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CANTON DU VALAIS. 

La séance du Grand Conseil, dans la journée 
de jeudi, a élé remplie, en grande partie, par la 
continuation de la lecture des articles revisés 
du code civil. Cette lecture n'a pas donné lieu à 
une discussion sérieuse. 

L'ordre du jour appelait ensuite le rapport de 
la commission chargée de l'examen du projet 
de loi sur la taxe d'habitation à payer par les 
habitans dans les communes. La discussion sur 
l'ensemble avait eu lieu dans la séance précé
dente; il s'agissait donc de discuter sur les ar
ticles séparément. Cependant, après plusieurs 
propositions de revenir sur l'ensemble de celle 
loi, l'assemblée se décide pour l'entrée en dé
libération sur les articles. 

M. le conseiller d'Etat Rion expose, dans un 
discours développé, les motifs qui ont détermi
né le Conseil d'Etat à présenter ce projet de loi. 
L'orateur met en regard notre ancienne législa
tion sur la matière avec les prescriptions nou
velles de la constitution fédérale, de la consti
tution cantonale, de la loi fédérale sur Je droit 
de libre établissement, les traités conclus avec 
les Etats voisins, etc. 

II exprime le doute dans lequel s'est trouvé 
le pouvoir exécutif sur la question de savoir si 
les communes conservent véritablement le droit 
de percevoir une taxe d'habitation; mais, vou-
lanladopterun terme moyen, entre le passé et l'a
venir, le Conseil d'Etat a préféré présenter le pro
jet dont l'art. 1 est conçu du lamanièresuivante: 

« La taxe fixe d'habitation que les communes 
sont autorisées à exiger en vertu des articles 2 
el3 de la loi du 11 mai 1830, ne peut excéder 
le montant de 4 francs par an. » 

La question ainsi posée d'une manière dou
teuse ne pouvait manquer de lancer la discus
sion dans mille questions étrangères à la subs
tance de l'article lui-même. Aussi a-t-on vu les 
débats prendre, dès les premiers momens, un 
ton d'incertitude, puis ensuite d'aigreur qui a 
presque frisé la personnalité. On s'est jeté dans 
toutes sortes de considérations qui ont rappelé 
mot à mot tous les incidens qui se sont mani-
fesiés dans le Grand Conseil constituant lors de 
la discussion des articles de la Constitution 
concernant les municipalités. 

Les adversaires et les défenseurs du régime 
municipal ont répété ici, à perte de vue, les ar-
gumens qu'ils avaient avancés alors. Les mêmes 
idées, les même préjugés ont été reproduits et 
le Grand Conseil s'est montré sur ces questions* 
vitales aussi divisé qu'en janvier dernier. 

Les débats ont été longs et orageux. Plusieurs 
propositions ont été formulées, mais sans pou
voir réunir de majorité. Parmi les défen
seurs de la taxe d'habitation se sont surtout 
fait remarquer, MiM. Barlatcy, Allet, Louis Ri-
bordy, de Riedmatten, Bovier. Ils ont élé vive
ment combattus, mais à des points de vue dif-

férens. par MM. Rion, conseiller d'Etat, Pottier, 
' aurice Fillicz, Fumeaux. M. Barman, prési
dent du Conseil d'Eiat, a enfin, dans une vi
goureuse et substantielle improvisation, à peu 
prés réduit à néant, tant'sous le rapport fédé
ral qui- cantonal, toute l'argumentation des par
tisans du la taxe et démontre, de la manière la 

[plus convaincante, que, non seulement, ce droit 
ne peut plus exister, mais encore qu'il serait, 
dans l'application lout-à-fait contraire à nos 
mœurs et à l'esprit du temps actuel. 

* Un incident assez piquant a clôturé la dis
cussion de ce projet de loi. 

M. le président de l'assemblée annonça la 
marche qu'il se proposait de suivre dans la po
sition des questions. 

Cette marche était très-logique et seule con
forme au règlement, qui porte : Lorsqu'il y a 
plusieurs propositions subordonnées les unes 
aux autres, le président pose premièrement la 
question principale. La voici : 

I" question. Yaura-t-ilunetaxed'habiialion? 
Dans le cas d'affirmative on devait poser la 

2e question : Cette taxe sera-t-elle fixe ou 
proportionnelle? La position de cette question 
était nécessaire, puisque, selon le projet du 
Conseil d'Eiat et du préavis d'une partie de la 
c mmission, la taxe devait être fixe, tandis que 
d'après d'autres propositions, déposées sur le 
bureau, cette taxe devait être relative à la for
tune du contribuable. 

Du vote sur cette question devait dépendre, 
selon l'avis de M. le président, la marche sub
séquente. 

Si la taxe fixe eût réuni la majorité, il eût mis 
aux voix, en premier lieu, la proposition de M. de 
Riedmatten , fixant à 10 francs le maximum à 
payer, ensuite celle d'une partie de la commis
sion, appuyée par M. Allet, fixant à (5 francs ce 
maximum , enfin le projet du Conseil d'Eiat, 
fixant cette finance à 4 francs. 

Si parcontre, la taxe proportionnelle l'eût em
porté, l'assemblée devait èlre consultée sur la 
proposition de M. Pottier, établissant une taxe 
d'habitation proportionnelle, avec exemption 
pour les Valaisans et les confédérés. 

Dans le cas où toutes ces propositions eus
sent échoué , venaif enfin la proposition de M. 
Fumeaux, tendant à supprimer toute taxe d'ha
bitation. 

Cette marche, parfaitement coordonnée, fut 
combattue par M. le secrétaire Allet, qui pré
lendit qu'il n'appartenait pas au président de 
poser les questions de principe et de disséquer 
les propositions faites au sein de l'assemblée, el 
que l'on devait avant tout voter le projet, puis 
les autres propositions. 

M. le président pria alors l'assemblée de se 
prononcer par main levée sur la position des 
questions; il poussa trop loin, selon notre avis, 
sa déférence envers l'assemblée , car nous ne 
saurions admettre que l'on puisse par une de-
libération, prise au pas de course, changer la 

marche tracée d'une manière précise par le rè
glement. 

MM. les secrétaires comptèrent U mains pour 
la marche proposée par M. le président et 43 
contre. 8i- députés auraient donc pris part au 
vote. 

Le nombre total des députés est de 85. 
51. le président ne participe pas au vole, con

formément au règlement. 
En outre, trois députés, MM. Ducrey, Veu-

they et Stockalper, étaient absens. 
Il ne pouvait donc y avoir plus de Si dé

putés présens. Vajorité 41. — Probablement 
qu'il y a tu ici une erreur involontaire, ce qui 
peut facilement arriver avec le mode usité au 
Grand-Conseil de vérifier les suffrages, dans 
un vote par main levée. 

M. le président se conforma néanmoins à 
la décision de celte majorité; mais au moment 
où il allait mettre aux voix le projet comme 
l'avait proposé M. Allet, une réclamation eut 
lieu de la part de M. le député Fillicz qui per
sista à demander que la question de prin
cipe fût posée avant toutes les autres; conformé
ment à la marche proposée par le président. 

M. Allet déclara lui-même, en ce moment, 
ne plus s'y opposer, et il fût procédé à la vota-
tion, sur le principe : Y aura-t-il une taxe d'ha
bitation ou non ? 

La majorité se prononça pour l'affirmative; 
mais on ne put ensuite tomber d'accord sur 
aucun chiffre. Le résultat était facile à prévoir, 
du moment que l'un n'était pas d'accord sur la 
marche tracée par le règlement. 

Si les amendemens avaient été mis aux voix 
avant le prr.jet, comme le proposait M. le prési
dent, il est vraisemblable que le projet, mezzo 
termine, du Conseil d'Eiat eut obtenu la ma
jorité. 

Disons, en terminant, que si la vota lion a 
présenté un peu d'indécision, elle provenait de 
ce que les propositions très-nombreuses n'é
taient pas assez nettement formulées et n'ont, 
par conséquent , être pu clairement comprises 
par beaucoup de députes. 

Nous ne doutons pas que, dans l'intervalle 
des deux débals, il surgira des circonstances qui 
faciliteront singulièrement la solution de cette 
question à laquelle nous attachons, avec tous 
les hommes, véritablement libéraux, la [lus 
haute importance. 

GRAND CONSEIL. 

BESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1653. 

,'Jo séance. — 23 novembre. 

Présidence de M. A. de TORUENTÈ. 

Le protocole est lu et appiouvé. 
Conlinuulion de la discussion du projet de révision du 

Code civil. 
La haute assemblée adopte sans discussion les propositions 

de la ce mmission relatives aux articles 45 a 154 du code en 
vigueur. 

Art. 144. (nouvelle série) L'action en paternité doit être 
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intentée dans les cinq ans depuis la naissance de l'enfant dans 
le cas prévu au numéro 1 de l'article 14l, et dans les trois 
ilès la même époque, dans les autres cas mentionnés au dit 
article. JUà. 

il. Pallier.,.se demande si les dispositions de cet article ne 
mettraient pas l'enfant dans l'impossibilité d'intenter l'action 
eu paternité dès qu'il serait en âge de le faire. Ce n'est pas à 
l'âge de cinq ans qu'un enfant, dont la mère aurait été dèna 
turée pour ne pas se soucier de son avenir, pourrait faire les 
démarches nécessaires pour se faire reconnaître par son père. 
Il faut donc, dit l'orateur, introduire une disposition qui ré
serve les dioils à l'enfant. 

M. Ducrey, rapporteur. Totites les dispositions de la deu
xième section du chapitre en discussion ne se rapportent qu'à 
lanière; il ne peut conséquemment pas y être question des 
droits de l'enfant qui, bien entendu, lui doivent élre réser
vés. 

il. Fumeanx appuie M. Poltier, qui tic se déclare pas salis-
fait. Il veut qu'une disposilion soit introduite dans le code 
pour lever tous les doutes à cet égard. Il propose donc le ren
voi à la commission. 

1 e renvoi est voté. 
Les art. 155 à 185 sont adoptés sans discussion avec les 

propositions de la commission. 
Art. 186. 31. Lion Roten veut supprimer le second alinéa, 

parce qu'il ne comprend pas que l'on puisse rendie respon
sable le conseil municipal des actes de la chambre pupil-
laire. 

M. Miel appuie cette manière de voir, parce qu'il peut bien 
arriver quo la chambre pupillaire soit composée d'hommes 
qui ne soient pas insolvables aux jeux de la loi, parce qu'ils 
n'auraient pas donné acte de carence, mais qu'ils n'auraient 
pas de quoi répondre des dommages qui résulteraient de leur 
dol ou de leur faute lourde. 

C'est précisément pour éviter cet inconvénient qu'il faut, 
dit M. Ducrey, maintenir cet alinéa, afin que les conseils mu
nicipaux soient intéressés à composer les chambres pupillaires 
d'hommes dont la fortune puisse répondre de leurs actes. 

.V. Briguel demande le lenvoi à la commission pour qu'il 
soit fait une différence entie les membres de la chambres qui 
auraient clé cause des dommages arrivés aux pupilles et ceux 
qui n'en seraient pas la cause. 

Le renvoi est voté. 
Art. 187 à 210 adoptés avec les propositions de la com

mission. 
Art. 2-il, M. Rion en demande le renvoi à la commission 

pour qu'elle examine s'il n'y a pas lieu à y introduire une dis
posilion qui fixe un terme pendant lequel le tuteur doit pré
senter ses excuses contre sa nomination, et pendant lequel il 
doit être fait droit à ces excuses, attendu que l'état d'admi
nistration provisoire des biens des pupilles ne doit pas trop se 
prolonger. 

Ce renvoi est voté. 

An y42 à 365 adoptés sans discussion. 
La .discussion sur le code est suspendue. 
L'ordre du jour appelle le rapport sur la loi concernant la 

taxe fixe d'habitation et sur !e rapport de la loi du 24 novembre 
1806. sur les rétributions à payer aux communes ou sociétés 
de cible. 

MM. Bussien et Lorelan présentent ce rapport. 

l)a commission s'est divisée en deux parties (4 membres 
présens), 2 membres auraient voulu que le maximum fût fixé 
à 6 francs, pour laisser plus de latitude aux communes, selon 
les avantages qu'elles offrent à leurs habitans. Les deux autres 
membres proposent le maintien du chiffre de 4 francs comme 
au projet. 

Trois membres de la commission, attendu que le principe 
de la taxe fixe est maintenu à l'article 1, proposent de radier 
l'art. 2 qui fixe un terme de 8 ans, après lequel cette taxe ne 
pourrait plus être exigée. Un membre veut le maintenir avec 
réserve qu'il n'ait pas d'effet rétroactif. Quant à l'art. 3 la 
commission a été unanime pour proposer de rapporter la loi 
du 24 novembre 1806. 

M. llarlatlmy se demande s'il y a justice à faire payer cette 
taxe, s'il y a justice, pourquoi la faire cesser au bout de huit 
ans? Si on doit la payer pendant huit ans, on doit la faire 
payer aussi longtemps que celui qui la paie n'a pas, par un 
autre moyen, payé un correspectif des avantages fondés qu'i| 
trouve dans la commune qu'il vient habiter. S'il n'y avait pas 
justice 6 continuer au-delà de huit ans de faire payer cette 
taxe,, on doit la supprimer tout simplement. Mais M. Barlathe\ 
prétend, qu'il est juste de faire payer une taxe à celui qu 
trouve tout fait des établissemens pub'ics qui ont coulé fon 
cher à la communauté. Il conclut au maintieu de la loi exis
tante sur cette matière. 

I.a discussion sur l'ensemble est close. 

La discussion article par article est suspendue jusqu'à ce 
que les projets imprimés en langue allemande soient distri
bués à MM. les députés qui parlent cette langue. 

La discussion du code civil est iéprise. 

Art. 366 à 464 adoptés avec les modifications proposées par 
la commission. 

NB. Pour ne pas rendre trop volumineuse la reproduction 
des débats, nous donnerons à la suite de la dernière séance 
les articles nouveaux et les observations de la commission. 

Art. 405 et 4lifi seraient remplacés par deux articles nou
veaux. 

si. Pottier voudrait maintenir les dispositions de l'art. 405 
du code en vigueur, en vertu desquelles l'usufruitier perd son 
droit en vendant ou eu aliénant tes fonds dont il a la jouis
sance. 

Adopté sans préjudice à l'adoption qui a lieu des deux nou
veaux articles. 

Quelques pétitions sont renvoyées au Conseil d'Etat pour 
obtenir uu préavis. 

Une demande en autorisation d'acquérir de Michel Paccard, 
oiiginaire de Savoie, domicilié à Saxon, est renvoyée au Con
seil d'Elat. 

Le bureau nomme la commission qui sera chargée d'exami
ner le budget de 1S54. Elle est composée de MM. Claivaz ; 
Clemenz; Briguel; Udry ; Amhcidt; Chappex; Défagoz. 

La séance est levée à 4 heures. 

4" .séance. — 24 novembre. 

Présidence de M. A. de TOHRENTÉ. 

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé. 
A l'appel nominal tous les membres sont présents sauf un. 
L'ordre du jour appelle en première ligne la continuation, 

de la discussion sur le code civil. 
La commission présente quelques amendements et modifi

cations, aux articles déjà votés, qui sont adoptés. 
Abordant le 3°" livre du code, la haute assemblée adopte les 

propositions de la commission, pour les art. 566 à 598 sans 
discussion. 

Art. 599. M. Briguel désire qu'il soit dit quelque part que 
les corporations religieuses peuvent acquéiir îles aliments par 
testament, parce qu'il serait par trop dur que les religieux qui 
vivent de charité ne puissent pas recevoir de.- aliments par tes
tament. 

M. Ducrey pense qu'il est loul-à-fait inutile de parler de ce 
cas exceptionnel dans une loi, vu que, lorsqu'on voudra don
ner des aliments par charité, que ce soit par testament, ou 
d'une autre manière, rien ne s'y opposera. 

La proposition de M. Briguet n'est pas adoptée. 
Art. 600 à 603 maintenus. 
Art. 604. M. [g. Zen-Ruffinen demande le maintien des dis

positions de l'article en vigueur parce qu'il ne serait pas pru> 
dent de changer, par un seul débat, une disposilion essentielle 
du code. 

Celte disposition est adoptée. 
En conséquence de celle adoption M. Bovier, président de 

la commission, propose le renvoi des arlicle* suivant' à la com
mission pour qu'elle examine s'il n'y a pas :1c changements à 
y apporter. Le renvoi à la commission est voté. 

On passe à la discussion du chapitre II du Titre III Livre 5" 
qui traite de l'acceptation et du la répudiation de la succes
sion. 

Art. 811 à 812 maintenus. 
Art. 813 à 1245 adoptés aves les modifications proposées 

par la commission. 
La discussion est suspendue. 

Reprise de la discussion sur la loi qui délei mine lu 

taxe fixe d'habitation. 

M. Potlier trouve que le projet ne va pas assez loin II >o'.i-
drait que la loi du 11 mai 1850 fût entièrement remaniée, afin 
de ne pas laisser de doules sur l'existence des articles de cette 
loi dont il n'est pas fait mention dans le projet présenté. 

M. Rion propose à cet effet d'ouvrir la discussion sur l'en
semble. Elle est ouverte. 

M. iîi'on. A l'occasion de la proposition de la commission de 
fixer un minimum et un maximum, je dois expliquer que le 
Conseil d'Elat n'a cru devoir fixer que le maximum, parce 
qu'il est toujours facultatif de fixer un taux en-dessous. 

Le Cou cil d'Elat, en proposant un taux peu élevé a eu 
en vue de favoriser le libre établissement, pour se conformer 
à l'ait. 41 de la Constitution fédérale, et en même temps de 
favoriser l'établissement dans le canton de ceux qui n'en sont 
pas ressortissans, vu qu'il a toujours été reconnu qu'il est de 
l'intérêt d'un pays de favoriser l'établissement des étrangers. 

Le Conseil d'Elat a donc cru devoir prendre pour base la 
loi fédérale qui règle le libre établissement, et se borner à fi
xer un chiffre le moins élevé possible. 

M. Rion a vu par ce qu'a dit hier M. Barlathey que le projet 
présenté n'était pas compris. Le projet ne touche pas à la ta
xe de réception ni à la taxe sur la jouissance des biens commu
naux. Ce projet ne parle que de la taxe à payer pour le simple 
séjour, pour respirer l'air. Le reste de la loi du 11 mai 1830 
n'est pas atteini par le projet. Ce que l'on a dit relativement à 
la manière dont on est traité en France et en Savoie est dépour

vu de fondement, car en vertu des traités existants, les ressor
tissants de notre canton sont traités dans ces pays comme leurs 
ressortissants. 

Si M. Rion avait un regret, ce serait d'avoir fixé une taxe et 
non de ne l'avoir pas fixée à un taux assez élevé. 

M. Ribordy tient à rétablir la discussion sur son véritable 
pied. Le canton a-t-il, oui ou non, le droit de fixer une taxe 
d'habitation? M. Ribordy n'hésite pas à répondie affirmative
ment. Dès lors en vertu de la loi fédérale, pourvu que les res
sortissants des autres cantons soient traités sur le même pied 
que les Valaisans nous restons dans noire droit. 

M. de Hiedmatten est convaincu que ce n'est pas 4 francs qui 
représentent les avantages qu'un habitant trouve dans la com
mune où il vient se placer. Il n'est pas de canton ou l'éta
blissement sou accordé sans correspectif des avantages que 
l'on y trouve. Il cite des cantons où la finance de réception 
est de 20 à 40 francs, rien que pour pouvoir jouir des fonds 
d'école. Or le chiffre de 4 francs ne serait donc pas en rapport 
avec tous les avantages que l'on peut trouver dans une locali
té que l'on vient habiter. 11 propose de fixer celle taxe à dix 
francs. 

M. Fumeaux est d'un avis tout opposé. Il trouve tout-à-fait 
injuste de faire payer une taxe d'habitation, des le moment 
que les bourgeoisies ou communautés ont retiré leurs fonds. 

Pour être juste, il faut tout simplement dire que les taxes 
dont parle la loi du 11 mai 1830 sont abolies; on se confor
mera ainsi à ce qui s'est pratiqué depuis la constitution de 
1848, et l'on se trouvera aussi en confoimité avec les lois fé
dérales. 

M. Rion n'a jamais entendu que les contributions pour la 
jouissance des établissemens publics ne devaient pas être 
maintenues, mais ce qui est dangereux de leur taire payer, 
c'est la taxe pour le simple séjour. 

(La suite au prochain n°.J 

On nous prie d'insérer la lettre suivante : 
Sion, le 23 novembre 1853. 

A Monsieur le président du comité chargé de re
cueillir les dons en faveur des incendiés de Chippis, 

J'ai l'honneur tle vous transmettre le montant 
de quatre cent quarante quatre francs et cinquan
te centimes, que le corps d'officiers du 3e régi
ment suisse au service de S. fû. Sicilienne m'a 
fait parvenir en faveur des incendiés de la com
mune de Chippis. 

Ce don généreux est une preuve que le cœur 
de nos co:t patriotes, quoique sur un.! terre étran
gère, ne cesse de battre pour leur patrie. A cha
que désastre, qui nuus éprouve, ils sont prêts à 
en soulager les malheureuses victimes. 

Recevez, etc. 
FERD. DE TORKENTÉ. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — Dans ses séances des 19, 20 et 
•21, le Grand Conseil de Fribourg s'est occupe 
d'un projet de loi ecclésiastique sur le culte ré
forme. Ce projet, dit le Confédéré, soumis à la 
jireconsullatitiu de plusieurs commissions, et pu-
l,,i .ipuis longtemps pour être soumis à l'appré-
i-iatioii des religionnaires intéressés, était un be
soin. Il donne suite a plusieurs dispositions con
stitutionnelles concernant ce culte, et réunit un 
grand nombre de dispositions eparses, tombées 
en partie en désuétude. Comparativement à la lé
gislation existante, le projet consacre plusieurs 
dispositions très-libérales ; il tend à protéger le 
libre exercice du culte comme une conséquence 
nécessaire de la liberté d'établissement; il donne 
aux paroisses une part large dans la nomination 
de leurs pasteurs. Dans la discussion, les articles 
mis en délibération ont subi des modifications 
peu importantes, à part le vote qui a décrété l'é
rection d'une paroisse protestante à Fribourg, la
quelle comprendra les nombreux habitans refor
més disséminés dans les districts de la Sarine et 
de la Singine. Cet établissement satisfait aux be
soins religieux et scolaires q"une population qui 
comprend 2 à 3,000 âmes. 

Tel que la loi a été adoptée, la nomination des 
pasteurs est remise au synode, sur une triple pré
sentation de la paroisse et sous l'approbation du 
Conseil d'Etat. 

TESSIN. — Pour celle fois encore, la réaction 
a reçu un soufflet moral. L'espion autrichien a 
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fait d'importantes révélations. Sous le manteau 
pieux de la religion, on ourdissait une trame fu
neste, et la caste des prêtres, sous la direction de 
révoque de Corne, avait la haute direction de 
celle affaire. 

« A Lugano, on a opéré trois arrestations. En 
particulier, les archi-prétres Ncssi, de Locarno, el 
ijaglioni, «le Lossogno, ont été, le 9, renfermés 
dans les prisons de l'antique château de Locarno. 
Mais hier, vers les 8 1/2 heures du soir, on vo
yait dans les près qui entourent celle ville, des 
îittroupemcnts d'hommes qui semblaient attendre 
le fori de la nuit pour tenter un coup de main; 
l'obscurité, l'incertitude où l'on était sur leur 
nombre et leurs intentions, comme aussi l'étran-
gelè même de la chose, produisirent sur l'aine des 
citoyens une triste impression. 

» Cependant, une centaine de patriotes furent 
armi s et allèrent se présenter au commissaire et 
a la municipalité, en offrant leur vie, à tout ha
sard. Devant celte manifestation civique, la gent 
mystérieuse disparut. On suppose qu'elle voulait 
forcer les portes du château et faire sortir les 
archi-prétres qui y étaient enfermés. Ceux-ci ont 
été, ce malin, transférés à Beliinzone. 

» Au même moment, les prisons du prétoire 
de Beliinzone étaient en flammes. Un prisonnier 
y avait mis le l'eu dans l'intention de profiter du 
tumulte pour s'enfuir; le bruit se répandit aussi
tôt que la réaction avait préparé cette occasion 
pour se soulever. La compagnie du génie, aidée 
de la majeure partie des citoyens, devint maître 
de l'incendie au bout de deux heures. Pendant ce 
temps, les carabiniers pourvurent à la sûreté pu
blique. Des patrouilles parcoururent la ville et 
surveillèrent les quartiers où dormaient les ou
vriers qui, au nombre de 500, travaillent aux for
tifications. , 

» Le gouvernement a demandé au commissaire 
fédéral le renfort d'une autre compagnie de ca
rabiniers. » (Tribune). 

VAUD. — Vevey, 22 novembre 1853. — Voici 
quelques détails sur une triste catastrophe arrivée 
le 21 au soir, à Vevey, au pont St-Anloine, et qui 
a vivement ému toute la population de celte ville. 

Quatre coups de mine avaient été percés dans 
la journée du 21. L'effet simultané de ces qua
tre coups devait affaisser la voùle dans le lit 
du torrent, et à la manière dont la voûte avait été 
préparée et dégarnie, l'opération èlait simple et 
d'un résultat certain. L'architecte chargé de la di
rection des travaux devant s'absenter dans la 
journée de lundi, reitéra, avant son dépari, à un 
employé du chantier la défense de charger ces 
mines avant mercredi. M. Franel voulait voir par 
lui-même l'exécution des précautions qu'il avait 
ordonnées pour préserver la nouvelle culée avec 
ses revêtements en marbre noir qui se trouve pré
cisément sous la vieille voûte. 

On ne comprend pourquoi ce malheureux con
tre maître nommé Cusinay n'eût pas plutôt vu M. 
Franel monter en diligence, qu'il se mit, à ce qu'il 
parait-, à charger les mines, lesquelles ne furent 
prêtes qu'a la nuit après le départ de tous les ou
vriers. Un seul Savoyard se trouvait avec Cusi
nay, l'un des employés, Chaudet, arriva sur le 
chantier et tenta vainement, à ce qu'il dit, d'em
pêcher Cusinay de faire une opération semblable 
à la nuit tombante. Chaudet fit reculer les curieux 
el se tint seul sur le ponl provisoire pour sur
veiller; Cusinay, une lanterne à la main, alla met
tre le feu et aurait bien eu le temps de se retirer. 
Trois coups partent en une seule explosion, la 
voùle craque el le ime coup se fait attendre. Cu
sinay ne reste pas un instant sur place, l'impru
dent court pour voir avec sa lanterne ce que fai
sait le ime coup. Suivant l'habitude, les curieux 
et surtout les enfants s'élancent. Cusinay doit 
avoirdit en se mettant à courir: « Ne me suivez pas, 
car il ya du danger.» Au moment où il arrive sur la 
voûte, lout s'écroule; il est englouti dans une cre
vasse qui se referme en tombant dans le torrent 
et lui écrase la tête et l'épaule droite. 

Heureusement que les curieux n'ont eu que le 
temps d'arriver au bord; 9 à 10 d'entr'eux cepen
dant sont précipités par la secousse sur les dé
combres. 

Il y a donc eu en lout Cusinay et un enfant 
mort, plus sept blessés. Lancés par la course, 
deux ou trois enfants ont élé jetés par dessus les 
antres victimes, sans avoir reçu aucun mal. On 
les a vus s'enfuir par dessus les décombres. 

Un grand nombre d'ouvriers se sont aidés à dé
gager les victimes. Ce n'est qu'après un travail de 
trois heures qu'on est parvenu à sortir le pauvre 
Cusinay des pierres qui l'ont écrasé. 

Des témoins oculaires s'accordent à dire qu'il 
n'y a eu que quelques secondes entre l'explosion 
et le moment où la voûte s'est affaissée. 

Le triste événement raconté ci-dessus arrêtera 
peut-être pour l'avenir cette fureur que chacun à 
déjouer de hardiesse et de fanfaronnade auprès 
de tous les travaux où l'on est forcé de se servir 
de poudre. Depuis que l'on démolit le pont l'on 
ne peut parvenir ;> arrêter les passants pendant 
que les mines jouent. Les enfants surtout cher
chent à affronter le danger, el chacun s'empresse 
toujours de courir sur la mine dès qu'elle a sauté 
ou lorsqu'il y a encore hésitation si elle sautera. 

Les décombres qui obstruent la Veveyse, sont 
enlevés el les travaux sont déjà repris partout; 
les nivellements sont très-avancés ; toute la route 
sur le territoire de Vevey est à peu près à son ni
veau, il ne reste que les remblais sur les bords de 
la route. On va continuer les démolitions de la 
culée de droite. 

— Dans la séance du 22 novembre le Grand-
Conseil du canton de Vaud a réélu comme Con
seillers d'Etat MAI. Blanchenay, Briatte, Bourgeois, 
Pitlel et Boulet à une très-grande majorité. 

Il a ensuite nommé, après sept tours de scrutin, 
un dapulé au Conseil des Etals en remplacement 
de AI. Rogivue, démissionnaire. 

C'est Al. Gustave. Jaccard, jusqu'ici conservateur 
forcé, qui a élé nommé. Son concurrent était AI. 
le major Borgeaud. Le choix des députés radiciux 
flottait entre ces deux hommes ralliés, parait-il, 
depuis peu au gouvernement. 

GENÈVE. —On lit dans le Courrier de l'Ain du 22: 
MM. les membres délégués de la compagnie du 

chemin de fer de Lyon à Genève, avec embran
chement sur Maçon, sont arrivés hier soir à 
Bourg, avec MAI. les directeur et ingénieurs de la 
compagnie, après avoir séjourné à Lyon pour y 
examiner les questions relatives à l'embarcadère 
et avoir parcouru toute la partie de la ligne dont 
les études sont achevées depuis les bords du Rhô
ne jusqu'à la Vavrelle. 

La compagnie pense livrer à la circulation, 
dans la courant de 1855, toute celle partie du tra
jet. 

C est annoncer que les travaux vont commen
cer sur la ligne à mesure que les plans seront ap
prouvés par l'administration supérieure et que 
les formalités et les transactions nécessaires pour 
la prise de possession auront été remplies. 

L'approche de la création du chemin de fer, 
loin d'empêcher le développement des relations 
sur les points qu'il doit mettre en contact, semble 
les accroître au contraire. Ainsi, on annonce l'é
tablissement très-prochain d'une entreprise de 
messageries entre Annecy et Lyon en passant par 
Seyssel, St-Rambert, Meximieux, et sur la ligne 
même que doit suivre le chemin de fer. Cette 
messagerie mettrait à profit la communication 
ferrée d'Ambéricu à Lyon, dès qu'elle sera ou
verte; elle s'ajoute à tous les moyens de trans
ports déjà existants et si actifs sur la ligne de Ge
nève et du Bugey. 

MM. les délégués de la compagnie sont partis 
aujourdhui pour Bellegarde, après avoir examiné 
les abords de Bourg. Ils reviendront dans cette 
ville en suivant la ligne projetée dans les vallées 
du Rhône et de l'Albarine, depuis Genève jusqu'à 
Ambérieu. Us regagneront ensuite Paris par Ma
çon. 

\0UVKLLES ETRANGERES. 

Théâtre de la guerre. 

Nous avons annoncé que les Turcs s'étaient 
emparés en Asie du fort Chevkelli (en russe St.-
Nicolas). Voici quelques détails sur ce fait impor
tant. 

« Une petite division de l'armée d'Asie, com
posée dirréguliers, la plupart Kurdes, et d'un ba
taillon de la garde impériale, s'est portée le. 28 
octobre sur le fort russe de Chevkelli, défendu 
par trois bataillons. La résistance a été opiniâtre; 

mais après quatre heures de combat le fort a été 
emporté. 

« Pendant l'action, des troupes russes des en
virons étant venues au secours de leurs camara
des, le bataillon de la garde impériale turque 
laissa le fort aux seuls irréguliers et se porta à 
leur rencontre. Se déployant en ordre, il fît une 
décharge meurtrière, s'élança sur elles à la baïon
nette et les culbuta de toutes parts. 

Les Russes ont perdu environ mille hommes ; 
la perle des Turcs ne s'élève pas au quart de ce 
chiffre. Ceux-ci se sont emparés de deux mille 
fusils, de quatre canons, de plusieurs drapeaux, 
et ont fait une centaine de prisonniers parmi les
quels le fils du prince géorgien Gourieff. 

— On lit aux dernières nouvelles de la Patrie : 
« Toutes les correspondances de Vienne arri

vées à Parisaujourd'hui confirment l'annonce de la 
prise de Krajowa par les troupes ottomanes. Celle 
ville n'a pas été prise, comme quelques journaux 
l'ont dit, sans coup férir, mais à la suite d'un en
gagement très vif entre les troupes d'Ismaïl-Pacha 
et le corps du général russe Fischbach. 

« Krajowa, ville de la Valachie, est située sur 
la rive gauche d'une petite rivière qu'on appelle 
le Chyl, à une faible dislance de Kalafat. Elle a 
un chaleau-fort établi dans une position très avan
tageuse, et qui, quoique en mauvais état, peut ai
der d'une manière très-utile à sa défense. 

On annonce que, d'après les dernières corres
pondances, Orner-Pacha doit déployer sur la rive 
gauche du Danube, un corps de 40,000 hommes 
et se fortifier de la manière la plus puissante dans 
le triangle compris entre Kalafat, Krajowa et Na-
racal. Il assurera ainsi ses communications entre 
les deux rives du fleuve, et établira une base d'o
pération très-iortc, pour agir dans la petite Vala
chie. » 

France. 

On lit dans la correspondance parisienne du 
Journal de Genève : 

« Depuis huit jours le choléra est à Paris; il est 
mort plusieurs personnes à l'Hôlel-Dieu et plu
sieurs médecins de ma connaissance ont des ma
lades dans leur clientèle. Ce qui est rassurant ce
pendant, c'est que celte maladie ne présente pas 
ce caractère asiatique qu'elle a eu dans ses der
nières années. Il est rare, à moins que le sujet ne 
soit atteint d'autres maladies, qu'on ne combatte 
pas ce fléau avec avantage, si l'on s'y prend tout 
de suite, aux premiers symptômes de la diarrhée. 
Le gouvernement, au surplus, adopte la méthode 
qui a é,tè suivie à Londres el prépare des instruc
tions qui vont êtra publiées; on forcera les gens 
à se soigner malgré eux. Tous les jours des ins
pecteurs et des médecins passeront dans toutes les 
rues de Paris, et prendront des informations dans 
toutes les maisons. Dès qu'une indisposition sera 
signalée dans une maison, le médecin se présen
tera et soignera le malade ou fera venir son mé
decin habituel. C'est par des mesures aussi éner
giques et en prenant surtOHt la précaution de fai
re soigner le malade dès le début, qu'on est arri-
rivé à d heureux résultats à Londres et que l'on 
a coupé court au progrès de la maladie. 

Voici un fait qui commence à faire un tel 
bruit, écrit-on de Paris à l'Indépendance Belge, qu'il 
impossible de ne pas vous en parler. Des tentati
ves ont été faites souvent et inutilement, on le 
le sait, pour rapprocher l'ainé des princes de la 
famille d'Orléans et M. le comte de Chambord: 
M. le duc de B*** s'est entremis personnellement 
pour obtenir ce résultat de la famille d'Orléans; 
mais jusqu'à présenl les exilés de Claremout 
avaient opposé à ces tentatives l'engagement pris 
de n'opérer un* rapprochement avec leur cousin 
que si la famille était unanime à l'accepter (et l'on 
sait d'où viennent les scrupules). Il parait toute
fois qu'une entrevue a élé obtenue d'eux à la 
condition qu'elle n'aurail aucune forme de sou
mission et qu'il ne serait point parlé politique. 

A son tour, le comte de Chambord a hésité de
vant les termes ainsi posés de cette entrevue; 
mais enfin, les derniers obstacles ont été levés, et 
le duc de Nemours et le comte de Chambord se 
sont vus à Frohsdorf. On s'est appelé mon cousin; 
l'entrevue a duré vingt minutes; on a causé affai
res domestiques ou questions générales ; la ques
tion dynastique n'a même pas été abordée un ino-
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ment; et l'on s'est séparé avec la plus sincère 
cordialité. 

Angleterre . 

On lit dans le Times: 
« Si la Russie triomphe de la résistance des 

Turcs, elle doit se préparer à lutter contre les 
deux plus grandes nations du monde, qui ont, il 
est vrai, beaucoup de répugnance pour la guerre, 
mais qui, si elles commencent, n'en sortiront pas 
qu'elles n'aient châtié l'ennemi de la paix de l'Eu
rope et dicté les conditions d'un arrangement ho
norable. Telle est l'alternative à laquelle doit ré
fléchir le gouvernement russe et aussi les autres 
gouvernements européens. Quoique dans le cours 
de longues négociations ont ail épuisé tous les 
expédients que pouvait inspirer la patience et mê
me la continuée déplacée, nous avons devant nous 
une autre situation, et les devoirs du gouverne
ment anglais deviennent plus impérieux.. 

Italie. 

Piémont. — L'Opinionc de Turin contient aujour
d'hui au sujet du vole du Sénat, un article qui ex
plique fort bien la détermination prise par le gou
vernement de dissoudre les Chambres, bien que 
la question débattue dans ce moment ne lut, au 
fond, que d'une importance secondaire. Voici cet 
article: 

Nous avons déjà, dit l'Opinione, exprimé notre 
manière de voir sur le vole par lequel le Sénat a 
repoussé le projet de loi sur la Banque, lequel 
avait été accepté par la Chambre des députés el 
ensuite modifié sur les propositions de la com
mission du Sénat lui-même. Personne ne contes
te à celle partie du pouvoir législatif le droit d'ap
prouver ou de rejeter les projets quj lui sont pré
sentés, la question n'est pas celle-là; il s'agit de 
savoir si le Sénat a bien ou mal usé de son droit, 
parce que, quand son opposition est à peu près 
systématique, quand la votalion présente des ano
malies inconcevables, ont est contraint de voir 
dans une telle conduite des symptômes politiques 
d'une grande gravité, un doute qui doit êlre ré
solu d'une manière ou de l'autre. 

Nons ne parlerons pas pour le moment de ces 
votes de quelques sénateurs publiquement favo
rables au ministère et secrètement ses ennemis. 
C'est un acte qui laisse supposer chez ses auteurs 
une si faible dose de moralité publique qu'il mérite 
le pire des châtiments, l'humiliation des éloges de 
cette effrontée démagogie qui trouve des paroles 
pour défendre l'émeute de la rue et les calomnies 
de la réaction cléricale. 

Le Sénat a refusé la loi, voilà le fait: mais la 
portée de cette détermination ne peut être res
treinte dans les èlroiles limites de la plus ou 
moins grande convenance financière ou économi
que ou de la nescessilé d'accorder une plus am
ple protection aux intérêts de l'Etat, ou enfin 
d'une affaire de chiffres et de calculs, c'est quel
que chose de plus grave, de plus important, qui 
se lie trop avec le passé et qui pourrait exercer 
une influence sinistre sur l'avenir. 

Le Sénat n'est pas en opposition seulement 
avec le ministère, mais il est en continuelle lutte 
avec la partie essentielle du pouvoir législatif, 
avec la vraie représentation nationale, avec la 
Chambre élective. 

Le ministère môme pour les projets qui ne con
cernent pas les finances, demande avant tout la 
sanction de la Chambre des députés, par consé
quent ce n'est plus à la seule initiative du pouvoir 
exécutif que l'on refuse dans des circonstances 
répétées l'appui nécessaire, mais on contrarie les 
légitimes tendances d'une assemblée qui tient son 
mandat du pays lui-même. Le Séjial agit-il ainsi 
en cachant ce qu'il a fait; connaît-il les besoins 
du Piémont? peut-il s'appeler le sincère interprè-' 
te de la nation? Il use d'un droit, irais de telle fa
çon qu'il semble s'associer aux démonstrations de 
la rue et aux excès auxquels s'abandonnent les 
partis extrêmes. Il use d'un droit en s'ètablissant 
en communauté de cause avec ces factions qui, 
sous le manteau du bien public, couvrent les pro
positions contraires à la Conslilulion et à la li
berté qui en sont les conséquences. 

Et c'est en abusant inconsidérément d'un sembla
ble droit que les révolutions succèdent aux révo
lutions, que de l'anarchie on passe au despotisme 
et de celui-ci à l'araachie. Si une assemblée 

dont le carractôre est essentiellement politique, 
abandonne l'esprit de modération et de prudence 
qui doit la diriger, alors que le pays se trouve 
dans des circonstances difficiles, si par son exem
ple elle donne le courage de tout oser à ceux qui 
veulent attenter à nos institutions, elle signe de 
sa propre main sa décadance, abdiquant l'influence 
que lui attribue le Statut. 

La couronne peut certainement trouver dans la 
Conslilulion la facullc et la force nécessaire pour 
surmonter de tels obstacles, mais le Sénat a ton 
de pousser les choses à celle extrémité, parce que 
le remède a des conséquences assez fâcheuses au 
sujet même du corps auquel il faul l'appliquer et 
finit par en détruire la valeur politique. 

Posons donc la question sur un vrai terrain. 
Le Cabinet Cavour a la confiance de la Chambre 
élective; il manque de l'appui du Sénat. Il n'a 
qu'un seul parli à prendre; s'en remettre à la dé
cision du pays qui est le seul juge de ses propres 
destinées, adresser un appel à la nation et se re
tremper dans les forces vives du peuple. 

Savoie. — Dans ce moment où Chambéry, com
me la Savoie tout entière, se préoccupe, par des
sus loul, de la grande question du chemin de fer 
lont les travaux vont être commencés sous peu 
de jours et sur plusieurs points à la fois, de Mo-
dane à Chambéry et à Aix-les-Bains, nous cro
yons devoir annoncer que M. l'ingénieur Henfrey 
vient de présenter au ministère un projet pour 
franchir en chemin de fer le Mont-Cenis, en at
tendant que l'on puisse s'occuper activement du 
grand tunnel projeté. 

Ce projet consiste à établir provisoirement sur 
la roule actuelle, qui serait modifiée dans une 
portion de son trace et dans quelques pentes trop 
fortes, des rails sur lesquels les vagoits seraient 
trainés par des chevaux, au lieu de locomotives. 

Les avantages de ce système sont nombreux: 
les forces de traction pour amener les voilures 
au sommet du Mont-Cenis étant diminuées, les 
frais de transport le seraient aussi. On obtien
drait, en outre, une plus grande régularité dans le 
.service entre Suze et Modane. On pourrait éviter 
le déchargement des marchandises; enfin, l'entre
tien de la roule actuelle serait plus facile et moins 
coûteux, 

Il faut remarquer, du reste, que ce projet peut 
êlre mené à lerme en deux ans au plus, et que la 
plus grande partie du matériel qui devra y être 
employé pourra plus lard être utilisée dans le 
projet définitif. ; 

Al. Henirey a obtenu du minisire des travaux 
publics l'autorisation de procéder de suite aux 
études nécessaires pour la réalisation de son pro
jet. [Gazette de Savoie). 

Allemagne . 

Carlsruhe, 11 novembre. L'ordre a été expédié à 
Fribourg de signifier aux jésuites qu ils eussent à 
quitter le pays dans l'espace ne 10 jours. Le gou
vernement grand-ducal a, en outre, envoyé le con
seiller du ministère Schmitt, en qualité de com
missaire ministériel, à Fribourg, et toute contra
vention aux lois du pays et aux ordonnances du 
souverain doivent êlre sévèrement punies. On 
entend peu parler de la publication de l'excom
munication; la plus grande partie du clergé pa
rait s'être soumise aux injonctions du gouverne
ment. 

P. S. Quelques ecclésiastiques n'ayant pas craint 
d'enfreindre les ordres du gouvernement et de 
faire lecture en chaire d'une lettre pastorale pro
voquant les curés de campagne à la désobéissan
ce envers les autorités civiles et de plusieurs ex
communications, ils ont été arrêtés au sortir du 
temple et conduits en prison. 

— On annonce que l'archevêque de Fribourg 
en Brisgau se retirera à Sigmannguen, apparte
nant à la Prusse. Le ministère Prussien a déjà dé
libéré sur cette affaire. Toutefois, on ne pense pas 
que ce conseil lui permette de se retirer dans un 
pays appartenant à la Prusse, alors même que le 
territoire où il voudrait établir son séjour appar
tiendrait à son diocèse. La raison est que le mi
nistère ne peut pas favoriser l'agitation catholique 
contre le gouvernement badois. 

Amérique. 

Des lellres de New-York portent que les ingé

nieurs chargés des éludes du chemin de fer entre 
les deux Océans, avaient découvert un nouveau 
tracé qui abrégeait de plus de sept jours le par
cours de New-York eu Californie. Ce tracé est en 
ligne directe el presque de niveau. Il traverse de 
riches mines d'argent. 

Russie . 

Un oukase récent de l'Empereur de Russie 
maintient, pour le porl d'Odessa, la liberté de 
commerce à l'égard des bâtiments neutres. Celle 
mesure est prise dans l'intérêt des populations de 
la Crimée et des provinces danubiennes, qui ven
dent en ce moment, avec du grands avantages 
leurs denrées au commerce européen. 

amassa s&â ysBssSa 

Une petite fille de sept à huit ans, dont les pa
rents demeurent à l'entrée de Romainville, s'était 
écartée, hier dans l'après-midi' de leur domicile 
en jouant avec d'autres enfants. 

Arrivée à un endroit peu fréquenté, silué à l'ex
trémité des fortifications et connu sous le nom de 
Parc Saint-Fanjeuu, la troupe joveuse se disperse 
en prenant ses ebals, et la pelile'fille resiée seule, 
est accostée par un individu qui essaie vainement 
de l'attirer sous un bouquet d arbies voisins, puis 
lui jolie un mouchoir sur la bouche et l'y entraî
ne, ou plutôt l'y transporte. » 

Par bonheur, un militaire placé en ce moment 
derrière un monticule, et qui se trouvait témoin 
invisible de celle scène, s'élance sans perdre un 
inslant au secours de la victime; mais le ravisseur, 
devenu furieux, se précipite sur lui, et une lutte 
s'engage dans laquelle le militaire moins vigou
reux aurait fini par avoir le dessous, si les cris de 
la petite tille n'eussent attire d'autres soldats qui 
se promenaient dans les environs. 

A l'aiJe de ce renfort, l'auteur de cet aclc 
odieux a pu êlre livré à la justice, malgré sa ré
sistance désespérée, tandis que la petite fille était 
ramenée saine et sauve à sa famille, qui trouvera 
peul-êlre dans cet événement des motifs suflisans 
de veiller à I avenir avec plus de soin sur sou en
fant. 

— Une découverte importante vient d'être faite 
par M. Cavezzali, chimiste de Lodi; il a trouvé, 
dit-il, le moyen d'exlraire la soie des feuilles de 
mûrier sans I intermédiaire du ver-à-soie. Des 
personnes qui ont vu les produits obtenus par M. 
Cavezzali, assurent que la soie extraite directement 
des feuilles du mûrier ne diffèrent nullement de 
celle produite par l'insecte. Une compagnie an
glaise doil avoir fait des propositions avantageu
ses à l'inventeur pour la vente de son secret, qui 
donnerait un bénéfice double s'il y avait réussite 
dans 1 expérience, qui se fait actuellement, d'ex
traire la soie de la seconde feuille. 

JORIS, gérant. 

ANNONCE. 

On trouve chez David Rachor, imprimeur-re
lieur, •• Sion : 

AGENDA 
POUR L'ANNÉE 1854 , 

Contenant toutes les indications nécessaires 
pour les hommes d'affaires. 

PRIX : relié en toile, 1 franc, 
» relié en peau, en forme de porte

feuille, 2 lrancs. 
En prenant 10 exemplaires on recevra le 11e 

gratis. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




