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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

L'acte d'accusation signé Migy que nous avons 
reproduit dans le dernier N° du Confédéré^ est 
suivi de pièces concernant spécialement chacun 
des inculpés. Nous nous bornons à publief celles 
concernant le principal accusé de ehaque parti. 

Fontanel, Jean-Adolphe-Charles, Genevois, âgé 
de 46 ans, docteur en médecine, ancien président 
Ou Conseil d'Etat de Genève, domicilié à Ca-
ronge. 

De toutes les personnes qui se sont trouvées 
mêlées aux événements du 22 août, il n'en est 
aucune qui ait joué dans toute cette affaire un 
rôle aussi actif et aussi prépondérant qne le D"-
Fontanel. Arrivé à St-Gervais à 2 1/2 ou 3 heu
res, après avoir reçu chez lui, à Cafouge, un mes
sage de ses amis, qui l'appelait à se rendre à Ge
nève en raison de ce qui s'y passait, Fontanel a 
pris immédiatement la position d'un chef, il a en
voyé un message à John Perrier, pour l'appeler 
auprès de lui, puis il a harangué la foule dans un 
discours qui a été accueilli par le cri : « Aux ar
mes ! elle ne passera pas! » Quoique la substance 
de ce discours n'ait point été établie, il résulte 
évidemment des cris qu'il a provoqués, que Fon
tanel a, à ce moment déjà, recommandé à la foule 
de s'armer pour s'opposer au passage du cortège 
de la proclamation qui s'organisait à l'Hôtel de 
Ville. Un fait qui vient à l'appui, c'est que Fonta
nel a dit dans les groupes qui se formaient autour 
de lui, qu'il fallait aller couper les fils du télégra
phe, propos qui, s'il n'a pas eu de suite, n'en 
montre pas moins qu'à ce moment déjà on était 
décidé à recourir aux mesures les plus graves 
pour empêcher la publication dans le faubourg de 
la proclamation du Conseil d'Etat. Après ce dis
cours et sur les ordres de Fontanel, qui a dit aux 
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LE MÉDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIKR DK M U N T É P I R . 

(Suite.) 

DEUXIÈME PARTIE. 

L E C H A T E A U D E L'AIGLE). 

VI. LES REDEVANCES. 

— Eh bien, dis-lui de ma part, à ton père, 
que si, dans huit jours, les redevances ne sont 
pas intégralement payées, c'est dans les prisons 
du château qu'il viendra se guérir. 

— Grâce, messire, au nom du ciel !—murmu
ra la jeurie fille au milieu de ses sanglots, — 
ayez pitié de nous. 

— Tu as entendu ? dans huit jours. 
— Mais*, seigneur mon Dieu ! comment vou

lez-vous que nous puissions faire ? 
— Ça ne me regarde pas I La paix I Dans 

huit jours tu comprends* A un autre. 
En voyant s'éloigner la jeune fille, qui, dans 

hommes qui réclamaient des armes qu'on en trou
verait au Grand Pré, une troupe s'est organisée 
et est partie pour l'arsenal; il se trouvait cepen
dant, déjà à ce moment-là, des hommes armés à 
Coutance, et Foutanel leur a distribué des capsu
les et des munitions. 

Dans l'intervalle , Fontanel avait reçu dePer-
rier un billet, par lequel celui-ci l'invitait à venir 
à l'Entrepôt, qui était le rendez-vous et où une 
proclamation avait convoqué les citoyens radicaux 
pour aviser aux mesures à prendre, afin de défen
dre la constitution et les lois dans la décision souve
raine du Grand-Bureau. Fontanel s'y rendit suivi 
d'un grand nombre de personnes. La cour de 
l'Entrepôt était occupée par une foule nombreuse, 
dans laquelle se trouvaient déjà quelques hommes 
armés. Fontanel monta dans les bureaux de la 
Nation suisse, où il eut avec plusieurs personnes 
influentes du parti radical, entre autres avec John 
Perriei, une conférence, au sortir de laquelle il 
fit, sur le seuil de la porte des bureaux de la Na
tion, un discours qui fut de nouveau accueilli par 
le cri : Auoé drmes! et dont le sens général était 
qu'il fallait s'armei pour s'opposer au passage de 
la proclamation, que l'orateur déclarait une viola
tion de la Constitution, 'Jt empêcher qu'elle se fît 
dans le faubourg. Un peu après, Fontanel sortit 
de l'Entrepôt acCompagdé de John Perrier et sui
vi d'un grand nombre de personnes, pour aller à 
la rencontre de la coloune qui, dans l'intervalle, 
s'était rendue à l'arsenal du Grand-Pré pour y 
chercher des armes. A Ce moment, le cortège of
ficiel de la proclamation débouchait en désordre 
de la rue du Cendrier. 

Le D' Fontanel dit alors aux gens qui était avec 
lui: « Vous perdez votre temps: aux barricades, 
aux barricades, prenons des voitures 1 » On voyait 
déboucher des arcades du chemin de fer une 
troupe armée de fusils, qui précédait les canons 
que l'on venait de prendre à l'arsenal du Grand-
Pré. Cette troupe se dirigea vers le haut de Chan

son désespoir, s'arrachait les cheveux et se meur
trissait le visage,, les tenanciers répandus sur 
l'esplanade ne purent Contenir un murmure d'in
dignation. 

— Qu'est ce que j'entends ! s'écria le major
dome exaspéré, en frappant du plat de sa main 
sur son registre, — eu plantant derrière son 
oreille rouge sa plume ébouriffée, et en prome
nant autour de lui le regard menaçant de ses 
yeux pâles, — qu'est ce que j'entends ! Or ça, 
manants, faut-il que nos hommes d'armes vous 
chatouillent les côtes, pour vous bien prouver 
que vous n'avez point ici droit d'insolence ? Que 
l'un de vous murmure ou répliquej et je vous 
préviens que monseigneur doublera les taxes ! 

Cette menace produisit un effet immédiat, le 
calme se rétablit comme par enchantement. 

On eut entendu voler une mouche, tant le si
lence devint profond d'une seconde à l'autre* 

Le majordome reprit son appel : 
— La veuve Gothon Clément, de la ferme 

d'Ilay, dit il i — six sacs de blé, quatre boisseax 
de pommes de terre, quarante écus en espèces 
sonnantes, un bœuf du poids de huit centSj un 
fromage du poids de trente livres. 

— Voilà, voilà, messire, — réporidit en s'a-
vànçant la grande et robuste gaillarde que nous 
connaissons déjà, pour lui avoir entendu racon
ter au vieux Breniquet la légende du fantôme 
de la tour de l'Aiguille. 

tepoulet, en passant entre l'église Notre-Dame et 
la maisonnette du garde de l'octroi. C'est là que 
Fontanel et ses amis vinrent le rejoindre. Suivant 
des témoins, il prit le commandement de cette 
colonne, désignant aux canons la position qu'ils 
devaient prendre, ordonnant aux hommes armés 
de se porter en avant et de faire feu sur le cortè
ge,, et ramenant dans les rangs les hommes qui 
tentaient de s'en écarter. Suivant d'autres, il cher
cha, dans le premier moment, à empêcher les 
hommes armés de tirer sur le cortège, en char
geant d'abord l'huissier Brun d'aller à 1B rencon
tre de la colonne de la proclamation pour la faire, 
rétrograder. Quoi qu'il en soit, sa participation 
active est évidemment établie. 

Après l'affaire de Chantepoulet, Fontanel s'oc
cupe d'organiser l'armement et la défense du fau
bourg. Il assigne aux hommes armés leurs postes, 
il indique aux canons la position qu'ils doivent 
prendre. Puis il Conduit lui-même à l'arsenal du 
Grand-Pré un certain [nombre d'hommes, aux
quels il fait délivrer des fusils et des munitions. 

Plus tard, le commissaire de police Coulin étant 
venu à Coutance pour y publier la proclamation 
du Conseil d'Etat, et .ayant, à quatre reprises, 
sommé la foule de poser les armes,- Fontanel 
monta sur un. banc près de la fontaine et répondit 
à cette sommation, que l'on ne poserait les armes 
que lorsque l'élection serait invalidée. 

Plus tard encore, M. le conseiller d'Etat De-
grange étantvenu au faubourg pour engager, au 
nom du gouvernement, la population à désarmer, 
Fontanel répondit qu'elle ne le ferait que lorsque 
le Conseil d'Etat serait libéré et rendu à St-Ger- ' 
vais. En résumé, Fontanel s'est, jusqu'au bout, : 

considéré et comporté comme le véritable chef du 
faubourg, ce qui résulte encore, en sus de tout ce ' 
qui précède, du fait qu'un citoyen l'ayant engagé ! 
à venir avec lui, Fontanel lui répondit : « Je iie 
le puis, pas, ces gens sont dans le cas de faire des 
bêtises. « 

A l'aspect de la forte femme, le visage du ma
jordome s'adoucit et prit une expression bien
veillante. 

— Ah 1 ah 1 ma commère, — fit il en ébourif
fant ses trois mèches d'une façon Coquette, — 
vous voilà donc ? 

— Comme vous voyez, messire, pour vous 
servir, répliqua la Gothon en ébauchant une ré
vérence. 

— Et nos petites redevances, ma commère ? 
— Je les amène. 
— Sommes-nous ati Complet ? 
— Ma' foi, il manque si peu de chose que ce 

n'est vraiment pas ta peine d'en parler. 
— Parlons-en, cependant,- qu'est-ce qui noufs 

manque ? 
— Le fromage. 
— Ah bah ! Et Comment ça se fait il ? 
— Ça n'est pis ma faute, allez I Vous saveg, 

on porte son lait à la fromagerie, tout un chacun 
dans le village, et on a un fromage quand vient 
son tout. Eh bien ! on avait jeté un sort à mes 
vaches, elles étaient toutes taries. Mais notre 
mousieur fe curé leur a dit des paroles, avec de 
l'eau bénite, et les voilà redevenues bonnes au 
lait. Donnez-moi un peu de temps. 

— Combien vous laut-il ? 
— Huit jours. 
— Je vous en donne quinze. 
— Merci bien, messire ! 

; 

! ' 



Vettiner, Antoine, âgé de 46 ans, Genevois, or
fèvre, domicilié à Genève. 

Vettiner, qui n'avait pas fait partie du cortège 
de la proclamation, est monté à l'hôtel de Ville au 
moment où les indépendants pillaient l'arsenal. 
C'est lui qui suggéra l'idée dT>, mettre les membres 
du Conseil d'Etat, p-ésents à l'Hôtel de Ville, en 
état d'arrestation, et il exécuta lui-même cotte 
mesure. S'étant armé d'un sabre pris à l'arsenal, 
il entra dans la salle du Conseil d'Etat, après 
avoir placé huit hommes armés dans la salle des 
Pas-Perdus, et s'adressant à M. le président Vau-
tier : Vous êtes mon prisonnier, lui dit-il ; le Conseil 
d'Etal est aussi prisonnier, et c'est moi qui com
mande. Là-dessus, il posa violemment son sabre 
sur la table, en disant: Nous sommes décidés à al
ler jusqu'au bout! Plus tard, M. Vantier, vice-pré
sident du Conseil d'Etat, lui ayant demandé si 
c'était lui qui prenait la responsabilité de l'arres
tation de ce corps, Vettiner lui répondit: 0»», 
Monsieur, il y a assez de. sang versé comme cela, et 
nous ne roulons pas qu'il en coule davantage; c'est 

i pourquoi nous vous gardons en otages. Vettiner 
, conserva, jusqu'à l'arrivée du major Krauss, le 
, commandement des hommes armés qui gardaient 

le Conseil d'Etat. 

— Tir fédéral. — Parmi les dons d'honneur an-
, nonces, on remarque surtout celui de la famille 

Moser, au Charlo'tenfeL-., consistant dans !e mo
nument Wiukelried, en forme réduite, exécuté 
pur Schloth, à Rome, et estimé 6,000 fr., ou en 
fr. 4,000 en argent, au choix du gagnant. I 

Le total des dons à ce jour dépasse 22,000 fr. 
— Le dernier numéro de la Feuille fédérale ren

ferme le message dn Conseil fédéral à TAssern-
alée fédérale, concernant l'i.sage du pavillon 
suisse sur mer, et le projet de décret ci-après: 
L'Assemblée fédérale, vu les pétitions d'un grand 
nombre de Suisses à Trieste, Smyrne. St-Péters-
bourg, etc., vu le projet présenté par le Conseil 
fédéral, le 25 novembre 1864, arrête : 

« Art. 1er. Le Conseil fédéral est autorisé à 
permettre à des bâtiments appartenant à des Suis
ses de porter, sur mer, le pavillon suisse. 

! « Art. 2. Le Conseil fédéral est autorisé à 
i prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécu-
, tion de cette décision, jusqu'à ce que l'Assemblée 
, fédérale ait pris une décision ultérieure. » 
' — Le gouvernement français pense que le trai-
I té de commerce franco-allemand pourra entrer en 
i vigueur au printemps ; le traité franco suisse en-
I trerait donc en vigueur à la même époque. 
' La totalité de l'importation en Suisse dans le 
1 mois d'octobre 1863 a été de 27,229 pièces de bé-
1 • ta.il ; pour 40,242 fr. en meules, instruments de 
1 labourage, chars, etc.; 49,387 colliers de bois, 
1 chaux, houilles, etc. ; 750,218 quintaux de mar-

— Et la première fois que je descendrai à Ilay 
! j 'irai chez vous vous dire un petit bonjour, ma 
! commère. 

— Ça me fera honneur et plaisir. 
, — La veuve Gothon Clément, — cria le ma
jordome, — reçu ! A un autre. 

— Jaeques-Rémj' Gerbas, de Ménétrux-en-
. .Toux : trois milliers de foin, soixante et quinze 

écus, quatre sacs d'orge, trois sacs de ble ! 
Aucune réponse ne fut faite à cet appel. 
— Comment ! — dit le majordome d'un air 

i étonné, — comment ! Gerbas n'est pas là? 
— Il va arriver dans un instant, messire, dit 

-, un paysan eu s'approchant. 
— Pourquoi est il en retard ? 

i — Une des roues de son chariot s'est cassée 
I près du Saut Girard, il la racommode et il va 
! monter. 

— C'est bien, nous recevrons ses redevances 
en dernier. 

I Et le majordome Gt continuer le défilé des te
nanciers. 

i Nous le laisserons s'acquitter de cette besogne, 
i et nous allons pénétrer dans la cour intérieure du 
i château. 
I Les voitures après avoir quitté l'esplanade, ar

rivent l'une après l'autre devant le perron, haut 
de plusieurs marches, qui conduisait à la porte 
d'honneur du principal corps de logis. 

Antide de Montaigu se tenait, debout sur la 
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chandises diverses, dont céréales et légumes secs 
278,680 quintaux, vin en tonneau 109,500 quin
taux, id. en bouteilles, 491 quintaux. 

La totalité de l'exportation a été de 18,508 
pièces de bétail, pour 542,624 fr. bois divers, 
9060 colliers do chaux, gipse, minerai de 1er, 
78.931 quintaux marchandises diverses, dont 1811 
quintaux céréales et légumes secs, 589 quintaux 
de cuir, 145 quintaux escargots, 612 quintaux de 
farine, 21,273 quintaux de fromage, 974 montres 
et horloges, tabac fabriqué 810 quintaux, vin 
1049 quintaux. 

La totalité du transit de 6516 pièces de bétail, 
2497 colliers de bois, chaux, gypse, et 76,136 
quintaux de marchandises diverses. 

— La conférence pour le chemin de fer du St-
Gothard se réunira le 1er décembre à Lucerne. 
Elle entendra !e rapport du comité, nommera un 
vice président en remplacement de M. Schenk, et 
s'occupera des voies et moyens pour les études 
ultérieures. 

Canton du Valais. 
Sion, 30 novembre 1864. 

Nous avons une douloureuse nouvelle à annon
cer à nos lecteurs. Hier matin, M. le !>•• H. DU-
CREY, membre du Tribunal fédéral, vice-prési
dent du Grand-Conseil, est mort frappé d'une 
attaque d'apoplexie foudroyante. 

Grand-Conseil. 
PRÉSIDENCE DE M. CLÉMENZ. 

Séance du 24 novembre. 

Dorsaz, Victor, dii Bourg-de St-Pierre, deman
de son aggracialion. Il est condamué pour vol. 

Le Conseil d'Etat propose l'aggraciation pourvu 
que les frais de la procédure soient payés. 

La commission adhère. — Adopté. 
Trois citoyens de Saxon demandent leur réha

bilitation, ils ont été condamné pour vol. Le Con
seil d'Etat propose d'adhérer à la demande. 

Adopté. 
Gaspard Gerfaux, de Mex, demande aussi sa 

réhabilitation. Il a été condamné pour vol d'envi
ron 1700 fr. selon jugement des tribunaux. 

Le Conseil d'Etat propose do le réhabiliter 
moyennant qu'il paye les frais de sa procédure 
s'élevant à 700 fr. 

M. Pignat trouve étrange que le Conseil d'Etat 

plus haute marche de ce perron, et chacun des 
tenanciers s'arrêtait pendant une ou deux uiinu 
tes pour le saluer, et pour lui laisser le temps de 
jeter le coup d'oeil du maître sur les redevances. 

Les voitures prenaient ensuite à droite, en
traient dans le chemin de ronde, et ne s'arrê
taient que dans la cour de la Citerne, dont nous 
avons, un peu plus haut, expliqué la position. 

Là, elles étaient rapidement déchargées par 
des valets qui transportaient las provisions dans 
les greniers et dans les magasins. 

Les chariots reprenaient ensuite à vide le che
min par lequel ils étaient venus, traversaient 
l'esplanade et sortaient du château. 

Au moment où nous rejoignons le seigneur de 
l'Aigle, il commençait à se faire tard ; le crépus
cule succéda au jour, et le détilé des voitures 
avait cessé depuis un instant. 

— Que veut dire ceci ? demanda Antide de 
Montaigu à l'un de ses écuyers qui se trouvait à 
côté de lui : si tout est fini, pourquoi les hommes 
d'armes ne rentrent-ils point, et pourquoi ne fer
me-t-on pas les portes ? 

L'écuyer s'empressa d'aller aux informations, 
et, au bout de quelques secondes, il revint ac
compagné du majordome. 

— Monseigneur, — dit ce dernier d'une voix 
humble et d'un air profondément respectueux, — 
nous attendons encore quelqu'un. 

m 

propose la réhabilitation d'un voleur qui n'a pas 
même payé les frais de sa procédure s'élevant à 
un chiffre pareil. 

Le Département de Justice et Police déclare 
qu'il n'a pas payé mais donné acte de carence. 

La demande est rejetée. 
Marie Erpen, de Mœrel, demande grâce, elle a 

été condamnée pour vol à 12 ans de maison de 
force. 

Le Conseil d'Etat et la commission proposent 
le rejet. 

Trois individus d'Eyscholl demandent grâce ; 
ils ont été condamnés pour avoir brisé la jambe 
d'un autre, à 150 fr. d'amende. 

Le Conseil d'Etat déclare ne pouvoir préaviser 
vu qu'il n'a pas reçu le jugement. 

Une partie de la commission propose de porter 
l'amende à 50 fr. pour chaque individu. 

Jean-Joseph Purrer, de Biirchen, condamné à 
60 fr. d'amende pour stellionat. 

Le Conseil d'Etat et la commission proposent 
le rejet. 

Il est condamné pour avoir hypothéqué le bien 
de sa femme à son insu. 

. La remise de l'amende est votée. 
Reprise de la discussion du budget. 
D é p a r t e m e n t des Foi i t s -e t -Chaussées . 

Route de Morgens. — Une demande est adres
sée par la commune de Trois-Torrents pour la 
route de Morgens. 

Le Conseil d'Etat propose de payer de la caisse 
d'Etat 12000 fr. en 3 ans, d'en mettre autant à la 
charge du district et de laisser le reste à la charge 
de Troi«-Torrents. 

La commission demande qu'avant de se pro
noncer sur cette question, les plans de cette nou
velle route soient dressés et communiqués tant 
au Grand-Conseil qu'au district et aux communes 
intéressés ; il lui semble de plus qu'avant de voter 
une allocation pareille, il faudrait au moins ache
ver la route d'Illiez jusqu'au point où. celle-ci se 
bifurquerait pour la route de Morgens. 

M. Met, conseiller d'Etat, expose que le Gou
vernement désire au sujet de cette route ne point 
engager l'Etat au-delà du chiffre de 12000 francs 
quelle que puisse être la part qui lui incomberait 
selo' la loi. Ce système a été suivi sur d'autres 
points, il est plus favorable à la caisse d'Etat de 
laisser aux communes la faculté d'agir un peu 
comme elles le jugent à propos, d'autant plus 
qu'elles prennent une plus forte part de la dé
pense. M. Allet ajoute que d'après le devis cette, 
route doit coûter de 60 à 80,000 francs, qu'il y a 
ainsi iieu d'agir avec circonspection. 

M. l'ignal en présence de la déclaration et du 
préavis du Conseil d'Etat se range très volontiers 
à l'opinion de la commission qui demande à con
naître les plans de la rouie, lesquels peuvent être 

— Et quel est l'insolent drôle qui se permet 
de se faire attendre ? 

— Monseigneur, — c'est Rémy Gerbas, de 
Ménétrux-en-Joux. 

— Le père du trompette de Lacuzon ? 
— Lui-même, monseigneur. Il a d'ailleurs une 

excuse à alléguer. 
— Laquelle ? 
— Il lui est arrivé un accident, une roue de 

son chariot s'est brisée près du Saut-Girard. 
— Tant pis pour lui, il devait prendre ses pré

cautions. 
— Que faut il faire, monseigneur ? 
— Faire rentrer le poste et fermer les portes. 
— Et Gerbas, monseigneur ? 
— Il reviendra demain. 
Le majordome allait s'éloigner pour exécuter 

les ordres de son maître, mais, en ce moment 
précis, on entendit une voix vibrante et timbrée 
chanter sur l'esplanade le premier couplet d'une 
chanson que les montagnards de Lacuzon avaient 
apprise pendant leurs excursious dans les bas 
pays. 

Cette chanson était originaire de Bresse, et les 
hommes des corps francs ne la chantaient que 
pour se moquer des Bressans, pour lesquels ils 
rrofessaient la haine et le mépris les plus pro
fonds. 
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drigés sur telle ou telle autre direction et aug
menter le double de la dépense. 

Cette route doit être tracée non-seulement dans 
un intérêt purement local, mais dans l'intérêt 
général. Selon comme le tracé est dirigé, les com
munes supérieures d'Illiez et Champéry n'y au
raient que fort peu d'intérêt ; quant à celles de la 
plaine, la chose est à peu près indifférente; il n'y 
a pour elles que la question d'économie qui ait 
une importance réelle. 

La proposition du Conseil d'Etat d'arrêter à 
12000 fr. net la part du district est certainement 
favorable à celui ci , mais il en résulterait que la 
commune de Trois-Torrents serait à elle seule 
chargée de tout l'excédant soit d'au moins 50,000 
francs. Cette commune en demandant cette route 
s'attendait certainement à ce que les proportions 
fixées par la loi pour la répartition de la dépense 
seraient suivies , et il est fort à douter que son 
zèle se reproduira quand elle connaîtra la manière 
dont on propose de la traiter ; c'est donc une rai
son de plus pour examiner plus mûrement les 
plans et devis. 

M. Pignal déclare que , dans tous les c&s , cette, 
route a une importance réelle , qu'elle deviendra 
avant qu'il soit longtemps une chaussée indispen
sable , vu qu'elle doit correspondre à la route 
neuve que construit en ce moment le gouverne
ment français dans la vallée d'Abondance , mais 
c'est une raison «le plus pour ne pas la faire avec 
la légèreté avec laquelle notre génie cantonal a 
malheureusement l'habitude d'agir, au lieu de se 
lancer déjà cette année dans cette voie avec ar
deur. 

Le même orateur propose , puisque l'Etat peut 
le faire , d'augmenter au budget l'allocation de 
6000 fr. proposée pour la route d'Illiez et de la 
porter comme l'iin passé à 8000 fr. Le district 
ayant payé sa paît de la route entière, grâces aux 
avances inconsidérées qu'on lui a fait faire . il ne 
reste plus guère à solder que la part de l'Etat qui 
doit 25 à 30000 fr. ; or, il serait plus équitable que 
celui-ci se libère à bref délai , que de faire sup
porter des intérêts au district de Monthey qui a 
payé mal à propos e t , par suite des erreurs du 
Département des Ponts-et-Chaussées , des avan -
ces qui n'étaient pas d'eux. 

M. Allet croit bien qu'il n'y a pas urgence de 
porter dans le présent budget l'allocation de la 
route de Morgens au sujet de laquelle il recon
naît qu'il y a réellement lieu d'agir avec maturité 
et prudence, mais il ne peut admettre d'augmen
ter l'allocation de la route d'Illiez, il sait bien que 
l'Etat redevra la valeur indiquée par M. Pignat, 
mais il estime que le district de Monthey peut 
bien supporter quelques années de plus les inté
rêts du capital dû. A la votation , l'allocation 

voici ce que disait cette voix : 

Quand l'printemps rerient sur la terre, 
Quand les pommiers sont en fleurs 
Quand les champs et la bruyère 
Sont pleins de bonnes odeurs. 
Les beaux gars et les fillettes, 
Les sages et les coquettes 
Ne pensent qu'aux amourettes !... 

— Messire majordome, — cria de loin un va -
let, — voici Gerbas de Ménétrux en-Joux. 

— C'est bien, j ' y vais. 
Et le majordome se mit en devoir de se diri

ger sur l'esplanade. 

V I L LE SEIGNEUE DE Ii'AIGLE. 

Antide de Montaigu l'arrêta. 
— Non, — dit-il, — restez là, et qu'on fasse 

avancer Gerbas ; vous recevrez ses redevances 
en ma présence. 

Le valet alla alla transmettre au retardataire 
l'ordre de venir dans la cour d'honneur. 

La voix chanta plus rapprochée ; 

Viens avec moi, ma promise, 
Viens avec mei, que j ' te dis, 
D' faut' côte de land' grise 
J' sais un petit paradis... 
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6000 fr. est maintenue et la question de la route 
de Morgens est ajournée jusqu'à ce que les plans 
et devis puissent être complets et soumis aux 
intéressés. 

Route de la vallée d'Anniviers. — Le projet de 
budget propose 1000 fr. Une discussion assez lon
gue a lieu au sujet de cette route, non point pour 
le subside demandé qne tous se plaisent à recon
naître fort modique, mais relativement au mode 
suivi pour le support des charges de cette route. 

Elle a coûté, dit-on, environ 90,000 fr. sur les
quels l'Etat n'a payé jusqu'ici que 12,000 fr., ce 
qui est loin d'être la part à laquelle il aurait dû 
contribuer si la loi était exécutée à la rigueur. 

M. Pignat demande notamment pourquoi le dis 
trict de Sierre n'y contribue pour rien. 

M. Ad. de Courten répond qu'à Sierre chaque 
contrée a l'habitude de taire chez elle ses routes, 
que c'est une affaire parfaitement entendue entre 
toutes les communes, qu'il n'y a ainsi pas lieu de 
se conformer à la loi. 

M. Allet observe que pour la route d'Anniviers 
les frais ne se répartissent point selon la loi, qu'il 
est convenu qne les communes de cette vallée se 
chargent elles seules des frais de leur route 
moyennant un subside de l'Etat qui n'oblige nul
lement celui-ci à une contribution plus élevée. 

M. Rouaz, député d'Anniviers, vient confirmer 
la déclaration de M. Allet et déclare qu'il n'entre 
nullement dans l'intention de la vallée d'Anniviers 
de se faire un droit contre l'Etat du chiffre total 
de la dépense que peut coûter sa route pour en 
exiger de l'Etat le tiers qui pourrait être à sa 
charge en vertu de la loi. 

La contrée d'Anniviers se contente des modi
ques subsides que dans sa générosité le Grand-
Conseil veut bien lui allouer. 

La discussion se résume par un subside de 2000 
fr. que le Grand-Conseil vote en place de 1000 
proposés, 

Route du Sanetsch. — Le budget ne proposait 
aucune allocation pour cette route, mais sur une 
pétition de la commune de Savièse, demandant à 
ce sujet quelque chose, une assez longue et amu
sante, discussion a lieu. Elle a trait surtout à la 
bifurcation du chemin sur Conthey où l'on a dé
pensé, dit-on, la modeste somme de 18,000 francs 
pour aboutir contre un rocher, fait avoué par le. 
président de Conthey et Je Conseil d'Etat. 

Cette déclaration a passablement amusé l'as
semblée ; si au moins ce rocher était facilement 
franchissable ce serait une question d'argent, mais 
il paraît que c'est une paroi perpendiculaire qui 
barre à pic le tracé, preuve nouvelle de l'habileté 
de notre génie cantonal. Si, au moins, nous a dit 
le président de Conthey, on pouvait utiliser cette 
route pour l'exploitation des forêts du voisinage, 
mais la chose même n'est pas possible. 

Viens, tu me rendras bien aise... 
Tout en y cueillant la fraise, 
Nous causerons à notre aise... 

En même temps entra un chariot chargé de 
foin et attelé de deux bœufs qu'aiguillonnait le 
chanteur. 

— Mais ! — s'écria Antide de Montaigu, — ce 
n'est pas Gerbas le fermier, c'est Gerbas le trom 
pette. 

— Le fils du père, monseigneur, pour vous 
servir, — répondit le jeune homme en se décha-
peronnant et en arrêtant ses bœnfs. — mais c'est 
toujours la même chose. 

— Comment se fait-il ? 
— C'est bien simple, monseigneur. J'ai ren

contré mon père au Saut-Girard ; un accident le 
retardait, il s'est trouvé malade, et pour ne pas 
le faire accuser d'inexatitude, je l'ai remplacé. 

— Le capitaine n'a donc pas besoin de toi au
jourd'hui ? 

— Il paraît que non, monseigneur, puisqu'il 
m'a laissé libre jusqu'à demain. 

— Il est au trou des Gangônes, cependant ? 
— Non, monseigneur, il est parti ce matin. 
— Seul ? 
— Avec le c.ilonel Varroz, le curé Marquis et 

soixante montagnards. 
— Il s'agit d'une expédition, sans doute ? 
— Je le crois, monseigneur. 
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Le Grand-Conseil se trouve parfaitement satis
fait de ces explications et afin d'encourager la 
continuation des fructueux travaux de cette route 
vote un subside de 1000 fr. à appliquei au Pas du 
Sanetsch sur la frontière de Berne. Il faut espérer 
qu'il y sera plus habilement appliqué que sur le 
tronçon de Conthey. 

Route de Saxon à la grand'roule. — En sa der
nière session le Grand-Conseil avait voté en prin
cipe un subside pour cette route, après que des 
études y auraient été faites; le budget ne propose 
rien, mais le Conseil d'Etat déclare que c'est une 
omission ; le tracé est achevé, on peut entrepren
dre les travaux de suite, une allocation de 800 fr. 
est votée à ce sujet. 

Une allocation de 21,000 fr. est proposée au 
budget pour le traitement des employés dn dé
partement des Ponts et Chaussées. 

M. Pignat demanJe si dans le nombre de ces 
employés doit s'en trouver un qui soit chargé spé
cialement de la comptabilité das travaux du Rhô
ne, laquelle ne figure point, lui a-t-on dit, dans 
la comptabilité actuelle du Département des Fi 
nances. Il aimerait aussi savoir s'il y aura deux 
comptabilités différentes et séparées. 

M. Allet répondant à cette interpella.ion dit 
qu'effectivement l'intention du gouvernement est 
de séparer entièrement cette comptabilité de celle 
de l'Etat. Le budget du Rhône sera à l'avenir 
d'environ 600,000 fr par an, il vaut donc la peine 
d'avoir à ce sujet une comptabilité dont on puisse 
se rendre compte. 

Pendant que l'on est sur cette matière, M. Pi
gnat demande ce qu'il en est de certains bruits 
qui circulent au sujet du désaccord qui paraît 
exister entre le« employés du Conseil fédéral et 
ceux de l'Etat du Valais relativement aux travaux 
du Rhône, au mode de les diriger et à la manière 
de les payer. 

Il paraîtrait, d'après ce qui so dit , que le sub
side fédéral du Rhône ne pourra profiter qu'aux 
localités où se font des travaux majeurs , exécu
tés complètement et tout à la fois, et que les tra
vaux partiels à exécuter partout ailleurs ne pour
ront nullement se faire annuellement et par dou-
xième comme il en était convenu , ou que si la 
chose a lieu les communes ne recevront un sub
side qu'à l'expiration de 12 ans. 

M. Allet répond à cette interpellation que le tait 
n'est malheureusement que trop vrai ; que le Con
seil fédéral a porté à ce sujet un arrêté déplora
ble et qui est de nature à rendre illusoire le bien
fait du subside fédéral dont la plupart des com
munes ne pourront profiter s'il faut s'en tenir à la 
lettre de cet a r rê t , car s'il fallait l'exécuter tel 
quel il deviendrait peut-être préférable d'y renon
cer et de remercier la Confédération de son gé
néreux concours , mais qui deviendrait illusoire. 

— De quel côté ? 
-— Le capitaine ne me l'a pas dit. 
— Et sais-tu quand il doit revenir ? 
— Cette nuit, monseigneur. 
Tandis que [ces poroles s'échangeaient entre le 

gentilhomme et le trompette, la nuit était tout à 
fait tombée. 

— Monseigneur, — dit le majordome, — vous 
plaît-il que nous fassions peser le foin et les sacs? 

— Pas ce soir, — répondit Antide ; — il est 
grandement temps de lever les pouts-levis et de 
fermer les portes. Demain vous pèserez tout 
cela. 

— Que faut il faire de la voiture ? 
— Qu'on la conduise dans la cour de la citer 

ne et qu'on la dételle. 
— Monseigneur, — dit alors Gerbas, — j 'ai 

une grâce à vous demander. 
— Laquelle ? 
— Permettez qu'on mette mes bœufs dans 

une écurie et que je passe la nuit ici, je dormi
rai parfaitement sur mon chariot, dans le foin. 

— Pour les bœufs, je le veux bien, mais, quant 
à vous, c'est autre chose. Aucun étranger n'est 
admis, dans le château pendant la nuit. 

— C'est que, monseigneur, il faut que je me 
trouve demain, au point du jour, au trou des 
Gangônes. 

(A suivre.) 
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11 annonce que le gouvernement s'est pourvu au
près du Conseil fédéral pour obtenir un adoucis
sement aux mesures qu'il a décrétées ; il espère 
que pour l'avenir on pourra l'obtenir. Quant aux 
travaux laits cette année isolément par les com
munes, ellesne recevront pas en 1864 leur part de 
la Confédération vu que ces travaux ont été seu
lement ordonnés par les agents de l'Etat sans que 
le Conseil fédéral les ait approuvés, mais il espère 
que leur part de 1864 sera payée en 1865. 

M. Piguat se déclare satisfait de ces explica
tions qui sont fort peu encourageantes , mais il 
demande qu'au moins la commission rliôdanique 
ne mette pas dans l'embarras les communes en 
leur ordonnant des travaux non approuvés L'o
rateur demande ensuite , puisque le Conseil d'E
tat est en tractation avec le Pouvoir fédéral, de 
vouloir bien examiner à nouveau les types des 
travaux du Rhône qui sont certainement défec
tueux ; l'ensemble est bon et satisfaisant, mais 
le détail est loin de répondre à l'ensemble. Quant 
à ce qui concerne la partie inférieure du pays les 
types, ceux des épis surtout , sont trop faibles et 
s'il est bien informé, on trouve dans la partie su
périeure du canton où les travaux sont commen
cés que le cours est trop large, de manière que les 
graviers s'amoncellent au milieu du lit du tleuve. 

M. de Courten, Adr. vient à l'appui de M. Pignat 
sur ce sujet et déclare qu'effectivement, il en est 
comme vient de dire M. Pignat , et d'accord avec 
lui il prie le gouvernement de bien vouloir s'oc
cuper de cette matière avant qu'il soit trop tard , 
et ne pas faire ruiner toutes les communes pour 
recommencer ensuite , ce qui sera un peu diffi
cile. 

M. Allet déclare que les ingénieurs, chargés de 
cette spécialité, ne lui ont rien dit à ce sujet, que 
l'on doit comprendre que celte spécialité les con
cerne ; il prendra bonne note des observations 
laites, et, s'il y a quelque chose à faire , il y sera 
fait droit. 

M. Morand profite de l'occasion de cette discus
sion pour rappeler ce qu'il a dit il y a deux ans 
contre tout le système du diguement. 

Le budget du Département des Ponts et-Chaus-
sées porte à la fin une allocation de 1000 fr. pour 
le contrôle du chemin de fer. 

M. Pignat sans faire d'observations sur ce chif
fre, croit devoir faire une interpellation au pou 
voir exécutif au sujet du chemin de fer; il s'atten
dait et tout le Grand-Conseil avec lui que. le gou
vernement aurait bien daigne adresser un mes
sage spécial sur cette matière ; il semble qu'il en 
vaudrait la peine. Le Grand-Conseil a été convo
qué à l'extraordinaire il y a deux mois pour le 
respect de la Compagnie , a voté un subside de 
demi-million et depuis lors tout est mort et l'on 
n'en entend plus parler ; on sait que les cantons 
de Vaud et Genève n'ont rien voulu faire , mais 
là s'arrêtaient les informations du public. Serait-
il possible de savoir du gouvernement ce qu'il en 
est de cette infortunée Compagnie, si elle peut et 
veut aller de l'avant ou si bientôt elle nous dé
barrasse d'elle. 

M. Allet répond pour le Conseil d'Etat qu'il n'a
vait effectivement pas l'intention d'occuper le 
Grand-Conseil de cette question vu qu'il n'avait 
rien de nouveau à lui dire, la Compagnie étant 
toujours dans la même position ; il se plaint de ce 
que les journaux se soient seulement trop occu
pés de cette Compagnie , ce qui ne lui a nulle
ment profité. Il entre dans beaucoup d'expiica-
tions qui sont écoutées avec beaucoup d'attention 
par l'assemblée et un nombreux auditoire. 

La suppression d'un des services du chemin de 
fer dans le district de Monthey entre aussi dans 
le discours de M. Allet ; il déclare que cela a eu 
lieu à l'insu du gouvernement, que celui-ci a im
médiatement réclamé contre cet acte nuisible aux 
intérêts publics et il donne l'assurance que cela 
ne continuera pas. M. Allet finit en déclarant qu'il 
est dans les choses possibles que la Compagnie 
ne puisse pas se soutenir et encore moins achever 
son entreprise, il est même possible qu'elle ne 
puisse pas continuer l'exploitation. 

M. Pignat reprend la parole pour dire que le 
bonheur du pays serait de voir se retirer cette 
Compagnie indigne de la confiance qu'on lui a 
accordée, qui a aussi indignement gaspillé les 
fonds de ses actionnaires et de ses créanciers. Il 
est convaincu qu'avec elle jamais le chemin de 

fer ne s'achèvera. Au reste, la disparution de 
cette compagnie n'inquiète personne que ses ad
ministrateurs à larges traitements. Nous venons 
du voir un de nos cantons confédérés, le coura
geux état de Fribourg se charger d'une dette de 
plus de vin^t millions pour reprendre son chemin 
de fer que la Campagnie concessionnaire ne pou
vait plus défendre ni soutenir. 

Le Valais ne doit ainsi point se faire peur de 
prendre un jour pour rien le sien. Car ce sera in
failliblement ce qui arrivera le jour où on aura 
mis à la porte la Compagnie qui est en déchéance 
et les obligationnistes seront mis en demeure à 
leur tour de prendre la place des actionnaires; ils 
ne peuvent ou ne veulent le faire. 

Au lieu de subventionner le chemin de fer com
me on l'a fait dernièrement, le Valais a au con
traire tout à gagner de se débarrasser de cette 
Compagnie. Quant à l'exploitation du chemin de 
fer, il ne donne pas plus d'i/iquiétude à M. Pignat 
que la question au fond. 

Quoi qu'on en dise, l'exploitation se couvre 
parfaitement, elle donne des résultats favorables 
et serait plus fructueuse encore sans les frais 
énormes de l'administration. Il sigrn le le fait con
nu que l'administration du chemin de fer de Lau
sanne à Berne par Fribourg coûte 41,000 fr. tan
dis que celle de la Compagnie de la ligne d'Italie 
coûte 264,000 fr. par an ! ' 

Personne ne prend plus la paivle, le budget du 
Département des Ponts-et-Chaussées est adopté. 

Extrait du Bulletin officiel N° 4 8 . 
Discussions. — Cessions de bien 

Vincent Giardino, fugitif. 
Vérifications le 6 décembre , à 11 heures du 

matin, chez Jean Ignace Delaloye, à Ardon. 

Relevés de l'interdiction. 
Louis fils de feu Jean-Louis Levet, à Vouvry ; 
Jean-Claude Berrut, à Trois-Torrents; 
Hyacinthe Berrut, à Trois-Torrents. 

Actes de efirence. 
François Jost, à Bitsch. 

AVIS OFFICIEL. 
Sous l'autorité du Département des Ponts-

et-Chaussées , la commune de Collonges met 
eu concours la construction d'un grand mur-
digue à établir sur la rive gauche du torrent 
dit : Laboyeux, rière dite commune. 

Le travail consiste en maçonnerie sèche 
dont la quantité est évaluée à environ 400 mè
tres cubes et est estimée 1000 fr. 

Le plan, devis et cahier des charges seront 
déposés chez le président de la commune et 
chez M. Chappex, chef de la 2e section, à Mas-
songex. 

L'enchère au rabais aura lieu le dimanche. 4 
décembre prochaiu, au domicile de M. le juge 
Rouiller , de Collonges, à 2 heures de l'après-
midi. 

Sion, 21 novembre 1864. 
Lie Département des Pants-et-Chatissécs. 

A l'imprimerie d JEdOliai'd I i iCder iCl l , 
à Sion : 

Il vient de paraître : 

MANUEL PRATIQUE D'ÉVALUATIONS 
à l'usage de toutes les classes, par A. ANEX, 

contenant : 

1. N. tîons usuelles de géométrie et d toisage, 
avec anotations théoriques et figures. 

H. Appendice : Notions générales sur l'apprécia
tion des forêts et la mesuration des bois. — Tables 
les solidités cylindriques. — Poids et mesures. — 
Eesanteurs spécifiques, etc. 

PRIX*: 

Brochée. Manuel prat. (Géom.) 3 fr. 50 cent. — 
(Appendice) 1 fr 30. — Réunis 4 francs. 
Cartonné. Manuel prat. (Géom.) 3 fr. 50 — (Ap
pendice) 1 fr. 50 — Réunis 4 fr. 50. 

NB. Les poids et mesures et pesanteurs spéci
fiques, système français et Suisse, se trouvent 
dans les deux parties séparés de l'ouvrage. 

Le tout sera encore livré au prix de souscrip
tion : (broché: 3 fr 50 .cartonné 4 .francs), jns-
qu'à fin décembre moyennant demande franco à 
l'imprimerie de VObservateur. 
En vente chez les principaux libraires. 

En vente chez le même : 

LE PARRICIDE 

JEAN-HENRI PURRER 
devant les assises de Pfœffikon , avec le portrait 
rès-ressemblant. (Traduit de l'allemand.) 

Prix : 30 centimes. 
On rend les colporteurs attentifs à cette nou

velle production , en leur offrant sur la quantité 
un rabais considérable. 

AGENDA 
POUR L'ANNEE L865 , 

avec les l'êtes patronales, tableaux de 
réduction en francs anciens et nou
veaux, foires du Valais, etc., etc, 

PRIX, SELON LA RELIURE. 

AGENDA DU VALAIS 
(Nouvelle édition') 

contenant pour 1865 , l'ahnanach , toutes les foi
res du Valais y compris les dernières concessions 
ainsi que les principales de la Suisse ; la table des 
réductions, le tableau du dernier recensement du 
peuple et l'étendue des cantons de la Suisse; les 
fêtes patronales , l'indication des fériés sacrées et 
profanes: un carnet blanc avec la note des jours 
de l'année pour noter ses affaires journalières, le 
tout imprimé sur beau papier , format de poches, 
relié avec un renfort au dos, une poche et crayon. 
Prix : fr. 1 20. 

Le même relié solidement en toile anglaise, fa
çon portefeuille avec une poche. Fr. 2. 

Le même relié proprement en maroquin cha
griné, façon portefeuille avec poche. Fr. 2 50. 

(RABAIS TRÈS AVANTAGEUX PAR DOUZAINE.) 

S'adresser à M. P. M. CHAPPAZ,U1S, à Monthay. 

On offre à vendre de suite, 
Un BILLARD à des conditions très-avantageu

ses. — S'adresser à Rosalie BARMAN, bouchère, à 
St Maurice. 

AVIS. 
A vendre trois bonnes et fortes juments, dont 

une est portante; — deux chars doubles , plu
sieurs limons, ainsi que voitures, harnais, etc. — 
Le tout en bon état. 

S'adresser à BÉEGUER, frères, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L,EDERICII, 




