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S I O N , E N VALAIS . 

GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS. 

X I I I e SÉANCE. — 1 e r décembre. 

Dans celle séance, le grand-conseil s'est occupé de la loi fores
tière. Le défaut d'espace nous empêche de parler plus longue
ment aujourd'hui de ce projet de loi , dont les élémens et les bases 
ne paraissent pas malheureusement disposés avec toute la malurilé 
désirable. 

A la fin de la séance, lecture est faite d'un préavis du conseil 
dE'lat qui est défavorable à la pétilion de Collongcs en exception 
de l'impôt de guerre qu'elle a subi à la suite des événemens de mai 
1844. 

MM. Collomb et Comp. demandent l'autorisation d'acquérir de 
MM. Kohler les forges d'Ardon, et le droit de transfert de différen
tes mines. 

M. le enré de St-Séver in (Conlhey) adresse au grand-conseil des 
supplications pour obtenir la grâce de M. Dassonville, président de 
Contliej. Le conseil d'Elat est d'avis qu'on réduise l'amende qui le 
frappe de 500 à 250 francs, et non à 150 francs comme nous l'a
vons imprimé par e r reur . 

X I V e SÉANCE. 2 décembre. 

Le protocole esl lu et approuvé. 
Ordre du jour : 1° question de Brigerbad ; 2° le budget du 

conseil d'Elat; 3° la loi foresliôre. Le président fait donner lcclurc 
du règlement du grand-conseil . 

On continue la question de Hrigcrbad. 
M. Clémens, conseiller d'Elat, donne des explications sur la des

tinai ion de la somme de 19.000 francs, allouée par le comité de 
bienfaisance; ii communique le rapport des ingénieurs envoyés sur 
les lieux par la commission de la caisse de bienfaisance, lesquels 
ont ordonné deux constructions techniques; il fait ensuite connaître 
le rapport de la commission chargée do la répartition de ces dons , 
conslatsnt que la somme d'environ 27,000 francs avait élé prélevée 
pour être appliquée à l'intention des donaleurs; de toutes ces don
nées il résulte, di t- i t , que cette somme a été affectée à ces en t re 
prises. 

M. le D1* Ducrey, rapporteur . J e croyais que cet argent avait été 
donné pour venir en aide aux particuliers ei aux communes qui ont 
souffert de l'inondation de 1834 ; d'après l'explication que vient de 
nous donner M. Clémens, elle aurait élé allouée pour construire 
des digues-modèles. Je ne volerai pas pour l'application de celle 
somme, parce que ces fonds peuvent aussi bien appartenir à l'Etal 
et qu'il me parait exagéré de dire que celte somme a été exclusive
ment destinée à celte commune. 

M. lïion. Il paraîtrait qu'on n'aurait pas bien saisi les explications 
de M. le conseiller d'Elat Clémens en inférant que les dons de la 
caisse de bienfaisance n'auraient pas élé faits aux communes en
dommagées. J e suis convaincu du contraire. Quoique l'application 
de celle somme ail élé prescrite, il esl de toute justice d'imputer 
celle valeur à la pari des frais de conslruction mis à la charge des 
communes qui ont souffert. 

M. Stockalper ne croit pas que l'état aie la prétention de s 'appro
prier une partie des dons faits au malheur; ces libéralités n'ont pas 
élé faites à l'Etat , elles doivent donc être appliquées dans l'intérêt 
des localités malheureuses qu'on a voulu secour i r ; il réclame en 
conséquence que les 19,000 francs, avec les intérêts , soient impu
tés à la part des frais à la charge de ces communes. — Après quel
ques discussions d'un intérêt secondaire, les 19,000 francs ont élé 
adjugés aux communes de Bad et d 'EjhoIr , chargées de la moitié 
des frais des constructions en question. 

On passe à l'examen du budget. Le chapitre des recettes ne donne 
lieu qu'à des observations d'un petit intérê;. Il a été recommandé 
au Conseil d'Etal rtV'lovor la rétribution des permis de séjour. 

M. Fusey fait la motion de vendre le terrain acheté pour la cons-
truclion de la maison nationale; il propose d'en employer le prix à 
réparer le château de la Majorie, pour que le grand-conseil puisse 
y siéger. 

M. de Rivaz propose également d'autoriser le conseil d'Etat à 
vendre ce lorrain s'il se présentait une occasion favorable. Celle 
proposition est adoptée. 

On adopte ensuite le budget des dépenses comme il suil : 

D E P E N S E S . 

Département de l'Intérieur. 

Grand-conseil et ses employés . . . . . . . 9000 fr. 
Conseil d'Elat . . . 0700 
Diète fédérale 2000 
Chancellerie d'Elat 8055 
Frais , matériels des bureaux du conseil d'Etat et du 

grand-conseil 2500 
Impressions diverses 3000 
Abonnement aux journaux et ouvrages scientifiques 400 
Présidons de dixains 2080 
CoMéges de l'Etat 13700 
Emolumens et indemnités aux membres du conseil 

d'éducation 930 
Frais de l'école normale 1405 
Gratification aux élèves de la dite école . . . . 500 
Subside aux écoles de Sion . . , 250 
Acles de bienfaisance et secours publics . . . . 900 
Pension annuelle pour les blessés de 1840 . . . 288 

„ „ » » de 1844 . . . . 600 
Donations ecclésiastiques, fondations pieuses . . 156 
Enfans abandonnés à la charge de l'Etat . . . . 1300 
A l'occasion de ce chap., M. P.-L. de Riedmattcn désirerait que 

le conseil d'Elat fil connaître le sort réservé à ces enfans, lorsqu'ils 
cessent d'être à la charge de l'Etat. On a de tristes exemples, su r -
loul parmi les personnes du sexe, de ce que deviennent ces enfans 
sous le rapport moral. Il se peut que, sous le rapport physique, ils 
soient bien soignes, mais, sous le rapport moral , on n'a pas les 
mêmes assurances. 

Conseil de santé, visile des pharmacies . . . . 550 
Ecole vétér inaire , professeurs 1600 
Milériel de celle école, expériences 600 
Mesures sanitaires , précautions pour les épizooties 1200 
Dcslruclion d'animaux nuisibles 100 
Amélioration des races chevaline et bovine . . . 1320 
Frais accidentels de l'administration 800 
Le total est de 59,995 francs. 

Département des finances. 

Conlingenl aux dépenses fédérales . . , . . 2500 fr. 
Délie publique 11360 
Entretien des bâlimcns de l'Etal 800 

14660 fr. 

Département de justice et police. 

Tribunal d'appel 600 fr. 
Grands-chalclains 1840 
Rapporteurs près les tribunaux de dixain . . . 1760 
Chaire de droil 890 
Gendarmerie 19540 
Frais de justice criminelle et correctionnelle, com

pris 11000 fr. pour le tribunal central . . . . . "17800 
Inspections des minutes des notaires 240 
Entretien des prisons, frais d'escortes et d 'arresta

tions 1000 
Maison de force , personnel . . . . . . . 7000 

50670 fr. 
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Gendarmerie . . 19205 fr. 
Le conseil d'Elat croit devoir augmenter de 5 hommes le corps 

de la gendarmerie, et demande l'allocation nécessairafc^cet eiïel. 
La surveillance dans le Bas-Valais, où une conlrebamleTrniwe s'est 
organisée, est de plus en plus difficile, et le nombre de»gcndnrmes 
y est insuffisant; tel est le motif de l'augmentation proposée. 

Au sujet du subside de 250 francs alloués aux écoles de Sion , 
des explications ont été demandées; elles ont eu pour résultat de 
constater que ce n'est pas à titre-de subside que celle valeur est al
louée, mais pour un emploi partiel des intérêts d'un capital de 
13,000 francs que la ville de Sion a versé dans la caisse d'Etat. Ce 
capital provenait des fo;:ds d'école de la dite ville. 

Tribunal central 11000 fr. 
On a dépensé jusqu'à présent 25000 francs pour le tribunal cen

tral. Ce n'est donc pas trop de prendre la somme de 11000 francs 
pour moyenne de ses dépenses de 1847 , d'autant, plus que sa tâche 
est augmentée par le décret du 5 juin. La commission trouve ce 
chiffre exhorbitanl, et émet l'avis que l'on invite le pouvoir exé
cutif à donner des directions au tribunal central, afin de diminuer 
les frais de procédure. 

M. Gross. Cette invitation aurait une certaine portée. D'abord 
qu'entend-on par ces directions? en quoi peuvent-elles consister? 

M. Ducrey, rapporteur de la commission. La commission a été 
unanime ponr émettre cet avis, mais sans entrer dans de plus am
ples détails. Elle croit seulement que par des directions données, il ! 
serait possible de diminuer les frais de procédure. i 

M. Camille de Werra. Si ces directions qu'on propose de don- i 
ner au conseil d'Elat so;it un piège qu'on nous tend ; si, sous pré
texte de direction, on veut parler de mesures qui tendraient à pré
parer l'amnistie, je m'y oppose formellement. L'amnistie, je ne la 
volerais pas; c'est moins que jamais le moment d'y songer. Mais si 
l'on entend par directions une marche meilleure, plus économique 
à imprimer aux poursuites judiciaires, je me range à l'avis de la 
commission. Quand on voit le tribunal central s'attacher à des cau
ses tout-à-fait secondaires, à des individus de rien, à de minus ha-
bens, tandis que les giands coupables, tandis que ceux qui ont de 
quoi payer échappent à ses rigueurs, il est permis de désirer que 
l'on imprime une meilleure direction à ses poursuites. 

M. de Rivaz. Le conseil d'Etat prétend, dans son préavis, que la 
tâche du tribunal central est augmentée par notre décret du 5 juin. 
Cela n\ st. pas exact du tout. Je soutiens au contraire que sa lâche 
est simplifiée. 

Quant au tribunal central, qu'a-t-il fait jusqu'à présent, Mes
sieurs, rien ou presque rien (Humeurs). Oui, Messieurs, je le 
maintiens : à peu près rien. 

Il a parcouru tout le Bas-Valais, il y est resté dernièrement cinq 
semaines , et les enquêtes ne sont pas terminées. 

Quant à notre décret du 5 juin 1845 , il n'y a pas touché , il est 
allé entamer une nouvelle procédure qui sera très longue, qui exi-
igera la citation peut-être de cent individus, au lieu de le mettre à 
exécution. 

Il fallait qu'il abordât l'application de ce décret; et voilà en quoi 
le conseil d'Etal ; urail pu al peut-être (/«donner des directions. 

Au lieu de cela, il a porté quelques jugemens insignifians ça et 
là; il a condamné des individus sans importance, par exemple des 
femmes à St-Maurice. 

Non, Messieurs, le tribunal central n'a pas répondu à l'altente 
générale. Il est des principaux chefs, des grands coupables, ayant 
de quoi payer, qui ne sont pas encore jugés , pourquoi cela ? 

Je me laisse peut-être aller à une censure trop amôre ; mais en 
présence de faits pareils, on ne peut pas se contenir. Voilà un dé
cret que nous avons fait, il faut le dire hautement, à découvert, que 
nous ayons fait dans le Lut d'empêcher les auteurs de nos maux de 
les renouveler; et ce but est manqué par la faute du tribunal cen
tral , ce but 'uest pas atteint ; car on n'a pas voulu y penser. 

En résumé , s'il s'agit de directions pour activer les enquêtes, je 
me joins au préavis delà commission. 

Gross. La tâche du tribunal central a clé augmentée par le décret 
de juin, je le soutiens; car on a augmenté le nombre des coupables. 

Comment aurait-on voulu que nous donnassions des directions ? 
Le rapporteur nous laissait des mois entiers sans nous rendre 
compte de ses opérations. 

M. de Cocatrix. M. Gross s'est mal expliqué en disant que le dé
cret avait augmenté le nombre des coupables. Cela n'est pas ; les 
coupables existaient avant le décret. 

M. Gross. Je soutiens que le décret a augmenté le nombre des 
poursuites. 

M. de Cocatrix. Ah ! des poursuites, à la bonne heure : mais non 
pas des coupables. 

M. H. Ducrey. Mes opinions sur le décret sont connues : je les 
ai assez hautement, assez franchement manifestées en m'y oppo 
sant lorsqu'il l'ut discuté. Cependant je respecte la décision de la 
majorité, et maintenant j'entre dans les vues de la commission par 
pur motif d'économie. Le conseil d'Etat peut, à mon avis , donner 
d'utiles directions dans ce but. 

Les rapporteurs sont sous la dépendance du pouvoir exécutif 
pour tout, sauf pour le.; conclusions ; cela ressort encore de l'esprit 
de la discussion du code d'instruction criminelle. Aussi l'aï—je en
tendu avec peine se plaindre de ce que des fonctionnaires de ce 
genre étaient restés longtemps sans lui transmettre leurs rapports, 
et je suis étonné qu'il vienne ici s'en plaindre. Cela n'osl pas de sa 

dignité , puisqu'il peul et doit forcer les rapporteurs à remplir 
leurs devoirs. 

L'important, Messieurs, c'est qu'il se fait trop dej frais et 'qu'il 
faut y remédier. 

M. Raus s. Puis qu'il y a tant de récrimiuations contre le tribu
nal central , il n'y a qu'à le laisser de côté ; ce sera plus court. 

Si au lieu de l'ace ibler de tant de reproches , sous prétexte d'é
conomie , on avait calculé les frais qu'on pourrait faire rentrer, ces 
reproches auraient manqué de fondement solide. Ceux qui les ont 
élevés ont porté leur vue là où il ne fallait pas. 

D'ailleurs suspendez le tribunal central , et puis vous verrez I — 
(Non! non ! il ne s'agit pas de cela. D'ailleurs la constitution ne le 
permet pas). 

M. Slockalper repousse le reproche de n'avoir rien fait, le tri
bunal a jugé au moins 80 causes , les lenteurs s'expliquent par le 
nombre des témoins qu'il, faut entendre à décharge comme à'charge. 
Le décret du 5 juin augmentera la besogne, au moins de 100 cau
ses. Si l'on voulait expédier plus proruplement les opérations, il 
faudrait trouver un moyen de modifier ce décret. •.• 

M. Ronaz. Un membre a longuement péroré pour établir que le 
tribunal central n'a rien fait. Il y a de nombreux jugemens de portés, 
et tout ne se réduit pas à deux femmes ; on peut s'en convaincreTa-
cilemenl. 

Messieu-rs, le tribunal central a une lâche Irès-pénible à remplir 
et très-nlifficile, une lâche pour laquelle il n'a aucun encouragement: 
il est hors de propos de jeter encore de l'odieux sur lui. 

Au surplus, on n'a qu'à en suspendre les membres et à laisser 
les choses là jusqu'au mois de mai. 

Si l'on eût mis en parallèle les dépenses avec les jugemens elles 
amendes prononcées, on n'aurait pas trouvé motif de tant se récrier 
sur l'énormité des frais occasionnés. 

M. Rausis. Il faudrait au moins demander au greffe la noie des 
amendes. 

M. Fusey. On est tombé à boulets rouges sur le tribunal central, 
on l'a blâmé sans savoir, on l'a blâmé sans demander préalablement 
aucuns renscignemens sur ses opérations. • 

Que n'a-t-on pas fait, messieurs , afin d'entraver sa marche ? On 
a élevé incidens sur incidens, appels sur appels de ces incidens. Il 
y a des causes commencées depuis deux ans et demi et qui ne sont 
pas encore jugées, grâces à ces moyens déclinatoires. 

Lors de la volation du décret du 5 juin , malgré le texte positif 
des lois en vigueur chez nous, vous n'avez pas voulu des procédures 
sommaires qu'elles autorisenl, maintenant les prévenus demandent 
des termes sans fin pour fournir leurs preuves. 

Il y a déjà plus de cent jugemens portés ; on peul l'ignorer, j 'en 
conviens ; mais qui nous oblige à les publier? Cela ne nous est point 
ordonné. Je suis convaincu que les sentences convrenl amplement 
les frais du tribunal. 

Si l'on n'a pas abordé l'exécution du dernier décret , c'est qu'il 
a paru plus juste, plus rationnel et plus utile de liquider aupara
vant les anciennes procédures. 

Pour mon compte, je suis prêt à recevoir les directions qu'on 
voudra me donner, afin d'éviter des frais frustatoires. 

J'ai pu larder trois mois de fournir mes rapports , par suite de 
l'excès de mes occupations , mais non G , comme on l'a dit. 

.Si des principaux coupables ne sont pas encore jugés , nous n'a
vons pas de renseignemens à donner publiquement à ce sujet, c'est 
au tribunal seul à voir ce qu'il y a à faire à leur égard. 

M. Slockalper. J'avoue que le tribunal central coule énormé
ment, c'est vrai ; mais il est blessant d'entendre le reproche de n'a
voir rien fait. 

Une cause de retard, c'est que la commission a pu ne pas toujours 
tomber d'accord sur certains points avec le rapporteur , par suite 
des incertitudes ou des lacunes qui régnent dans noire législation 
actuelle. 

Il faudrait que la commission reste chargée de toute l'instruction 
ou qu'elle soit abandonnée tout entière au rapporteur. 

M. de Rivaz. Nous ne sommes pas censés savoir qu'il y a ici des 
membres du tribunal central , nous ne reconnaissons que des dé
putés ; aussi ce n'est qu'au département de justice et police que nous 

: demandons des explications sur les faits discutés. 
j M. le Président répète cette observation aux députés. Ou ne 
; cherche d'ailleurs qu'à accélérer la marche des procédures. Les 
' membres du tribunal ne pourront eux-mêmes qu'y gagner, car ils 

seront plus vile débarrassés d'nnc lâche pénible. 
M. Bioley voudrait qu'il y eûl plus d'ordre dans les protocoles 

et qu'on terminât les causes majeures. Des malheureux vivenl dans 
la souffrance parce qu'ils ne sont pas indemnisés des pertes qu'ils 
ont soufferles. 

S'il y a 80 jugemens de portés, pourquoi ne sont-ils pas exécu
tés ? Evidemment un seul rccouureur est insuffisant pour recouvrer 
les (axes. (La suite au prochain numéro}. 

m—aoooc— 
Les actionnaires de YObservatcuf sont convoques pour le diman

che 13 courant, à 1 heure',de l'après-midi, à Martigny , à l'hôte! 
du Cygne. .; ... x •. ,.',: 

D r . GAIMOZ, (jetant provisoire. 

SION. — IMPRIMERIE DE L. ADVOCAT. 
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SION, EN VALAIS. 

GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS. 

Suite de la séance du 4 décembre (matin). 

Motion de huit députés pour l'interdiction de tout journal hostile aux prin
cipes et aux décisions du grand-conseil, motion motivée sur les principes 
anarchiques et hostiles au catholicisme d'un journal qui a paru à Sion , le 5 
septembre 1846. Voici la pétition : 

TU. 

II a par» le 5 septembre 1846 , à Sion, un journa l , intitulé : VObservateur, journal va-

laisan. 

Dès son N° 2 , il commence ses insinuations contre l 'ordre de choses ac tuel , à la page 2 

(2m e alinéa de la première colonne), se trouvent des allusions perfides aux tentatives révo

lutionnaires de ces dernières années , lesquelles n'avaient pour b u t , d i t - i l , que de réaliser 

certaines améliorations ! ! ! 

Dans son N° 3 , il attaque les actes de la justice du pays, comme étant les actes de l'es

prit de parti. 

Dans son N° 4 , afin de mieux combattre les mesures de jus t ice , d'ordre et de prudence 

politique adoptées par vous, il publie une pétition qui vous a été lue à votre dernière ses

sion, et qui est signée par dix-huit individus du dixain de Viège. 

Vous vous rappelez, Tit. , avec quelle douloureuse impression vous reçûtes celte pétition, 

qui jette sur le Bas-Valais la plus exécrable , comme la plus injuste et la plus calomnieuse 

accusation : celle d'exposer ses craintes sur l'avenir des principes conservateurs et de de

mander des solides garanties pour la paix et la justice , parce que le tribunal central ne 

porte pas des jugomens de sang. 

Les signataires de cette pétition , ou du moins ceux qui l'avaient apportée , ne voulurent 

pas la ret i rer , mais le silence de votre commission en fit justice. Afin de mieux étouffer le 

germe imprudent de discorde , nous négligeâmes de demander aucune réparation, et les or

ganes de la publicité entrèrent dans cette généreuse conspiration du silence en ne publiant 

pas la pétition dont il s'agit. 

Afin de jeter la division dans nos rangs, qui présentent, par leur union, une barrière in

franchissable à nos adversaires, l'Observateur la publie cette pétition et l'appelle pétition du 

dixain de Viegc, par un abus de termes on ne peut plus perfides et coupables. 

En effet, vous connaissez de quelle manière on s'y est pris pour obtenir les signatures 

FEUILLETON. 

L E G R A N D - O N C L E E T L E P E T I T - N E V E U . 

VI. 

\.k NIÈCE DU DOYEN DE VALÈRE. 

Sur le mamelon gaucho de la colline fourchue au pied de laquelle s'étend la capitale du 
Valais, le voyageur aperçoit de loin la masse imposante d 'une vieille église, au style ro_ 
mano-bysantin , qui se'dresse encore fièrement debout, au milieu d'une couronne de ruines, 
débris d'un ancien chàtcau-fort, que le temps n'a pas plus respecté que Tourbillon ; cette 
église se nommait autrefois Sainte-tlarie-de-Sion, et ce château dé t ru i t , dans les décombres 
duquel sont encore logés quelques pieux et humbles lévites, était cette fameuse citadelle de 
Valère, dont les chanoines-châtelains , tout à la fois prêtres et guer r ie rs , jouèrent un s; 
grand rôle dans l'histoire du pays. Les princes de Savoie étaient les protecteurs-nés de ce 
vénérable chapi t re , qui ne comptait pas moins de vingt membres , comme en font foi les 
belles stalles du chœur ; à l 'époque où nous y introduisons notre lecteur, c'était sa très illus
tre Révérence Mcssire Guillaume d'Ayent, bourgeois de Sion, qui en était le doyen de titre, 
et Mcssire François Albi de Yiniaco qui gardait les sceaux de la chancellerie capitulaire. Ja
mais les chanoines de Valère n'avaient été plus redoutables qu 'a lors ; leur puissance quasi-
épiscopale faisait grincer les dents à Guichard Tavelli , qui vingt fois le jour leur envoyait 
sa malédiction du haut des murs de Tourbillon; mais les chanoines, gardés par une double 
enceinte et une excellente troupe d'archers à leur solde, recevaient en riant ces anathèmes 
impuissants; du res te , il faut le d i r e , à leur louange ils respectaient infiniment leur très 
Révérend Père eu Dieu sous le rapport de ses droits spir i tuels , car, lui laissant presque 
toute sa crosse, ils ne lui contestaient quc^la moitié de son épée , en revendiquant leur 

apposées au bas de celte pétition, qui n'a pas été délibérée et signée dans les conseils com

munaux, comme celles du Bas-Valais qu'elle réfute et combat de point en point ; qui ne 

peut être appelée pétition du dixain de Viège , car sur vingt-trois communes de ce dixain , 

quatorze seulement figurent à la suite des noms des signataires , qui d'ailleurs n'avaient au

cune délégation spéciale. 

En ou t re , des renscignemens exacts et des assurances réitérées nous ont convaincus que 

la masse du peuple avait même ignoré cette démarche ,.ainsi donc le parti que l'Observateur 

veut en tirer insidieusement démontre jusqu'à l'évidence le danger de ses doctrines. 

Dans le même N° 4 , il met en état de suspicion grave l'autorité d'une commune impor

tante du Bas-Valais au sujet d'une affaire sur laquelle nous tirons un voile d'oubli à cause 

du caractère de certaines personnes, mais dans laquelle cette autorité s'est conduite avec le 

plus grand honneur. 

Dans son N° 6 , il publie et commente la pétition dite du cen t re , dont votre commission 

n'avait pas jugé à propos de vous entretenir au mois de juin dernier. 

A côté de quelques conservateurs abusés ou manquant do lumières , cette pétition con

tient un trop grand nombre de -signatures radicales pour qu'il vous soit resté des doutes sur 

les motifs qui l'ont dictée et la source d'où elle émane , nous n'en parlons que pour vou-

faire apprécier le danger du journal qui s'en fait une arme d'attaque. 

Dans son N° 7, il débute par poser le principe anarchique et subversif de tout ordre sos 

cial au point de vue de la religion et de la morale , que des révolutions peuvent s'accomplir 

pour la sanction d'un principe de justice. Sa manière d'apprécier la révolution de Genève est 

un effet conforme à ce principe. 

Quant au N° 8 , T i t . , c'est la justification absolue de tout ce que le radicalisme a fait de 

plus audacieux et de plus criminel en Valais. Nous concevons à peine qu'on ose , si peu de 

temps après nos affreux malheurs, tenter de réhabiliter les auteurs dans l'opinion publique, 

et de jeter la responsabilité de leurs méfaits et de leurs crimes sur les sauveurs du pays, en 

renouvelant des assertions condamnées au tribunal de l'opinion publique et aux tribunaux 

criminels dans les procès auxquels les événemens racontés ou interprétés faussement ont 

donné lieu , assertions que le gérant du journal a lui-même démontrées péremptoirement 

fausses , lorsqu'il siégeait à la diète fédérale' 

Il en vient jusqu'à résumer ce système de justification dans cette phrase qui passe toutes 

les bornes permises : 

« Si ces expéditions (expédition de la J . S.) armées étaient comme encouragées quand 

» elles n'étaient encore que volontaires, ce peuple pouvait-il les supposer repréhensibles , 

large part du pouvoir temporel sur la bonne ville de Sion et le pays d'alentour. L 'évêque, 
comme nous l'avons dit au commencement de cette histoire, était donc grandement brouillé 
avec son chapi t re , qui venait de recevoir la riche donation que Jean Ministralis, seigneur 
de Nax , lui avait faite de tous ses avoirs pour être absous de ses péchés (1). En revanche , 
Guichard s'était emparé de la, succession d'un chanoine qui devait revenir à la mense capi
tulaire ; a insi , chaque jour la dissension s'augmentait et les ennemis devenaient de plus en 
plus irréconciliables. 

— Auri sacra fautes ! (2) murmurait le peuple resté neutre dans la querelle, en voyant les 
deux partis prêts à en venir aux mains; crève l'avarice de nos seigjieurs de Valère et de 
TourbillonI il ne nous manque plus qu 'une chose pour être complètement heureux; c'est 
que le cher comte Verd de Savoie vienne en compagnie, de six mille lances rendre une 
courtoise visite à ses bons amis de Sion ! . : . 

Et branlant tristement la tète : ' g i — 

— Dieu nous soit en aide ' ajoutaient-ils, mais si Monseigneur Sl-Théodule ne nous pro
tège , nous allons en voir de bel les , car les sires de Granges , de Rarogne , de Naters et au
tres lieux savent rudement frapper de l'épée ! 

Le soir même de l'évasion d'Antoine de la Tour, Guillaume d'Ayent, réuni avec son chan
celier et quelques chanoines autour d'un gros fourneau, formé d'une espèce de talc o l l a i r e , 

tiré des carrières de Bagnes, et qui occupait l'angle d'une vaste salle boisée, cherchai! un 
nouveau moyen d'humilie% la bannière de Tourbillon et d'exalter à sdh préjudice celle de 
Valère. ^ , 

J'ai toujours sur le cœur la succession qu'il nous a enlevée, disait le doyen en se mor
dant les lèvres; mais Dieu sait qu'il s'en repent i ra ; a h ! si je pouvais secrètement prêter 
main-forte aux seigneurs conjurés; qu'en pensez-vous, Albi de Viniaco ? 

— Ma foi, répondit le chancelier, je crois que la chose est très facile et que votre Rêvé 

(1) L'acte de cette curieuse donnation , datée de 1545 , est conservé à Sion, dans les ar
chives de M. le châtelain Aloys de Riedmatten. 

(2) Détestable amour de l'or. 



» alors que depuis l'arrêté du 6 du même mois , il devait croiie les exécuter en accomplis-

» sèment d'une obligation rigoureuse. » 

S'il y a ici et la dans cette feuille quelques phrases d'un blâme timide et doucereux a 

l'adresse de la J. S., nous n'en avons trouvé aucune à l'adresse du comité de Martigny, qui 

s'était chargé de soulever contre l'ordre légal tout ce que le Valais comptait de révolution

naires non membres de la J. S. ; bien plus, vous le croirez à peine , Tit. ; ce comité n'y est 

pas même nommé une seule fois. 

Il ne restait désormais à Y Observateur qu'à attaquer ouvertement et de toute manière vos 

actes politiques, vos dernières décisions souveraines et celles des tribunaux. Il l'a entrepris 

dans son N° 9 et il le continue avec persévérance et s'en est acquitté à un tel point que tel 

prévenu politique a répondu à la commission d'enquête : qu'elle n'avait qu'à chercher ses 

réponses justificatives dans l'Observateur. 

Nous ne poussons pas plus loin ces démonstrations, ce qui précède a dû vous convaincre 

de l'esprit qui anime le journal en question , des doctrines qu'il professe , du but qu'il se 

propose et qu'il est évident de préparer la restauration du radicalisme dans quelques di-

xains d'abord , et puis dans toute la république, de préparer le retour de cet odieux régime 

qu'il ne craint pas d'appeler le bon accord qui régnait il y a trois ans. 

Tit., nous n'avons rien dit encore du N° i du journal dbnt il s'agit, quoiqu'il ne mérite 

pas moins l'attention du grano-conscil que les autres. Ce numéro , comme les autres, jette le 

blâme et le mépris ZLIT tout ce qui se fait en Valais en faveur de l'ordre et de la paix, et bien 

plus que les autre?, il tend à l'affaiblissement du respect dû aux saintes institutions de l'é

glise et aux dogmes catholiques; il contient à nos yeux des doctrines erronées et scandaleu" 

ses , et il nous parait tout le système de la religion universelle, jadis publiée dans une infâme 

feuille , jtisten". :nt condamnée et prohibée par feu le Rmo évoque Roten ; mais sa Grandeur 

Mgr. l'évêque du diocèse heureusement régnant, ainsi que les très RR. représentons du V. 

clergé, chargés tes intérêts de la religion et des mœurs, étant présens , nous n'avons pas cru 

ni de notre compétence, ni des convenances de nous étendre davantage. Notre devoir à ce 

sujet est <±3 leur obéir et de les seconde!'. 

Résumons-nous dans les circonstances critiques où la Suisse se trouve , il est impérieuse

ment nécessaire de ne pas laisser rompre l'unité des principes qui constituent la force des 

conservateurs. 

Afin d'arriver à ce résultat d'où dépend notre salut, il faut, Tit., que vos décisions , que 

les jugemans des tribunaux soient respectés , que les notions du juste et de l'injuste ne 

soient pas perverties aux yeux des hommes simples, que des erreurs ne soient pas répandues 

et accréditées sur vos intentions et sur les lois et décrets que vous êtes dans le cas de porter, 

afin d'assurer la tranquillité du pays. 

Il Faut surtout que la révolte et le crime n'aient pas des apologistes périodiques. 

Autrement, la méfiance s'inlroduisant dans nos rangs paralyserait votre action , parce que 

l'on réussirait, auprès des gens dépourvus de lumières, à dénaturer vos vues, quelle que soit 

la sagesse , à semer la discorde entre nous d'abord et ensuite entre les pouvoirs de l'Etat. 

Et cela est d'autant plus vrai que tous les moyens sont bons à ceux qui ont intérêt à nous 

perdre et qui vont jusqu'à dire , afin de propager leur organe , qu'ils ont pour eux la majorité 

du conseil d'Etal. 

En conséquence , Tit. , les soussignés voulant venger l'honneur du peuple et de ses chefs , 

dont on fait des corps-francs , tandis qu'ils ont pris les armes en masse pour rétablir le règne 

de l'ordre et des lois, voulant en outre sauvegarder l'honneur du grand-conseil et mettre 

l'autorité souveraine à l'abri des attaques coupables auxquelles est et pourrait être en butte, 

vous propose de prendre des mesures nécessaires pour défendre la publication de tout jour

nal ou écrit périodique, hostile aux principes et aux décisions de l'autorité souveraine. 

Agréez , etc. 

MM. Rossier, député.—Yoeffray, député. — Abbet, suppléant. —Thétaz, suppléant. 

— Pignat, député. — Rruchez, duputé.—Alexandre Jardinier, député. Sau-

thier, député. —Besson, député. — Pierre-Didier Chervat, député (1). 

S. G. Mgr. l'Evêque de Sion s'étend très longuement sur les doctrines 
anticatholiques, hérésiarques, scandaleuses, offensant les oreilles pies, etc., 

etc., contenues dans un article du premier numéro de oc journal et termine 
en appelant l'attention du conseil d'Etat sur cet objet (1). 

M. le Président. Messieurs, vous venez d'entendre les paroles et les de
mandes de notre premier père spirituel, ses enl'ans s'empresseront de lui 
prêter leur leur appui ; le bien de la patrie et l'honneur du grand-conseil 
l'exigent. 

M. E.-N. Roten. Et moi ce n'est pas seulement sous le rapport religieux 
que je viens signaler ce qu'il y a de coupable dans celte feuille, mais en
core sous le rapport politique— 

Nous étions tous d'accord naguère; la paix, la concorde renaissaient 
parmi nous, l'union se consolidait de jour en jour et ce journal vient rani
mer des questions éteintes, propager des principes désorganisateurs et sub
versifs de l'ordre social. Il attaque les décisions de l'autorité souveraine et 
sous prétexte de rétablir la concorde, il jette au milieu de la famille valai-
sanne les élémens de nouvelles luttes et de nouvelles scissions. 

Il remet en question des principes sur lesquels la majorité du peuple s'est 
hautement prononcée. Il ne tend en un mot qu'à nous brouiller de nouveau 
et à remener un passé odieux, en se faisant l'apologiste d'actes criminels. 
(Voix nombreuses : Très bien! Très bien !) 

Je demande le renvoi au conseil d'Etat pour examiner s'il y -a lieu d'en 
faire justice. 

M. Rion. Je suis vraiment peiné si un article tel que vient de le dire Sa 
Grandeur a paru dans le journal. 

Au reste, aucune plainte , aucun avis ne nous est parvenu au sujet des 
mauvaises doctrines de cet article ; on se serait alors empressé de le recti
fier, et on n'a pas manqué de le faire dès qu'on s'est aperçu qu'il suscitait 
des plaintes. 

Je pourrais bien répondre à ce qu'a dit M. Roten; mais puisque nous 
avons écrit pour devise en tête de notre journal : union, concorde (inter
ruptions, dénégations nombreuses. Une voix : Dites donc la guerre), je ne 
chercherai pas à envenimer la discussion. 

Mgr. l'Evêque. Je ne lis pas ce journal ; car je n'y suis pas abonné. Je 
n'ai donc pas lu la rectification dont parle M. Rion , et j'ignore jusqu'à quel 
point elle est satisfaisante. 

Je ne prétends nullement incriminer les intentions des actionnaires que je 
ne connais pas* Je constate seulement ce qu'il y a de repréhensible dans l'ar
ticle que j'ai cité. 

M. Rausis. Je prie Mgr. l'Evêque d'être l'observateur attentif de ce jour
nal. 

Sous le rapport politique , ses vues nous sont connues; son but, ses in
tentions, nous les connaissons également; il veut jeter du louche sur ce qui 
a été fait par l'autorité souveraine ; il tourne en ridicule les décisions de 
l'autorité souveraine et travaille à nous désunir. 

M. Clémenz, conseiller d'Etat. 

(1) Dans notre prochain numéro nous réfuterons une à une toutes les absurdités que ren

ferme cette singulière pétition, laissant toutefois la question religieuse de c6té. 

rence ne ferait pas mal d'entrer en négociation avec le seigneur de Granges. 
— On dit que sou fils a joué ce matin un tour pendable à l'évêque, interrompit un cha

noine. • <i-
— Oui, ma nièce m'a raconté cela, poursuivit le doyen. La pauvrette était descendue ce 

malin pour prier dans le cimetière de la nouvelle église (car tendre Ursule, elle est toujours 
inconsolable de la mort de sa mère), et elle est revenue toute pâle, toute transie, toute 
essoufflée, me raconter qu'elle avait vu Messire Guichard en personne arrêter sur le seuil 
de l'église son neveu qui s'était échappé". Il paraît qu'il l'a rudoyé assez fort. 

— Si le beau jouvenceau avait eu l'idée de se réfugier dans nos murs , il y aurait joui 
du privilège, car nous avons le droit d'asile, reprit le chanoine. 

— C'eût été une belle occasion pour ouvrir nos relations avec Granges, soupira Guil
laume d'Ayent; mais voyez-vous, mon cher Jodoc d'AIlèves, je doute que nous avions jamais 
semblable bonheur ! 

Comme il achevait ces mots, la sentinelle sonna du cor, et l'on entendit les grincemens 
d'une lourde porte qui, en se refermant, criait sur ses gonds rouilles. 

— Une personne étrangère vient d'entrer entre la première et la deuxième porte, s'écria 
le doyen , que peut-on nous vouloir à présent? Faut-il ordonner de baisser le pont-levis ? 
quel est votre avis, messieurs ? 

Au même instant, une jeune fille d'une rare beauté entra dans la salle, et s'approchant 
timidement de Guillaume d'Ayent: 

— Bel oncle, lui dit-elle d'une voix attendrie, un religieux demande asile et protection 
pour une nuit; le malheureux est poursuivi par les gens de l'évêque qui ont failli l'atteindre 
et le redemandent à grands cris. 

— Par tous les saints du Paradis, ils ne l'auront pas, ma nièce; Guichard vien
drait-il lui-même se jeter à deux genoux devant moi pour l'obtenir, que je ne le lui ren
drais pas! Dis qu'on baisse le pont-levis et qu'on amène ici ce moine fugitif. 

— Merci, cher oncle, répondit la jeune fille en baisant le front du chanoine et en sa
luant gracieusement l'assistance. 

— Douce fillette, chère Ursule, quel bon cœur! murmura le doyen; je suis vraiment 

Tit. 
La motion faite par des députés du grand-conseil au sujet de l'Observa

teur, journal valaisan, vient d'être renvoyée au conseil d'Etat. Je n'ai 
point d'observation à faire sur ce renvoi ; mais je ne pourrais pas passer 
sous silence divers passages de cette motion, qui est devenue, par sa lec
ture au grand-conseil, une pièce publique. 

Les signataires de la motion prétendent que la pétition que le conseil du 
dixain de Viège a adressée au grand-conseil dans sa dernière session de 

(I) Voici le passage hérétique dont il s'agit, et qui est la citation vingt fois répétée par les 

journaux français , anglais, allemands et sardes, et d'un journal étranger, le Rappel, qui 

lui-même le publie comme une lettre venant d'un prélat romain : 

« Pie IX est appelé à jouer un grand rôle au milieu de l'équilibre européen... si l'appui 

» de la France ne lui fait pas défaut, si le cabinet français veut loyalement lui donner la 

_ » main pour assurer l'avenir de la pensée catholique progressive. » 

Jusqu'à présent nous ignorions qu'une simple citation, sans commentaire et sans aucune 

mrrque d'adhésion de notre part, encourut la note d'hérésie, surtout lojsque plus lard on 

s'est exprimé franchement. C'est un avertissement pour l'avenir ! 

heureux de l'avoir pour nièce et pupille; c'est un baume que Dieu a répandu sur mes jours 
aigris par l'ambition et frelatés par le chagrin ! 

— Quel tapage! écoutez, Messieurs! dit le chancelier en portant un doigt sur sa bouche 
et en courant vers l'embrasure d'une fenêtre. Tous les chanoines l'y suivirent et prêtèrent 
une oreille attentive au bruit qui venait du dehors. C'étaient des cris et des abofmens à 
n'en plus finir; on frappait à coups redoubles contre la première porte, et les paroles me
naçantes des gens de l'évêque, redemandant leur proie, faisaient frémir tous les échos du 
petit vallon qui séparait les deux collines. 

— Il parait que Monseigneur Guichard aime la chasse aux flambeaux, dit en riant Allii 
de Viniaco ; voyez, Messire doyen, comme il regarde attentivement ses gens suivre à la piste 
le gibier.... 

Et jetant les yeux vers Tourbillon, les chanoines aperçurent une lumière à la fenêtre do 
l'évêque et une ombre noire qui se penchait sur l'abîme. 

Aussitôt la porte de la salle s'ouvrit, et la nièce du doyen de Valère présenta à son on
cle un jeune religieux, dont les vêtemens déchirés et en désordre annonçaient qu'il avait 
soutenu une lutte courageuse contre ceux qui le poursuivaient; une de ses mains était en 
sang, et les plis d'un ample capuchon qui, voilait à demi son visage, cachaient une au
tre blessure, car un lambeau de chair retombait sur son menton. 

— Voyez, le pauvre enfant, comme il est meurtri, dit la jeune fille d'un ton larmoyant; 
voyez en quel état ils l'ont mis! Comme il saigne!... Sainte-Marie, cela fait peur; mon 
oncle, je vous en conjure, il faut le défendre envers et contre tous! 

— Pour l'amour de Dieu, sauvez-moi de leurs mains , ajouta le religieux. 
— Comment vous nommez-vous, mon frère , lui demanda Guillaume d'Ayent, avec cet 

accent lent et doucereux que donne si bien la compassion. 
— Antoine de la Tour, répondit le moine, rejetant son capuchon sur ses épaules, et 

laissant voir un visage tout ensanglanté. 
— Le neveu de l'évêque, s'écria Ursule! en s'approchant d'Antoine qui tomba évanoui 

dans ses bras. 
(La suite au prochain numéro). A L P I I O S S E CORDIER. 



mai a jeté sur le Bas-Valais la plus exécrable, comme la plus injuste et 
la plus calomnieuse accusation. 

Il suffit de lire cette pétition pour se convaincre de l'inexactitude de cette 
allégation. Certes, la pétition du conseil du dixain de Viège n'avait point 
d'autre but que celui de redresser les griefs laits au pouvoir exécutif par les 
pétitionnaires de quelques communes du.Bas-Valais, en leur recommandant 
la modération et la légalité dans leurs démarches auprès du grand-conseil. 

Les signataires de la motion se donnent la peine de faire envisager la 
pétition du conseil du dixain de Viège comme une pétition de 14 individus. 
J'ai l'honneur de faire observer à la haute assemblée que le conseil du di
xain fut convoqué et présidé par son président, que 56 préposés des com
munes ont pris part aux délibérations de ce conseil. 

En repoussaut au nom de la dépulation de Viège et en ma qualité de ci
toyen de ce dixain les reproches injustes qu'on a adressés dans cette motion 
aux signataires de la pétition , je puis pleinement rassurer les auteurs de la 
motion que les citoyens du dixain de Viège ne démentiront pas les actes de 
leurs représentans au grand-conseil et aux conseils du dixain. 

M. Fusey. Je suis peiné que la publication d'une pétition dont on était 
convenu de ne plus parler, ait réveillé des susceptibilités oubliées. 

Je suis non moins profondément peiné que les députés de Viège, dont le 
patriotisme et les généreux sentimens sont si connus, aient pu être blessés 
par quelques expressions de la motion discutée en ce moment. 

Cela étant, les auteurs de la motion actuellement discutée retireront sans 
difficulté ce qu'elle contient de blessant pour les pétitionnaires de Viège. 

M. Camille de JVerra. M. Clémcnz a parlé comme citoyen de Viège, et 
moi je lui répondrai comme citoyen du Bas-Valais. 

Je ne vient pas soutenir que la motion ne contient rien de blessant pour 
la députation de Viège, mais faire observer quels sont ceux qui, les pre
miers, ont employé des paroles blessantes pour leurs concitoyens. 

Comment, Messieurs, nous élevons la voix pour demander justice, pour 
demander réparation de dommages causés, pour assurer le triomphe des 
principes d'ordre et de justice ; et on nous accuse de réclamer desjugemens 
de sang !... 

Certes, Messieurs, on serait blessé à moins ; et s'il se trouve dans une 
motion quelques' expressions trop fortes, n'ont-clles pas été motivées par les 
propres expressions de ceux qui réclament ? 

M. le chanoine Stojj'els. Je crois avec peine que des députés, qui sont ici 
pour s'occuper seulement du bien du pays, viennent réveiller des sentimens 
d'aigreur et de discorde, et cela pour des paroles mal entendues de part et 
d'autre , le grand-conseil doit se tenir en dehors de ces discussions, 

Mgr. l'Evâque. J'engage MM. les députés à oublier réciproquement les 
paroles blessantes et les reproches, et à s'unir pour le maintien de la paix 
et de l'union dans le pays. — (Adhésions nombreuses.) 

M. le président. Si j'ai bien compris les débats, on a reconnu de part et 
d'autre qu'on s'était servi d'expressions inconvenantes. Il ne s'agit plus que 
de voter sur l'objet de la motion. 

M. Henri Ducrey. Quoique étranger à la rédaction et à l'administration 
du journal , je dois faire une remarque. 

Je respecte les observations de Monseigneur pour ce qui est des principes 
religieux. Les journaux doivent s'abstenir complètement de loucher aux 
questions religieuses. 

Pour ce qui est principes politiques, leur marche est tracée par la consti
tution à chacun , quelle que soit leur nuance; car on voit par tout pays des 
organes de diverses couleurs, de divers principes qui luttent, qui combat
tent entr'eux. 

Où le journal dont il s'agit a commis une transgression aux lois ou non. 
S'il y a lieu à des poursuites, la lois sur la presse est là pour réprimer les 

abus ; du reste les journaux sont libres dans leurs appréciations des actes 
politiques ; ils peuvent émettre des avis différens ; cela se voit dans tous les 
pays. 

La décision suivante est prise à la presque unanimité et sans contre-
épreuve. * 

La motion est renvoyée au conseil d'Etat qui est chargé d'examiner avec 
soin tous les numéros du journal et de le traduire, s'il y a lieu, devant les 
tribunaux. 

XVI1P SÉANCE.. — 4 décembre (soir). 

A l'ouverture de la séance , M. le président fait à la haute assemblée les 
communications suivantes ; 

1" M, l'archiviste du grand-conseil donne par lettre sa.démission. — Non 
acceptée. 

2" Si le président n'a pas aussitôt fait connaître à l'assemblée la lettre 
adressée au grand-conseil par l'un des employés de la chancellerie d'Etat, 
lequel l'a fait insérer dans un journal, c'est que le président avait avant 
tout à en conférer avec le président du conseil d'Etal. — L'employé de la 
chancellerie a ensuite transmis une seconde lettre et a reconnu sa méprise. 

Pétition du chevalier Bradiez, demandant l'appui du grand-conseil afin 
d'obtenir justice de maltraitemens très-graves exercés sur sa personne par 
les gens de Saxon, justice qu'il prétend ne pouvoir obtenir du tribunal de 
Martigny. 

Le grand-conseil passe à l'ordre du jour la pétition du chevalier Bradiez. 
M. Emile-Thomas Nodier a adressé au grand-conseil une pétition pour 

lui exposer que la société qui devait se former pour rétablissement d'une 
fabrique de sucre de betteraves à Granges, n'a pu se constituer à cause de 
la faculté que s'était réservée le grand-conseil , après les douze premières 
années, à établir un droit de consommation sur les produits de la fabrique. 
Il demande en conséquence que la réduction de ce droit soit étendue aux 
'25 ans du privilège exclusif qui ne commenceront qu'au 1er. janvier 1847. 

Conformément au préavis du conseil d'Etat, le grand-conseil adhère à 
celle demande sous condition que la fabrique emploira de préférence des 
ouvriers vallaisans ; que les chefs veilleront à ce que la morale publique n'y 
reçoive aucune atteinte par le mélange de personnes de. différens sexes , de 

différens cultes et de différens pays, et qu'il n'y sera toléré aucun propos , 
ni aucune menée poétiques. 

Le grand-conseil commue la peine de trois mois à la maison clef force à 
laquelle ont été condamnés les nommés Isidore Blanchut, Nicolas Nendard 
et Gaspard Rouiller , par le tribunal de St-Maurice , pour avoir gravement 
maltraité des gendarme, en un emprisonnement de trois [mois au château 
de St-Maurice. 

Le grand-conseil accorde des permis d'exportation de bois , pour 1847 , 
aux particuliers et aux communes dont les noms suivent : 

A M. Emile-Thomas Nodier, 
A la commune de Rarogne , 
A la bourgeoisie de Brigue, 
Au capitaine Jean-Joseph Eschcr , de Brigue , 
Au commandant André Calhrin. 
Ces bois à exporter ont été amenés par la dernière inondation sur les pro

priétés des pétitionnaires qui devront en destiner le produit aux digues et 
aux barrières du Rhône. 

La commune de Burchen qui avait obtenu antérieurement un permis de 
coupe et de sortie pour 2000 toises environ de la forêt de Blatswald, est au
torisée à les exporter. 

Le sieur J. Borter est autorisé à exporter 700 toises de bois entassées sur 
les bords de la Salline. 

Le grand-conseil écarte les demandes en coupe et exportation de bois de 
MM. Grasset, Aymon. Monncrat, le bourgmaîlre Vycr, le président Lamon, 
des communes de Marligny-ville, Marligny-Combe, Steinhaus, Bordmen. 

La demande en naturalisation du sieur Gaspard Kreutzberger est ajour
née à la session de mai 1847. 

Pleins pouvoirs sont accordés au conseil d'Etat pour autoriser la vente 
des forges d'Ardon , et le transfert des mines qui en dépendent, ainsi que-
de celles qui ont élé concédéee à MM. de Baglioni et de Brouqucns , en 
réservant les droits de l'Etat et des tiers. 

Mêmes pouvoirs lui sont accordés pour autoriser les concessions ou trans
ferts de mines qui seraient demandés d'ici à la session de mai. 

Le conseil d'Etat est autorisé à contracter un emprunt de 70,000 francs 
afin de couvrir l'excédant des dépenses du budget de î 84 7. 

Le grand-conseil lui renouvelle par acclamation les pleins-pouvoirs qu'il 
lui avait donnés pour faire face aux événemens politiques de la Suisse , et 
l'autorisation de se procurer par achat ou autrement tout le matériel'de 
guerre nécessaire pour la défense du canton. Un crédit illimité lui est ac
cordé , également par acclamation , afin de pourvoir à toute éventualité. 

Le grand conseil, sur la présentation du conseil d'Etat, procède aux no
minations suivantes : 

Au grade de colonel : MM. S. Zen-Klusen , Taffiner, Louis de Courten. 
Au grade de lieutenant-colonel : MM. Adrien de Courten, J.-Arnold Yost. 
Au grade de commandant : MM. Ignace de Werra, André Cathrin , Elie 

de Courten. 
Au grade de major : MM. Joseph Escher, Chrétien Furrer. 
La majorité en faveur de ce dernier étant déclarée douteuse, on procède 

à une seconde votation qui décide la nomination. 
Le grand-conseil ajourne à la session de mai la discussion en premier dé

bat des articles du projet de code de procédure pénale renvoyés à la commis
sion, ainsi que ceux dont il ne s'est pas occupé ; il ajourne également la par-
lie de la loi forestière dont il n'a pas abordé la discussion, et termine ses 
travaux par la nomination de MM. F. Stockalper, Bovier et P.-L. de Bied-
matten comme membres de la commission de censure du protocole. 

M. le président Maurice de Courten clôt la session par un discours. 

La Gazette dn Simplon, aidée sans cloute du dictionnaire de l'Académie, 
vient d'employer , clans son numéro du 13 courant , toutes les antithèses de 
la rélhorique , pour dire au juste-milieu ce qu'il n'est pas ; mais le juste-
milieu, beaucoup moins verbeux el plus laconique , pourrait bien dire en 
un seul mot ce qu'est la susdite gazette , s'il ne dédaignait pas de s'abais
ser jusqu'à répondre aux injures d'un semblable journal. 

Quoiqu'on lui reproche de n'être ni catholique ni protestant . le juste-
milieu livre aujourd'hui à la méditation des gens de bien trois textes qui font 
assez haut son éloge et sa justification. 

Dans le premier c'est le Sauveur du monde lui-même qui parle du haut de 
la montagne où il s'était assispour évangéliser la multitude qui l'avait suivi : 

» Bienheureux les doux, dit-il, bienheureux ceux qui ont faim et soif 
» de la justice— bienheureux les miséricordieux... bienheureux \cs pa-
» cifiques Vous serez heureux lorsque les hommes vous maudiront et 
» vous persécuteront et diront faussement de vous toute sorte de mal à cause 
» de moi, etc. (Si. Mathieu V.) » 

Le second est ce vieil adage latin que nos pères nous ont transmis: In 
medio statvirlus. La vertu occupe toujours le milieu entre deux extrêmes. 

Le troisième enfin est ce passage du VIIIe livre de VEsjirit des lois , par 
Montesquieu : « La place naturelle de la vertu est auprès de la liberté; mais 
» elle ne se trouve pas plus auprès de la liberté extrême qu'auprès de la ser-
» vitude. » 

M. Collomb de Lyon vient de présenter au grand-conseil de la république 
et canton du Valais une demande clans le but d'obtenir le transfert des forges 
d'Ardon et celui des mines concédées par l'Etat à MM. de Brouquens , de 
Paris , et Pierre de Baglioni, 

Celte demande a étonné tout le pays , pour plus d'une raison. 
D'abord le Valais a été surpris de voir que M. Kohler, dont la franchise 

cl la loyauté lui sont Uès-connues , songeai à quitter la direction des forges 
d'Ardon ; ensuite les belles promesses que le futur acheteur avait laites au 
Haut-Valais de construire différentes routes à ses frais et un hôpital pour les 
ouvriers mineurs malades , avant même de s'assurer de l'abondance des 
mines , ayant jeté du louche , un mécontement presque général s'est mani-
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lesté parmi les gens clair-voyants qui ont d'ailleurs aisément compris qu'une 
centralisation de mines faite par une seule société aurait donné lieu à un 
odieux monopole. 

Mais ce qui peinait le plus, c'était d'apprendre que tout cet étalage d'ex
ploitation de nos mines se faisait sous la mise d'un certain nombre d'actions 
dont la majeure partie appartenait aux entrepreneurs. Jusqu'à présent le 
Valais a vu échouer toutes les entreprises de mines qui se sont faites par ac
tions, et nous croyons bien que le conseil d'Etat aura désormais l'œil ouvert 
sur ce genre d'exploitation. 

Par bonheur qu'une énergique opposition survint à la demande de trans
fert des mines de MM. de Brouquens et Pierre de Baglioni, faite par M. Col-
lomb . et le susdit transfert n'a pas eu lieu. 

Nous apprenons avec un vif plaisir que M. de Baglioni a déjà depuis plu
sieurs mois commencé l'exploitation des mines que l'Etat, lui a concédées , 
aidé d'un capitaliste très-honorable. 11 a le projet bien arrêté de former un 
établissement mélhalurgique dans la partie occidentale de Sion. 

La Gazette du Simplon est toul-à-fait mal informée lorsque, dans son 
numéro202, elle porte à la connaissance du public que le tribunal du dixain 
de Sion a condamné trois individus de la commune de Conlhey, qui s'étaient 
permis d'outrager la gendarmerie clans une des dernières foires d'automne à 
Sion, à 33 francs d'amende, à 9 francs d'indemnité à l'un et 3 batz à l'au
tre gendarme. Elle eut été dans la vérité si elle avait dit que les coupables se 
sont présentés à peine requête et ont demandé que la commission, en évita-
lion des frais de procédure et du jugement à intervenir, leur fit des proposi
tions auxquelles ils promettaient de se soumettre. La commission eu égard; 

à la naïveté des aveux des prévenus et à l'étal d'ivresse dans lequel ils s'é
taient trouvé, leur a proposé : 1° de payer une amende de 20 francs an 
profil du fisc ; 2° de payer 9 francs au gendarme Bérot et 3 batz au gendarme 
Furr, pour dommages causés dans leurs habits militaires; 3° au payement 
des frais. De façon que toute cette bagarre coûte aux étourdis au-delà de 
A\ francs. 

L'insinuation que la Gazette donne à la gendarmerie d'appeler de cette 
décision est malencontreuse : 

1" Parce que la gendarmerie n'est pas partie dans la cause. 
2" Parce que la cause s'est terminée par compensation et non par juge

ment. 
3° Parce que la gendarmerie , fut-elle partie , n'avait rien à gagner par 

la prosécution du privé. 
Le rapporteur de Sion. 

— Les autorités de la commune de Salins nous prient de démentir , 
comme une fausseté notoire, l'assertion faite par la Gazette du Simplon , 
au sujet d'un prétendit écriteau attaché par de prétendus Jeunes-Suisses , 
sur une prétendue croix d'un prétendu pont du Rhône à Salins. Cette feuille 
a beaucoup trop de prétentions. 

CONFEDERATION SUISSE. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. —Le directoire vient d'envoyer à tous les Etats confédérés une 
circulaire pour leur faire part de la proposition qui leur est adressée par 
l'ambassadeur sarde de renouveler pour dix ans le traité conclu en 1827 , 
relativement des ressortissans respectifs entre la Suisse et la Sardaigne. Les 
cantons sont invités par le vorort à répondre sans retard à cette demande. 

LUCERNE. — Le grand conseil, dans sa deuxième séance, après diverses 
promotions militaires, a nommé M. Ruttimann comme avoyer pour 1847 
et M. Sicgwart-Muller vice-avoyer. 

Abordant ensuite les événemens politiques, le grand conseil a décidé : 
1° que les actes de la procédure instruite à cet égard seraient fermés dès ce 
jour ; 2° que les sentences ne seraient pas exécutées avant le recours en 
grâce des prévenus; 3° que des négociations seraient ouvertes avec ceux 
qui n'ont pas encore payé la part des frais qui ont été mis à leur charge. 
Enfin l'assemblée législative a ordonné la résiliation du contrat conclu avec 
le duché de Baden, concernant l'extradition des prisonniers ; on sait que le 
gouvernement de cet Etat avait refusé de livrer le sieur Baumann, accusé de 
complicité dans le meurtre de M. Lcu, d'Ebersol. 

Uni. — La commission militaire vient de décider d'appeler, dans le cou
rant de ce mois, à Altorf, les six compagnies de landwehr nouvellement for
mées , mais pour que l'instruction de ces troupes puisse être mieux suivie , 
elle ne seront appelées que partiellement. 

FRLBOUKG. — Il vient de paraître ici une petite brochure , portant pour 
titre : Coup-d'œil sur l'état des finances dît. canton de Fribourg, dans la
quelle on cherche à démontrer que depuis 1840 surtout nos finances ont 
subi une progression tellement décroissante, qu'une crise deviendrait bien
tôt inévitable. — Cette production parait faire quelque sensation, et d'après 
ce que l'on assure, le conseil d'état aurait ordonné une enquête à cet égard 
en même temps qu'il a chargé la trésorie de rédiger un aperçu sur la situa
tion financière de l'Etat, afin de le livrer à la publicité. 

VAUD. — On annonce qu'il est sérieusement question de fonder à Lau
sanne une académie libre, dans laquelle les professeurs qui faisaient partie 
naguère de rétablissement cantonal, et d'autres encore, seraient appelés à 
enseigner. On sait que déjà une faculté de théologie pour l'Eglise indépen
dante est en pleine activité. 

SOLEURE. — Le 5 décembre, MM. Reinert et Cartier, de Soleure , ont 
eu , comme délégués de cet Etal, une conférence avec MM. Ochscnbein et 

Stampfli , délégués de Berne, au sujet du différend qui existe depuis long
temps entre ces deux cantons, concernant la dette de l'évché de Bàle. On 
est tombé d'accord de faire vider cette affaire par un arbitrage libre. 

EXTERIEUR. 

IRLANDE. — Quel lamentable état que celui de l'Irlande! Il y a là un ni
veau de misère et de détresse qu'on ne rencontrerait dans aucun autre pays. 
Les propriétaires ne peuvent plus toucher leurs rentes ; les fermiers n'ont 
plus de grains pour les semailles ; le peuple n'a presque plus rien à man
ger; O'Connell lui-même n'a pu se procurer une tonne de mais en offrant 
de la payer 500 francs. Le gouvernement anglais dépense chaque semaine 
des sommes énormes à distribuer de maigres salaires à trois ou quatre cent 
mille ouvriers qui n'y trouvent pas de quoi faire vivre leurs familles. La dé
pravation de l'esprit dépasse encore, si c'est possible, la misère matérielle. 
Des malheureux qui n'ont pas de pain consacrent leurs dernières ressources 
à acheter des armes, dans l'espoir que le meurtre et le pillage seront pour 
eux des moyens plus sûrs que le travail de satisfaire à leurs besoins. 

An milieu de cette effroyable crise, O'Connell parle beaucoup, comme 
toujours , mais au fond, ne propose rien d'efficace. Son plus récent projet 
consiste à réunir à Dublin une députation des grands propriétaires , et de 
faire demander par cette assemblée au gouvernement anglais une allocation 
de sept cent cinquante millions de francs. Celte allocation serait un à-
compte sur les quinze cent millions que, d'après les calculs d'O'Connell , 
l'Angleterre doit à l'Irlande. 

Nous avertissons ceux de MM. nos abonnés qui n'ont pas encore versé 
le prix de leur abonnement, de se hâter de nous l'envorjer, avant le I" 

janvier 1847. — A partir de ce jour , le prix du nouvel abonnement, 
qui doit être payé d'avance, sera de 50 batz pour un an, 30 batz pour 
six mois, 15 batz pour trois mois. — Les lettres adressées à la rédac
tion doivent être affranchies. 

Dr
 GANIOZ , gérant provisoire. 

gJ9£° On offre à vendre en gros ou en détail 18 mille barbues , soit marcottes de sat-

mens avec racines , des premiers choix de Lavanx et Villeneuve , à raison de 20 francs de 

Suisse le millier. S'adresser à M. le colonel Chausson , à Villeneuve. 

&. LOUER : I.e deuxième et le troisième étage, rue de Conthey, n° 162.— Le deuxième 

contenant une grande chambre, deux cabinets, une salle, cuisine, cave et galetas ; le troi

sième, deux grandes salles. S'adresser à l'imprimerie Ganioz. 

A louer pour deux ou trois ans le ban de boucher de la commune de Vouvry , pour entrer 
en fonction à Pâques 18-47. S'adresser, pour les conditions, au soussigné. 

FUMEY , président. 

A vendre un char ; s'adresser à l'imprimerie Ganioz. 

PRECIS DU BULLETIN OFFICIEL. 

N° 50. 1816. 

Dixain de Sierre. — Sierre. Nomination du président Elie Zufferey comme tuteur testa

mentaire de Pierre Pont. 

Dixain d'IIdrens. — Hérémence. Jean-Nicolas Daycr, fds de feu Jean , domicilié à Ayer , 

parfait l'interdit proclamatoire introduit par exploit du 15 septembre 1845, sous le n" 58, 

même année, sur dix-sept immeubles tou* situés rière Hérémence. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu'au 17 janvier 18-47. 

Nax. Jean Massard et Jacques Zutter sont , le premier curateur , le second subrogé de 

Marguerite Bitz, veuve de Maurice Théodoloz , ainsi que de ses enfans Philippe et Maurice 

Théodoloz.— Idem. Jacques ISruttin et Maurice-Gaspard Torrent sont, le premier curateur, 

le second subrogé de Marguerite Bruttin, femme de Juan-Maurice Bitz. 

Dixain de Marligny. — Bâtiaz. Le châtelain Joseph Saudan barre une propriété de 550 

toises . sis aux I.ouegeresses, qu'il a vendue à François Durrand. Le terme expire le 24 

janvier prochain. 

Saillon. Enchère au 20 courant d'un jardin aux Moilles et d'un marais aux Marais-de-la-

guerra, par Anne-Marie Pont , Marie-Angélique Pont et l'hoirie de Jean-Baptiste Pont, chez 

le châtelain Moulin, à 1.heure. 

Dixain de Monthey. — Monthey. Enchère au 20 courant, chez l'avocat Pottier , à i h. , 

d'une forêt à châtaigne en Farc, provenant de Marie-Josette Durier, veuve de Jean-Baptiste 

Baup et de ses enfans. 

Dixain de Louche. — Yarone, Le conseil de cette commenc annonce la levée du cadastre 

des bien,? enclavés rière ce territoire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au C avril pro

chain. Passé ce terme, les propriétaires supporteront les frais. 

— Le sieur Tamini sollicite la concession d'une mine d'antracithe au midi du village 

de Grônc. Les opposans ont à émettre icurs moyens jusqu'au 5 janvier prochain. 

— Les présidons de dixains sont avisés qu'ils ne peuvent accorder des permis de séjour 

qu'aux ouvriers venant des pays voisins pour les travaux de la campagne , et pour 3 mois 

seulement , sans pouvoir les rcnouvcller pour la même campagne. 
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