés à se pro
noncer sur ce traité le 10 janvier prochain. 

BERNE. — Le Grand-Conseil vient d'adopter 
une nouvelle loi sur l'impôt militaire. La taxe a 
été adoptée au montant de 5 fr. par personne, 
plus 1 Va °%o de la fortune ; 2 % de revenu et 1/2 
pour mille de la fortune des parents à laquelleion 
a droit par succession ; le maximum de la taxe 
est fixé à 500 fr. — De son côté, la commune de 
Berne, afin de faire face au déficit qu'elle pré
voyait pour 1863, vient d'élever le montant de la 
taxe communale,! à 1 pour mille de la fortiine et à 
2 V2 % du revenu net. 

BALE-VILLE. — Ensuite d'expériences chi
miques qui viennent d'être faites à Bâle, il a été 
constaté que les matières colorantes emplpyées 
dans la fabrication des pains à cacheter sont pour 
la plupart vénéneuses. II est donc prudent de, ne 
pas laisser des pains à cacheter entre les maini 
des enfants. , . , . - , . . . . . . . . r, 

U R L — O n adresse de ce cantoir au Conseil 
fédéral une réclamation qui porte sur les faits 
suivants: '•'•' -: "•••"• 

Un Zuricois protestant divorcé s'était fixé de 
puis plusieurs années à Altorf, où il s'est récem
ment remarié avec une Uranaise, catholique. Le 
clergé fit tout d'abord, pour empêcher ce maria
ge, si bien qu'il ne fut possible de le célébrer qu'à 
Lucerne; ensuite, on aurait'été jusqu'à interdire 
à Altorf au réclamant dé vivre avec sa femme, 
et on l'aurait même menaéé de lui retirer son 
permis d'établissement, quoiqu'il lui eût été ac
cordé peu de temps auparavant par le Conseil 
municipal d'Altorf. 

La plainte relative à ces faits a été transmise 
par le Conseil fédéral au gouvernement uranais 
pour que celui-ci lui donne des explications à cet 
égard. 

VAUD. — On écrit d*YVerddn r ' ^ ' 
« Aujourd'hui, 18 décembre,, a eu lieu dans 

notre ville une intéressante réunion, composé dé 
personnes représentant les différantes parties de , 
la Suisse occidentale, Genève, Vaud, Neuchâtel, ' 
Berne (Jura bernois;. Cette conférence avait 
pour but de jeter les bases d'un établissement ' 
semblable à celui de la Bœchtelen, près de Berne, 
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dont le besoin, paraît-il, se fait vivement sentir: 
pour nos populations de langue française. Nous 
savons que le Conseil fédéral a adressé une cir
culaire à tous les Etats confédérés pour les en-1 
gager à traiter ce même sujet à un point de vue 
plus général. La question des Ecoles de réforme 
ne peut donc manquer d'aboutir d'une manière 
satisfaisante ; mais ce que nous aimons surtoui ; 
à constater, c'est l'heureux dévelopement de rap
ports fréquents entre Confédérés que permettent 
et facilitent des communications plus rapides. » 

— Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisem
blable ; en voici une preuve : 

Samedi dernier, à Aigle, un porc fut acheté 
par quelqu'un qui, ne sachant trop où le loger 
jusqu'au moment de l'exécution, lui fit passer la 
nuit dans sa cave. L'animal ne perdit pas son 
temps : quand on revint le lendemain matin, on 
trouva qu'il avait consciencieusement mis sens 
dessus dessous tout ce qui était à sa portée. Mais 
quelle ne fut pas la surprise de son propriétaire 
en voyant que le sol de la cave lui-même avait 
été labouré et fouillé au point de mettre à décou
vert une marmite contenant un certain nombre 
de pièces d'or et d'argent déjà anciennes, mais 
pour la plupart bien conservées, quelques unes 
même grandes et belles, et qui, en tout cas, ont 
une réelle valeur au point de vue numismatique. 

On nous garantit l'authenticité de cette étrange 
trouvaille, qui n'a peut-être pas sa pareille en 
originalité. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 

Les députés Mosca, Finzi et Brignone n'ont 
point accepté de faire partie de la commission 
sur le brigandage. 

Cette commission aura droit aux honneur» dus 
à une délégation de la Chambre partout où elle 
s'arrêtera. 

Le pavillon national sera arboré sur les habita
tions qu'elle choisira, comme il l'est sur le palais 
du Parlement ; l'accès de leur demeure ser.i gardé 
par uu piquet d'honneur. (Nationalités.) 

— On assure qu'il a été fait des tentatives près 
du baron Ricasoli pour le décider à accepter à 
Naples la position qu'occupe en ce moment le gé
néral Lamarmora. 

D'après nos informations, M. Ricasoli aurait 
jusqu'ici refusé d'adhérer au désir qui lui a été 
manifesté. ild.) 

Pologne. 

Varsovie, i3 décembre. — La proclamation sui
vante du préfet de police peut vous donner une 
idée de la situation dans laquelle nous nous trou
vions et nous nous trouvons encore. 

D'après les lois de l'état de siège, il n'était per
mis à personue de sortir de la ville saus papiers 
qui les y autorisaient. Plus tard, il a été concédé 
que, pour suivre les enterremens, les parens du 
défunt obtinssent des permis de la police pour 
passer les portes de la ville. Aujourd'hui on ac
corde les nouvelles concessions qui suivent : 

1° Toutes les personne qui ne ne seront pas en 
habit de voyage et n'auront pas de bagages 
pourront sortir sans obstacle des portes de la 
ville ; 

2° Les personnes voudront voyager devront 
exhiber leurs passe-ports réguliers ; 

3° Les convois d,entèrreméns pourront sortir 
de la ville sans permis ; mais il ne leur serra pas 
permis, au retour, de former des réunions dans 
d'autre but. >;;. ' ; ; ' , , !< 

>»• 
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FAITS DIVE11S. 

Le Nord publie le texte suivant de l'allocution, 
ou, pour parler plus exactement, de la conversa
tion qui s'est échangée le 25 novembre dernier 
entre l'empereur Alexandre II et les maires des 
villages et communes de Moscou récement affran
chis : 

Bonjour, mes enfants ! Je suis content de vous 
voir. Je vous ai donné la liberté ; mais ne l'oubliez 
pas — une liberté légale et non la licence. Par 
conséquent, et avant tout, j 'exige de vous obéis
sance aux autorités instituées par moi. 

— Nous leur obéirons, Votre Majesté Impériale. 
— Ensuite, j 'exige que vous acquittiez exacte

ment les redevances présentes. 
— Nous nous y appliquerons, Votre Majesté 

Impériale. 
— Je veux que dans les localités où les chartes 

rélegmentaires ne sont pas encore confectionnées, 
elles soient achevées au plus tôt, pour le terme 
que j 'ai assigné. 

— Nous nous y conformerons. Votre Majesté 
Impériale. 

— Lorsqu'elles auront été faites, c'est-à-dire 
passé le 19 février de l'année prochaine, n'atten
dez plus aucune nouvelle liberté, ni aucune im
munité. Me comprenez-vous ? 

•—' Nous vous comprenons, Votre Majesté Im
périale. 

— Ne prêtez pas l'oreille à des bruits qu'on 
fait circuler parmi vous, croyez seulement à mes 
paroles et n'ajoutez point loi à des assurances 
contraires, 

— Nous l'entendons, Votre Majesté Impériale, 
nous vous croj'ons et nous vous remercions. 

— Maintenant, adieu., et que le Seigneur soit 
avec vous !. ','),• 1 . 

Le môme journal fait remarquer que les serfs 
récemment affranchis se berçant toujours de 
l'espérance que le gouvernement impérial leur 
accorderait une « liberté nouvelle, « qui ne serait 
pas moins, selon eux, que la concession gratuite 
des terrains qui leur ont été alloués par l'ukase 
d'émancipation, mais à la condition d'en rem
bourser le prix aux propriétaires, l'empereur a 
dû s'expliquer formellement sur ce point. Il était, 
en effet, nécessaire, que les paysans ne s'abu
sassent pas plus longtemps sur cette prétendue 
gratuité qu'ils poursuivraient comme une chimère. 

Tel est l'effroi qu'inspire en ce moment à Lon
dres l'affiliation des étrangleurs, que les dames 
ne sortent plus que pourvues d'un sifflet en ar
gent, afin d'avertir les policemens en cas de 
danger. Ce bijou fait aujourd'hui la fortune de 

de certains joailliers, qui l'ont mis à la mode 
comme article de fantaisie. Quant aux hommes, 
on a fabriqué pour les plus peureux des cravates 
et des gants armés de pointes; d'autres gants gar
nis de plomb comme le ceste antique, sans comp
ter les revolvers et d'autres armes offensives et 
défensives. 

ANNONCES. 
Postes fédérales. 

La place de dépositaire des lettres à Lens ost 
à repourvoir pour cause de démission du titu
laire. 

Un concours est ouvert pour sa repourvue. 
Les personnes, qui sont intentionnées de con

courir pour cette place, sont invitées à adresser 
leur demande au soussigné jusqu'au 15 janvier 
prochain. 

Le traitement est fixé à 100 francs par an. 
Sion, le 23 décembre 1862. 

Le Chef du Bureau, 
DE NU CE*. 

AVIS. -.v., 
Pour cause de santé. 

L'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrenté 
offre à remettre, au même prix pour lequel il les 
a acquis, tous ses immeubles provenant de l'Etat 
et de divers, moyennant qu'il lui soit tenu compte 
des améliorations réalisées .et des pertes qu'il a 
éprouvées par suite de ces acquisitions. 

Autorisé parle Conseil d'Etat de.Genève : 

EMPRUNT-LOTERIE 
DU TEMPLE UNIQUE DE GENÈVE. 

300 mi l l e francs de Pr imes . 
Le 1er tirage aura lieu :••••• • 

LE 3 1 DÉCEMBRE 1 S 6 2 . \ 
Toute, obligation'de Un Franc prise' avant cette 

époque peut gagner : 

CENT VINGT MILLE FRANCS, ; '•',.. 
Adresserles demandes FRANCOà l'Office Inter

national, rue BONIVARD, n» 6, à GenèvOi' ; — Le 
plan est expédié gratis. : . . • .. • :. 

Germain ARLETTAZ, 
NÉGOCIANT, A SlON, 

A l'honneur de prévenir le public qu'il vient de 
recevoir un beau choix de manchons, palatines 
et poignées pour dames et demoiselles ; plus un 
choix de chapeaux, dernier genre, pour mes
sieurs, dames et enfants, ainsi qu'un grand choix 
d'autres articles, joujoux d'enfants, etc., en liqui
dation à tout prix; pour les autres articles aux. 
prix les plus réduits* 
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LE PREMIER TIRAGE DE L'EMPRUNT-LOTËRÏE DU TEMPLE UNIQUE 
autor i sé par l e Conseil d 'E ta t de (Genève. •J v 

501 Primes valant 300,000 Fr. réparties en 2 tirages. Cinq cent mille Obligations ou ÏSillets à 1 Fr. 
Toute Obligation prise avant le 31 Décembre participe aux 

deux tirages, sans autre versement, et peut gagner } \ 
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Le paiement des lots se fera en espèces quinze jouwr • 

,,. ,',.,". après chaque tirage. , 

Ces obligations de 1 Fr. sont délivrées tous les jours de 8 h. du matin à 7;h. du soir (le diniaiiche de 9 h. à midi) à l'Office International, 'HieHoflhftïti 
N° 6, seule maison chargée de leur placement. , u>y-t •'. 

Les demandes du dehors doivent être adressées franco au directeur de l'Office International, et accompagnées du «îohtant-en mandats de poste ou 
espèces. • . : : . . • • •• • '> 

On expédie aussi en remboursement. Après chaque tirage lès'listes des numéros sortis seront envoyées sous enveloppe à tous les souscripteurs. 
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SIÔN; — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDERICH, 




