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CANTON DU VALAIS. 

Au nombre des lois votées en seconds débats 
dans la dernière session du Grand-Conseil, qui 
intéressent lout particulièrement le peuple va-
laisan, on doit placer en première ligne celle 
qui concerne la réforme des tribunaux. En la 
portant, les pouvoirs publics n'ont fait que 
remplir une obligation que leur imposait la 
Constitution (art. 75) et porter remède à une 
des plaies les plus profondes de notre corps so
cial. 

Ceux qui sont intéressés au maintien de 
l'ancien désordre de choses chercheront sans 
doute à dénaturer la question et à faire blâmer 
cette réforme par ceux mêmes qui y sont les 
plus intéressés. 

Si la nouvelle loi est de nature à froisser 
quelques intérêts et quelques ambitions, il est 
incontestable au moins qu'elle soigne principa
lement l'intérêt des justiciables ; et il importe 
non seulement que le peuple soit éclairé sur 
ses véritables intérêts, mais aussi de lui éviter 
le ridicule de se joindre, pour combattre la loi, 
à ceux dont les intérêts sont opposés aux siens. 

Dans la nouvelle organisation, la compé
tence des juges de commune est maintenue 
pour toutes les causes dont la valeur n'excède 
pas 30 francs. Et dans le but d'éviter que pour 
îles causes d'une valeur minime les inter ssés 
soient entraînés à faire des frais considérables, 
la loi prescrit que toutes les causes portées à la 
connaissance des juges de commune seront 
instruites dans la forme sommaire, et interdit 
dans ces causes l'intervention des avocats et 
des procureurs. Qui proCtera de cette réforme? 
Evidemment le peuple. ' ' . " ' . ' ' , 

Dans les causes d'une plus, grande importan
ce, on devra d'abord paraître en conciliation 
devant les juges de commune. Là encore la 
présence des avocats et des procureurs esMn-
terdite, afin qu'on ne puisse lés aëcûsèi* d'être 
m obstacle à la conciliation. Qui profitera de 
cette mesure? Encore le peuple .̂ ,.,;'„",' 

A défaut de conciliation la cause sera portée 
devant un tribunal de district composé de trois 
membres; mais l'instruction de la :prOcédure'se 
fera jusqu'aux conclusions devant un séui mem
bre et' par écrit, soit par dépôt de mémoires,' 
sans qu'il soit nécessaire de.paraître devant.le 
juge instructeur, si ce n'est pour.Jairé. statuej: 
sur les irrcidens qui devront se terminer, dans 
une seule séance. Par celte mesure on évite 
d'abord aux plaideurs les frais d'itinéraire des 
avocats, qui sont les frais les plus considérables 
en première instance.. . 
i L'avocat travaillant dans son bureau pourra 
mieux soigner les intérêts : de. son client et ne 
sera pas obligé de dépenser en' frais• de voyage* 
tce qu'il reçoit'à titre' d'itinéraires,'•'•''— dépense 
très^ônëreuse pour là partie, sans profiter'à* i'â-

néraires qu'ils étaient jusqu'ici obligés de payer 
, aux avocats ; que les causes de quelque impor-

vocat. Qui profilera de cette économie? Tou- avocats de se rendre dans leur commune et 
jours le peuple. j qu'ils pourront ainsi gagner eux-mêmes les iti-

On objectera sans doute que par cette nou 
velle organisation on oblige le peuple des val 
lées et des communes rurales à se rendre au ' tance seront instruites par un juge de district 
chef-lieu du district, tandis que jusqu'à-présent ' au lieu de l'être par un juge de commune, ce 
il pouvait faire statuer sur toutes ses difficultés'qui se fera sans augmentation de frais tout en 
sans sortir de sa commune. Eh bien, non-seule- évitant ceux d'une instance; que les juges de 
ment il n'en résultera pas de préjudice pour district étant plus occupés acquerront par re
cette partie du peuple, mais c'est elle au con- tude et l'expérience une aptitude que l'on ne 
traire qui est le plus intéressée à la réforme. ; peut pas attendre des juges de commune et 
Car d'abord il ne faut pas perdre de vue qu'au qu'ils présenteront ainsi plus de garantie pour 
moyen de la procédure par écrit, qui formera la l'administration d'une bonne et prompte jus-
base du nouveau code, on évitera les comparu-
lions et, par conséquent, le déplacement tant 
des parties que des avocats. Et ensuite dans, les 
cas où les comparutions devant le juge instruc
teur sont inévitables, il sera bien moins dis
pendieux pour les parties de se rendre au chef-
lieu de district, que de faire courir les avocats 
au fond des vallées. Personne ne révoquera en 
doute que l'homme du peuple ne puisse voya
ger à meilleur marché que l'avocat. Qui pro
fitera encore de cette réforme? Indubitablement 
le peuple. 

Que l'on compare actuellement ce système à 
celui qu'il est destiné à remplacer. Que trouve
rons-nous ? 

Des avocats courant à plusieurs lieues de 
distance pour entendre formuler une préten
tion, soulever un incident, demander un terme 
à répondre, faire un dépôt de pièces, etc., tout 
autant de choses qui exigent une multiplicité 
de comparaissances, et qui peuvent se faire par 
mémoires et avec beaucoup moins dé frais. En 
supprimant les comparaissances dans tous les 
cas où cela est possible, on supprime tous les 
reuvois qui sont Un moyen de prolonger indé-
finim'eritùnig gr^cedure et l'on évite une quan
tité, d'inçide^.au.xquels donnent lieu l'irrégu
larité des exploits '..-.de citation, les défauts de 
notification, • l'inobservance- des > termes, l'abr 
sence de motifs légaux-pour obtenir des déj 

Jals^eiéV• ;'J,,i;• 7" ^ : ^ ^ : " ; . ,fM j ' "" , ; ;* ' i . 
En substituant llés^jnges^è'^pr^j, V| çles 

juges dejçonjmu.fte,:, QJJ supprime j\âe 'mstajifié^ 

laient JMsqrt'tcrj'.dèSrltfrs-ôn wife^le» fwu's^d'u? 
rie instance; en diiSÎifl^nt'^më e«tét:lq\ii $8 
faisaient jusqu'ici pour l'instruction de la <ea^sct 

«—"- s -
s'instruit devant .un . seul juge et qu'au lieu de 
payer aux avocats des itinéraires dispendieux 
«tén outre 1'énïoh.menl de •la.con¥pa*a'tesBrtée, 
on rie pàWra plus qtfér*résl frais du mémoire? ' 

En résumé, ^l'rësujWà'iîé là 'âùwéje.b'rga-
'nisation que les, çQpîpa^a\s§ajn.cesserpni. bèaû-' 
coup.mQinsj fréqflffttttçs .i.^les,, incidents moins, 
nombreux, et par conséquent, les procès moins 
longs et moins dispendieux^ que'les-plaideurs 
'se'rendront au chef-lieu,«-au'lieu d'dbligerles 

8 

tice. 

Nous recevons d'un des plus honorables ma
gistrats du Bas-Valais les lignes suivantes adres
sées à la Gazelle du Valais : 

A la rédaction de la Gazette du Valais, 
Ce que vous appelez une résignation de notre 

pari, n'a été autre chose qu'un acte de notre vo
lonté, et si nous n'eussions pas voulu de cet hom
me que vous désignez comme chef de l'opposition 
conservatrice valaisanne, croyez, Monsieur, qu'il' 
n'aurait pas été nommé conseiller d'Etat. Si vous 
n'êtes pas en position de saisir la pensée quf a do
miné les hommes qui font quelque peu les affaires 
du pays, nous le regrettons, comme nous regrettons 
celle qui se fait jour dans vos insinuations. Nous 
vous engageons, du reste, à vous adresser direc
tement a l'élu du Grand-Conseil, car personne 
mieux que lui ne peut rectifier vos idées à ce su
jet. Tout en appréciant comme vous les sacrifices 
que s'impose votre chef en acceptant ses nouvel
les fondions, nous devons recorinahre'que d'au
tres citoyens se sont trouvés au moins dans le mê
me cas. ; 

Le Conseil d'Etat a reçu une communication 
officielle du Conseil fédéral concernant le projet 
de supprimer le service postal par le Chablais ; 
cette communication-confirme ce que nous 
avons dit dans notre N° 95 sur le maintien de 
ce servicevde SkMaurice à St-Gingolph. Voici 
du reste le. teiîe de eette-flepêche : 

J- Par vôtre hoiiorée Icljiiç du 17 courant, vous 
on, ^dBU,-a;deux,le>,U»lS^in«an^S.qntG;Xlsn redW0(a.1^<)ntrJe la suppression projetée du ser-

vice postal par le ChablaisJBn vous fondant sur 
W'tyrftY existait dèjA un seriptec journalier dana^ 
IcTtH&tôtt tié' Morithey à l'époque où la Confèrté^ 

VatiWtirïréhmïîn'I'îadminislralion des Postes. 
t.. J-lb êfltT .• t > ' en. vous confirmant, 

• . • r v t i * . >.. >.» » . .. 

été Briste de 

TU'.', la décision 
supprimer, gon pas dès le qui a été griste 

commencement do l'année 1836*, mais' à partir 
du l'or Mars de. la même^annèe, le service 
ttPÊ\al. du Giiabliis, parce que les frais en sont 
hors de proportion avec les recettes et avec lo 
petit nombre de voyageurs qui le fréquentent, 
nous, nous empressons de vous informer que celte 
suppression ne concerne que le parcours entre 
Genèvc-et St. Gingolph, sur lequel notre service 
Sera d'ailleurs remplacé par un service Sarde, et 
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que sur le parcours de St. Gingolph à St. Maurice 
il continuera d'èlre pourvu tant au transport des 
dépêches qu'a celui des voyageurs, par un service 
suisse journalier, exploité soit pour le compte 
de l'administration des Postes, soit par des entre
preneurs concessîonncs. 

Quant à la forme et à l'horaire futurs des ser
vices destinés à remplacer le service actuel, nous 
ne sommes pas encore ù même de pouvoir vous 
lés indiquer exactement, parce que le Départe
ment des Postes attend encore à cet égard des 
communications de la part de l'administration des 
Postes Sardes. 

Au nom du Conseil fédéral : 
Le Président de la Confédération, 

Dr. FURKER 
. : - . . , - Le Chancelier de la Confédération, 

SCHIKSS. 

Le Gr*nd-Consetl du canton de Fribonrg a dé
cidé de contribuer pour une somme de 25,000 
francs au percement du col de Menouve. 

Il parait que les tremblcmens de terre ont com
plètement cessé dans le Haut-Valais. 

Ce terrible phénomène aurait donc duré quatre 
mois, exactement le même nombre de mois qu'en 
1755. On a remarqué que depuis la première se
cousse du 25 juillet les serpens évitent avec le 
plus grand soin de se réfugier dans des crevasses 
de murs ou dans des monceaux de pierres. Les 
hirondelles ont aussi abandonne à la méinc épo 
que leur séjour ordinaire dans le bonrg de Viége. 

ensuite les réparations propres a éloigner le danger d'in- lui de galetas. Il propose de plus de ne pas désigner les 
cendie. mois dans lesquels l'inspection devra avoir lieu, et que les 

Un expert assistera a l'une de ces inspections. jour» où il règne de grands vents, les feux soient éteints 

Bibliographie. 
Il vient de sortir de presse un petit ouvragé in 

tilulé : Le Livre du Village ou Almanach du Valais 
pour 1856, publié par M. Ch.-L. de BONS. Ce livre 
qui fait suite à celui édité sous le même litre en 
1841 et 18,42, contient entre autres les articles 
suivans : 

Une nouvelle charrue, histoire servant d'intro
duction, par M. St-ùermain-le-Duc. — Coup-d'œil 
sur les écoles primaires du Valais, par M. le curé 
Mèngis, inspecteur scolaire du second arrondisse
ment. — Lettre sur.les assolcmens, par M. Ch.-L 
de Bons. —> Les mines d'or et les trésors du Va
lais, par M. Morlot, professeur de géologie à l'a
cadémie de Lausanne. — Notes sur le tremble
ment de terre du Valais en 1855, par M. le cha
noine Ilion. — Une excursion à Viége et dans ses 
environs, par un Genevois. — Des caisses d'épar
gne, par M. Antoine de Riedmalten, député au Con
seil national. — Coup-d'œil agricole sur le Valais, 
par M. Barman, conseiller d'Etat, etc. 

Cet ouvrage sera mis en vente dans les chefs 
lieux de district à la fin de celle semaine. . 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1866. 

8e séance.\y-* 27 novembre. 
Présidence de M. A. DE TORENTTÉ< 

Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé, 
Le bureau avant élu chargé de la rédaction et de la co-or-< 

dination des articles de la loi sur V organisation des tribunaux* 
donne connaissance de son travail à la haute assemblée* Ce 
travail est renvoyé à un nouvel examen de la commission. 

L'ordre du jour appelle la discussion en premiers débats 
du projet de loi suivant, sur le» mesures de sûreté contre l'incen
die et sur la police du feu. ,'-,•' k!""'T ' 

LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS!* 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, '-' 
Vu le nombre toujours croissant des incendies qui dé

solent le canton ; 

Ordonne : 
Art. 1. Une visite des foyers, cheminées, fours, cendriers, 

buanderies et autres constructions pour le feu , aura lieu 
annuellement dans ehaque commune, en mars et septem
bre, par les soins du Conseil municipal, qui fera prescrire 

Les cheminées d'un nsage ordinaire doivent être ramo
nées tous les trot»" mois ; celles d'auberges, boulangeries 
ou fours banaux, une fois par mois. 

Art. 2. Il est défendu : 
a) d'allumer du feu dans les villes, bourgs, villages ou 

hameaux, hors des lieux destinés à cet usage, sans 
la permission de la police locale ; 

b) d'entretenir de la lumière dans les fenils, granges, 
écuries, remises, battoirs, ou autres bâtimens, conte
nant des matières facilement inflammables, sans en 
fermer le feu dans une lanterne ; 

c) De fumer dans les lieux spécifiés au § précédent ; 
d) De transporter des tisons allumés ou des braises dans 

la rue, ou près des bâtimens, autrement que dans 
des vases clos, et de jeter des allumettes non étein
tes ; 

e) De fumer afanf l'âge de 20 ans révolus; 
f) De déposer les cendres dans des vases en bois ou 

dans des lieux où elles seiaient en contact avec du 
bois ou autres objets susceptibles de prendre feu; 

g) De diiiger de» conduits do cheminée, poêle ou feu 
quelconque, d'une manière à faire naître des dan
gers de feu, ou a nuire au public ou aux voisins. 

Art. 3. II est interdit de délivrer de ta poudre ou des 
allumettes fulminantes ou pbosphoriques il des enfans au-
dessous de 15 ans révolus. 

Art. 4. Les dépôts de poudre, esprit de vin, étber, hui
le volatile, phosphores et autres substances facilement in
flammables auront lieu dans des locaux surs, autorisés par 
la police 

La quantité de poudré à canon déposée dans l'enceinte 
des villes, bourgs ou villages ne peut excéder 1S livres. 

Art. 5. Dans la règle les bâtimens doivent être cou-
verts, d'aidoises ou de tuiles et les toits bordés de pieires 
ou de lattis plâtrés, sauf impossibilité constatée par le con
seil municipal. ; 

Art. 6. Les. contrevenans aux articles 2, 3 et 4 seront 
punis d'une amende de 2 à 20 francs et du double en 
Cas de récidive. 

lis pourront être condamnés à une détention s'ils n'ac
quittent pas l'amende. < 

Art. 7. Un tiers des amendes piononcées par la pré
sente loi est dévolu à la caisse de l'Etat, un tiers1 à celle 
des pauvres de la commune et un tiers au dénonciateur. 

Art. 8. Les tribunaux de police Connaissent des contra
ventions à la présente loi, conformément au livre 4; litre 
unique, du Code de procédure pénale. 

Art. 9. Il sera promulgué bn règlement sur le service 
dès pompes et les moyens de sauvetage. 

Art. 10. La loi du -11 août 184,6 qui défend les allu
mettes chimiques; celle du 10 novembre 1849, sur l'usage 
du tabac a fumer, et en général les lois et décrets sur la 
matière, sont rapportés. 

Ainsi délibéré en Conseil d'Etat, a Sion, le 21 novem
bre 185*. 

Le Président du Conseil d'Etat, 
CH.-L. DE BONS. 

Le secrétaire d'Etat adjoint, 
Dr. B. Bo*vm. 

Art. 1. La commission propose d'ajouter après le mot buan
deries ceux-ci : forges, distilleries, teintureries al de fixer l'épo
que des visites en mars et novembre, au lieu de mars et sep
tembre. ;'-v>kl , ' . *. '.-• .:•-' ,• ] ••* ••• '-.I 

La commission propose de plus de supprimer la fin du pre
mier alinéa : qui fera prescrire efcn -et de rédiger le second 
alinéa comme suit : 

« Un expeit assisterai à l'une de ces inspections. Sur lé 
« rappoit de la commission, la municipalité prescrira le» me-
« sures propres à éloigner les dangeré»d'jni:endie. » 
,[Le troisième alinéa do l'article formerait un article sé-

«*-£•<• :•-.:.: .-.''•••. :-i "V '.'•.' > •• 
M. Pignat estime qu'il y a inconséquence entre les dis-

positions du premier et du troisième alinéa de cet article; 
si l'on veut que les cheminées soient ïamoWées quatre fois 
par an, il faut aussi que la visite au lieu quatre fois par 
an, car i l , M serait..guère possible de constater dans une 
visite semestrielle, qu'une cheminée a été ramonée trois, 
mois.ayant. Mais il croit, du reste, que ce système serait 
inaplicable, et que si l'on veut trop exiger, la loi ne sera 
pas exécutée: 

M. Ducrey propose un. changement de rédaction au pre
mier alinéa consistant à dire après le mot constructions : et 
etablissemens exposes aux dangers d'invendu, et à supprimer 
les mots t pour le feu. . . 

M. Âmacker propose d'ajouter après le mot cheminées ce

la nuit tombante. 
M. Briguet sous-amende la proposition de M. Amacker, 

dans ce sens que les visites devront avoir lieu en prin
temps et en automne, attendu, dit-il, qu'au mois de mars 
les populations d'un certain nombre de communes j e dé
placent pour aller vaquer à leurs travaux de vignes dans 
d'autres localités, 

H. Filliez, préfet,, voudrait que la visite ait lieu quatre 
fois par an. C'est d'ailleurs ce qui se pratique dans un 
grand nombre de communes. 

M. Louis Allet fait la proposition que ebaque commune 
soit obligée d'établir une buanderie banale. 

Celte proposition est combattue par quelques membres 
de la haute assemblée sous le point de vne pratique, par 
exemple, dans des communes dont la population n'est pas 
agglomérée. 

H. de Riedmàtten sous-amende la proposition de H. Allet 
«Tans ce sens que l'établissement d'une buanderie banale 
Soit obligatoire pour les villages d'une population agglomé
rée de 200 âmes et plus. 

A la votation, les propositions de la commission sont 
adoptées, ainsi que le changement de rédaction proposé par 
M. Ducrey. 

La proposition de M. Biiguet est adoptée ainsi que l'ad
jonction proposée par M, Amacker. Il en est de même de 
la proposition de la commission de faire du troisième alinéa 
un article séparé. 

La discussion est ouverte sur le troisième alinéa qui doit 
former un article séparé. 

La rédaction en est adoptée comme au projet avec la 
suppression du mot banaux, proposée par M. Pignat. 

Art. 2. Lit. a) adopté avec l'adjonction proposée par H. 
Chappex, après les mots : d cet usage, de ceux-ci : ai'nri 
qu'à une distance moindre de cinq cents pieds. 

Lit. b) adopté en disant à la fin du % dans une bonne 
lanterne. 

Lit. c) Adopté. 
Lit. d) Sut ' Ta proposition de M. Amacker, la défense 

prévue dans ce § est étendue aux cigares non éteints. 
Lit. e) Adopté. 
Lit. f). La commission propose de dire : 
« De renfermer les cendres dans des vases en bois, ou 

« de les déposer dans des lieux, etc. » Adopté. 
Lit. g). Adopté. 
La proposition de H. Bussien d'interdire les dépôts de 

paille et de litière prés des bâtiment est rejetée. 
Art. 3. Adopté en disant chimique au lieu de fulminantes 

ou phosphoriques, et en réduisant à 12 an» l'âge auquel 
cesse l'interdiction de délivre! des allumettes. Le chiffre de 
quinze ans est maintenu po«r ce;,.qui concerne la poudie. 

Art. 4. Adopté en changeant comme suit ta finale : , 
« Ne peuvent être placés que dans des locaux sûrs, ap-

« prouvés par la police. » ' :H.?;;i;ilfif'9 
Art.-5. A la suite do plusieurs observations et proposi

tions qui se font relativement à cet article, la rédaction 
suivante est adoptée . . . . ,. .. 

« Dans les villes, bourgs et, villages, les bâtimens doi-
a vent être couverts d'ardoises ou de tuiles, et les toits 
a bordés de pierres ou de lattis plâtrés, sauf autorisation du 
« conseil municipal. » 

Art. fl. Adopté on citant les articles 3 , 4 et S el en 
fixant la pénalité a un franc pour les contraventions au 
nouvel article 2 formé du troisième alinéa de l'art, t; 

Art. 7 et 8. Adoptés. 
Art. 9. Adopté en disant pompes a feu. 
Sur la proposition de M. Chappex il sera introduit dans 

la loi une disposition tendant à obliger ebaque commun» 
du canton à être pourvue de pompes à feu. ) 

Art. IÙ. Adopté. . i 
. Le droit des conseils municipaux d'élaborer des règle-

mens particuliers sur la matière, est réservé en tant que 
ces réglemens ne seraient pas restrictifs de la présente loi. 

La haute assemblée adopte ensuite, sauf quelques lé
gères modifications, les aiticles 376 à 403 du projet de 
révision du Code de procédure civile. 

La séance est levée et renvoyée à demain à M heures. 

9i séance. —- 28 novembre. 
Présidence de M. A. DE TORRENTK. 

Après la discussion et l'adoption des articles 404 à 118 du 
projet de révision du Code de procédure civile, la haute as
semblée s'occupe des pétitions. 

La demande en séparation de la commune de Vionnaz donne 
i e u a u n e assez longue discussion. Plusieurs députés, entt 
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autres MM. Filliez et Âllet se prononcent pour le rejet pur et 
simple de la demande, les griefs mis en ayant ne leur parais
sent pas suffisans pour motiver une séparation, et que du 
reste il est très-iacile à l'administration de faire disparaître 
ces griefs. 
gTD'autres orateurs parmi lesquels MM. Rion et Pignal voient 
du danger, soit dans l'admission pure et simple, soit dans le 
rejet sans {pins Jample examen de la demande en séparation 
présentée, et préfèrent se joindre au préavis du Conseil d'E
tat, tendant i suspendre pour le moment toute décision sur 
cet objet et que le pouvoir exécutif avise en attendant aux 
mesures propres à faire cesser les griefs des parties intéres
sées. M. Pignat propose de plus que dans le cas où la sépara-
lion deviendrait nécessaire, le Conseil d'Btat soit en mesnre, 
en présentant le projet de séparation, d'indiquer à la haute 
assemblée laquelle des deux communes serait chargée de l'en
tretien du diguement du Rhône ; celte question étant très-
importante pour plusieurs eommunas du Bas-Valais. 

A la votation, le préavis du Conseil d'Etat est adopté avec 
l'amendement proposé par M. Pignat. 
- La commune de St-Nicolas demande à être exemptée de 
l'impôtjcantonal,' en raison de la position malheureuse dans 
laquelle se trouvent des ressortissans ensuite des dommages 
considérables occasionnés par les tremblemens de terre. 

La décision sur cet objet est suspendue, jusqu'après la dis
cussion sur le budget, la commission du budget ayant des 
propositions a faire à ce sujet. 

Jacques Germain Beiguerand, de Martigny, détenu à la 
maison de force pour vol, demande la remise de huil mois de 
détention qui lui restent à subir. 

Sur le préavis du Conseil d'Etat et de la commission il lui 
est fait remise de quatre mou. 

Les demandes d'acquérir de Jean-Joseph Bramoni et de 
François Delberg sont accordées. 

Le Grand-Conseil accorde a M. Joseph Fama, de Saxon, 
l'autorisation qu'il sollicite de vendre à M. Charles Bigi, de 
Paris, son établissement des Bains-de-Saxon avec ses dépen
dances. 

Le recours en grâce de Charles-Joseph de Nucé est rejeté. 
Il est fait rpmise à la bourgeoisie de La Batiaz de la valeur 

des bois qui lui avaient été confisqués, à la condition que 
celte valeur soit appliquée aux" ronds d'école de la commune 
de La Batiaz. L'amende encourue à ce sujet est réduite à 10 
francs, et rien à la charge de la bourgeoisie. 

Sur la demande en séparation des sections de Chermignon 
et de Montana, la haute assemblée charge le Conseil d'Etat de 
faire une enquête et de présenter son rapport et son préavis à 
la prochaine session. 

L'ordre du jour appelle la discussion du budget pour l'an
née 1856. 

Le- chapitre des recettes est adopté sauf les modifications 
suivantes : au § ô impôt sur le capital et le revenu à raison de 
1 p . 1000, la commission propose de réduire au 1/2 p. 1000; 
pour combler le déficit, qui résulterait de cette réduction, la 
commission voudrait que le Conseil d'Etat accélérât la réforme 
des registres de l'impôt. 

M. Rion propose de suspendre là décision du Grand-Conseil 
sur la proposition de la commission, sauf a y revenir après 
qu'on aura arrêté le budget des dépenses; la haute assemblée 
pourra mieux juger alors si la réduction proposée peut être 
admise. 

M. Pignat propose aussi d'ajourner la décision et de ren
voyer la proposition de la commission à l'examen du Conseil 
d'Etat. Adopté. 

§ 6. Taxes et permis divers, 12,000 francs. La commission 
(propose d'élever ce chiffre à 13,000 francs. Adopté; 

Au sujet du $ 8. Passeports, visa etc.. M. Pignal propose 
d'inviter le Conseil d'Eiat.à autoriser le gendarme de station 
i St.Gingolph à ne.pas viser les passeports des citoyens de Ge
nève qui arrivent par le Chablais. Adopté. 

Au sujet du § 9. Naturalisations* La commission propose de 
renouvelei au Conseil d'Etat l'invitation de faire opérer la 
rentrée des droits de sceaux qu'ont à payer les habitans per
pétuels pour leur naturalisation et de porter pour cet objet 
une somme de 2000 francs au budget. Cette proposition] est 
adoptée. 

§ 1 5 . Permit découpes de bois, et de flottages, indemnité des 
'ligues, ttci, 20,000 francs. La commission propose d'élever ce 
chiffre à 25,000 francs. Adopté 

§ 17. Intérêts de créances de l'Etat, 21,206 francs. La majo
rité de la commission propose de porter cet article à 26,700 
francs. Adopté; 

S 19. Recettes sur les arriéra, etc., 5000 francs. La com
mission propose de porter pour cet objet 20,000 francs. 
Adopté. : ' • • : • • - . » -

$ 20. Produit des ruraux invendus-, 3,200 francs. La com
mission propose 5,000 francs. Adopté. 

$ 21 . Taxes militaires pour lit réformes, 2000 francs. La 

commission propose de porter ce chiffre a 4,000 francs. 
Adopté. 

La commission recommande en outre au Département que 
cola concerne de faire dresser les états de tous les individus 
réformés jusqu'à ce jour, afin que tes taxes dues puissent être 
perçues en 1856, et propose de porter au budget une somme 
de 10,000 francs pour cet objet. 

M. le chef du Département militaire déclara entrer complète
ment dans les. vues de la commission ; il s'occupera de ce tra
vail qu'il soumettra au Grand-Conseil on sa prochaine ses
sion. 

Sur la proposition de la commission, le Grand-Conseil vote 
la suppression du § 22. Rembours militaire par la Confédéra
tion, 450 francs. Cet article étant aussi porté en dépense ne 
devant figurer que dans les comptes de caisse. • 

§ 27. Produit du travail des forçats, 2000 francs. la com
mission propose 2,600 francs. Adopté. 

La séance est levée et renvoyée à demain à orne heures. 

CfffiFDEBATIM. SUISSE. 

Comme nous l'avons fait connaître successive
ment à nos lecteurs, Fribourg cl Neuchàlel vien
nent de subir à leur tour leur crise de chemin de 
fer. 

Fribourg, comme on le sait, était en lutte d'a
bord avec le canton de Yaud, puis avec la Com
pagnie de l'Ouest, et enfin avec le chemin de fer 
Central. Ses trois adversaires voulaient prolon
ger la ligne Yverdon-Payeme par Moral sur Berne; 
Fribourg, au contraire, exigeait .que cette ligne 
non-seulement empruntât complètement son ter
ritoire, mais encore qu'elle vînt loucher le chef 
lieu du canton. C'est ce dernier plan qui vient de 
l'emporter, grâce surtout à l'activité incontestable 
et à l'énergie dont M. Julien Schaller, a fait preu
ve dans celle mémorable circonstance. Nous igno
rons encore quels seront les résultats de tant d'ef
forts ; mais les qualités que vient de déployer M. 
Schaller sont Irop rares, par le temps qui court, 
pour que nous hésitions à les signaler, même dans 
un homme d'Etat dont nous sommes loin de par
tager toulcs les opinions politiques. 

i>u reste, M. Schaller a été résolument soutenu 
par le parti conservateur, qui, dans cette question 
toute d'intérêt matériel, a fait sagement de lais
ser de côté ses jestes préventions et de se rallier 
sans réserve au gouvernement fribourgeois. C'est 
un conservateur, M. Vonderweid, qui a fait le 
rapport au nom de la commission du Grand Con
seil, et voici quelles sont les bases de l'importante 
résolution que ce corps vient de prendre. 

L'Etat se chargerait de l'établissement du che
min de fer depuis la frontière bernoise, près Tho-
rishaus, jusqu'à la frontière vaudoisc près Pa-
yerne; plus, de la partie située sur ses enclaves, 
d'une longueur totale de 46,76 kilomètres, éva
lué à Fr. 10,440,000 

Somme à laquelle il faut ajou
ter les intérêts à servir aux ac
tionnaires pendant la construc
tion, à 4 % 960,000 

Fr. 11,400,000 

Fr. 2,540,000 
Fr. 

Fr. 

9,000,000 

2,000,000 
2,000,000 
1,000,000 

Total des frais de construction 
En déduisant l'économie que 

l'on fera sur le viaduc, le prix 
des terrains, le travail des déte
nus et les frais d'administration, 
celte dépense sera rétftiilodt* -
Donc elle ne sera que d'environ 

Celte dépensé sera couverte : 
Par la ville de Fribourg 
Par l'Etat, comme entrepreneur 
Par les actionnaires probables 
En obligations à placer en Suis

se et à l'étranger 
M. Vonderweid a ensuite montré le peuple fri

bourgeois faisant trêve à ses luttes, à ses discor
des, pour travailler à la prospérité du canton. Il 
a ajouté : 

« Si nous considérons l'influence qu'exercera 
hors de nos étroites limites la décision du Grand 
Conseil, telle que nous l'attendons de sa haute 
sagesse, nous osons vous prédire qu'elle servira 
puissamment â rétablir notre considération com
promise, à nous reconquérir la position honora
ble et indépendante malheureusement perdue dans 
ces dernières années. En parlant de vous et de la 

» 4,000,000 

population fribourgeoise tout entière, nos confé
dérés seront forcés de se dire : il y a encore de la 
vie, de l'énergie et du patriotisme chez ce peuple 
que nous croyions dégénéré ; honneur à lui qui 
sait, en résistant à d'injustes exigences, donner 
la mesure de ce qu'il peut accomplir quand il 
est uni 1 » 

Ce sont la de nobles paroles, et pour Fribourg 
et la Confédération ; nous ne pouvons que désirer 
vivement qu'elles se traduisent de plus en plus 
dans les faits. Déjà M. Vonderweid et M. Bondal-
laz viennent d'entrer dans le Couseil d'Etat. Nous 
osons espérer que ce rapprochement ne s'arrêtera 
pas là, et que nous verrons disparaître ces der
niers et tristes restes de nos guerres civiles, dont 
il faudrait éteindre jusqu'au souvenir. 

Quant à Neuchàlel c'est le contraire qui arrive. 
Deux lignes se disputaient la prééminence dans 
les faveurs financières du Grand Conseil. La pre
mière et la plus ancienne, celle des Verrières, 
part de ce point si fréquenté de la frontière fran
çaise, et, traversant tout le Val de Travers, arrive 
à Neuchàlel, cl de là à la Thielle, où elle rejoint 
le chemin de fer central. La seconde, qui jusqu'à 
présent ne parait pas songer bien sérieusement à 
se reliera la France, a pris le nom de ligne dit 
Jura industriel. Réunissant d'abord le Locte â la 
Chaux-de-Fonds, elle se propose, par deux tun
nels, dit-on, de déboucher sur Neuchàlel par le 
sud du Val de Ruz, et Thielle pour se souder anx 
chemins de la Suisse centrale. Le chemin des Ver
rières avait pour lui la priorité des conventions 
signées, une compagnie en train de se former ; 
celui du Jura industriel satisfaisait les désirs les 
plus légitimes des deux grands centres de la po
pulation et de l'industrie ueuchâleloise, et il de
vait nécessairement 1 emporter: le Jura industriel 
recevra donc trois millions de subvention, et il 
est à croire que l'on ne s'en tiendra pas là, car on 
parle déjà de 800,000 fr. à donner par la munici
palité de Neuchàlel. C'est, si nous ne nous trom
pons, à peu près toute la fortune de l'Etat de 
Neuchàlel mise sur cette seule carte : c'est hardi, 
et nous souhaitons vivement pour-nos confédérés 
que la déception ne suive jamais l'exécution de 
ce projet qui a, pour qui connaît les localités, 
quelque chose de gigantesque, qui touche de près 
à l'impossibilité. Il est vrai qu'en fait de chemins 
de fer on dit aujourd'hui qu'impossible n'est plus 
français. 

Quoi qu'il en soit, la ligne des Verrières sem
ble considérer Ce vote comme sa ruine, et dé l'a 
l'irritation qui règne dans tous les villages du Val-
de-Travers. De plus, le Grand Conseil deNotfchà-
tel a (ait un acte que nous avons quelque peine 
à nous expliquer. Nous avons dit qno le chemin 
des Verrières avait obtenu la concession de Neu
chàlel jusqu'à la Thielle; or, le chemin du Jura 
industriel vient de recevoir précisément cette 
même concession. Comment peut-on donner à 
l'un ce que l'on a déjà donné à l'autre? C'est ce 
que nous ne comprenons pas; dé plus, la conces
sion est faite à perpétuité à la ligne du Jura in
dustriel, tandis qu'elle était de 99 ans pour celle 
des Verrières, avec retour à l'Etat à l'expiration 
de ce terme... A loul cela, ainsi qu'à la somme 
énorme allouée au Jura industriel, nous ne sau
rions trouver qu'une explication. 

Nous venons d'énumérer quelques-uns des 
conflits que. soulève eh Suisse l'établissement des 
chemins de fer. Nous apprenons par dépêche télé
graphique que le Conseil fédéral, frappé, de ces 
difficultés, a décidé de convoquer le phis-tôt pos
sible l'Assemblée fédérale. Il reste à fixer le jour 
de celte réunion. " 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le magnifique hôpital de Waldau, 
pour les aliénés, dont la fondation a été décrétée 
en février 1850 vient d'être ouvert aux malades 
auxquels il est destiné. Son bâtiment principal a 
546 pieds de longueur sur 243 de largeur ; il est divi
se en trois corps de bâtiment : des deux ailes, 
l'une est réservée aux hommes, l'autre aux fem
mes, et elles sont calculées pour 230 malades ; le 
pavillon du centre est réservé à l'administration. 
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Cet hôpital n'a pas moins de 646 fenêtres don
nant sur le dehors. Il a coûte 952,823 francs, et 
les devis n'ont été dépasses sur une somme aussi 
énorme que de 40;000 francs. 

BALE. — Un emprunt de 3 millions en obliga
tions ouvert par la compagnie du chemin de 1er 
Central a été presque entièrement couvert le jour 
qui a suivi son annonce dans le public. 

FRIBOURG. — A Fribourg, mercredi soir, des 
sérénades aux flambeaux ont été données à M. 
Schaller, premier conseiller d'Etat réélu, à MM. 
Vonderweid et Bondallaz, nouveau conseillers 
d'Etat, et à M. Comte, nouveau juge cantonal ; 
une foule immense y assistait. Des discours ont 
été adressés à MM. Schaller et Vonderweid, qui 
y ont répondu. — Un incident a fait sensation. 
Après avoir salué M. Schaller et entendu sa ré
ponse, on l'invita, du milieu de la foule, à se 
joindre au cortège qui se rendait chez M. Vonder
weid, et il acquiesça immédiatement à ce désir. 
Lorsque M. Vonderweid eut répondu à son tour, 
il descendit, reconnut M. Schaller, et les deux 
nouveaux collègues, adversaires hier, adversaires 
demain sur bien des points encore, se tendirent 
la main. Cette étreinte, à laquelle les circonstan
ces donnent presque les proportions d'un événe
ment, fut saluée de formidables bravos. 

— On lit dans le Confédéré : 
« M. Gallandat nous fait écrire que non seule

ment le curé de Font n'a rien dit contre lui, mais 
qu'il a flétri énergiquement l'attentat dont le ma
jor a été Victime, et l'a recommandé à la bienveil
lance de ses paroissiens. — Nous enregistrons 
celte rectification avec plaisir. Nous doutions 
qu'un ministre du Dieu de charité pût se conduire 
de la manière qu'on nous l'avait assuré, o 

GENÈVE. — Aux termes de la constitution, le 
Grand Conseil est convoqué en session ordinaire 
pour lundi 3 décembre. 

NOUVELLES ÉTRANGEKES. 

France. 
[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Pari», 29 novembre. Je reçois un billet auquel 
j'emprunte les détails suivans : 

« Le roi de Sardaignc a reçu hier quelques no
tabilités : à midi, il était à l'Hôtel-des-Invalides, 
qu'il a visité avec beaucoup d'intérêt, et où il a 
été admirablement accueilli, puis il s'est rendu au 
Jardin-des-Planles en donnant un coup-d'œil ra
pide à la Monnaie et au Palais de Justice. Du res
te, le roi a déjà fait deux excursions seul, avec un 
ou deux aides de camp, dans Paris : il est parti 
pour cela à 7 heures du matin. 

a A six heures, grand dîner gala aux Tuileries : 
le dîner terminé, LL. MM. se sont rendues au bal 
de l'Hôtel-dc-Ville: décorations somptueuses, 
lumières étineelantes, affluence de toutes nos som
mités politiques, industrielles, scientifiques et lit
téraires. L'empereur et le roi sont arrivés à dix 
heures et ont ouvert le bal; LL. MM. se sont reti
rées à minuit. On a remarqué qu'il n'y avait pas 
la foule énorme, et partant la cohue, qui ont si
gnalé quelques-unes de ces fêtes données par la 
ville de Paris. Cette fois, on pouvait circuler. Le 
coup-d'œil n'en était que plus brillant. 

« Ce matin, le roi est parti pour Versailles, 
qu'il doit visiter; ce soir, à 7 heures, il prendra la 
route de l'Angleterre. Il arrivera à Calais à 2 heu
res du malin, et s'embarquera à 3 heures pour 
Douvres. S. M. est attendue à Windsor pour 2 
heures de l'après-midi. Samedi, Victor-Emmanuel 
visitera l'arsenal de Woolwich; lundi, Portsmouth 
et ses constructions navales ; mardi, fêle à la Ci
té, où le lord-maire, qui est juif, adressera ses 
félicitations à un roi éminemment catholique, 
dans l'une des capitales du protestantisme : mer
credi, investiture de l'ordre do la Jarretière; jeu
di, retour A Calais et de la à Paris : tel est l'itiné
raire. B 

4 heures. — Il a y dans ce moment sur le tapis 
une grosse affaire dont je vous ai déjà parlé; c'est 
l'organisation des principautés danubiennes. Les 
discussions qui viennent de s'élever dévoilent les 
projets de l'Autriche, bien plus que tous les com

mentaires diplomatiques ; malheureusement, les 
puissances sont loin d'être d'accord sur ce sujet. 
L'Angleterre voudrait que l'on proclamât l'indé
pendance des principautés et que l'on y formât un 
gouvernement constitutionnel, en lui donnant 
pour souverain un des grands boyards du pays, 
nommé par le suffrage universel du peuple, et qui 
aurait l'hérédité dans sa famille: ce sérail dé
pouiller complètement la Turquie. L'Autriche re
pousse ce projet, elle veut bien reconnaître l'in
dépendance des principautés, à condition que le 
gouvernement n'en soit pas constilutionnel et 
qu'on lui donne pour chef un archiduc d'Autri
che! quelle indépendance / . •, 

La France, elle, demanderait que la Turquie 
nommât un hospodar à vie ; cela convient fort au 
sultan, et l'on ne serait: plus embarrassé que sur 
le choix du candidat. L'empereur lient à avoir 
le prince Callimaki, qu'il connaît et qui serait un 
autre Kalergi pour lui. Au milieu de tout cela, 
c'est le chaos, et l'on a une peine extrême à s'en
tendre. 

On croit tout-â-fait au surplus que nous renon
çons à faire la compagne de Crimée pour le prin
temps prochain, à cause du manque d'eau et des 
obstacles de toute nature qui ont été accumulés 
par les Russes. On gardera 40,000 hommes à Eu-
patoria, Balaclava, Kamicsch et Kertch; on quit
tera Sébaslopol, où on ne laissera pas pierre sur 
pierre : deux monumens seuls resteront debout, 
ménagés également par les Russes et les Français, 
c'est l'église et le théâtre, qui s'élèvent seuls et 
intacts au milieu de la ville. Le reste de l'armée 
sera employé, suivant les uns, à prendre Nico-
laïeff et à détruire cet arsenal de la marine russe; 
suivant les autres, à faire une grande campagne 
en Bessarabie. Je vous prie de remarquer que ces 
renseignemens me viennent des sources les plus 
authentiques. 

Une dépêche de Copenhague, en date du 29 no
vembre, annonce que le général Canrobert a élé 
reçu dans cette ville avec la plus grande distinc
tion. Le roi l'a décoré de l'ordre de l'Eléphant. 

Le roi de Prusse à ouvert en personne les 
Chambres à Berlin. Dans son discours, il annonce 
son intention de continuer à maintenir la neutra
lité de la Prusse. 

Angleterre. 
Le Sun annonce que les prêtres catholiques de 

Kingatown ayant brûlé la Bible, le procureur-gé
néral pour l'Irlande a immédiatement commencé 
des poursuites contre tous les prélres catholiques 
romains qui ont participé à cet acte. Nous ne 
saurions dire lequel des deux est le plus intolé
rant du prêtre qui brûle un livre ou du procureur 
qui l'empêche de se livrer à cet exercice fanati
que, mais instructif pour les spectateurs. 

Brisgau s'est ingéré dans l'administration reli
gieuse de la principauté de Sigmaringen, qui ap
partient à la Prusse ; le gouvernement prussien 
s'est cru obligé de s'opposer décidément à ces 
empiétements : de là des difficultés dont on ne 
saurait prévoir le terme. 

JORIS , gérant. 

ANNONCES. 

Avis officiels. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication de 

deux traversières à reconstruire sous la vigne de 
la cure de Grône, rive droite du Rhône, évaluées 
à environ 1200 francs. 

L'enchère se tiendra à Granges, dans la maison 
communale, le 9 du courant, à 2 heures de rele
vée. 

Italie. 
Etats-Sardes. — On lit dans le Constitutionnel 

savoisien : 
« Un lieutenant de la garde nationale, s'étant 

vu refuser par le curé les parrains qu'il présen
tait pour le baptême de son enfant, résolut de 
faire baptiser dans sa propre maison en présence 
de témoins; on dressa procès-verbal de la céré
monie ; on le remit au syndic qui fit l'inscription 
suivant toutes les règles de l'état civil. Que pourra 
répondre le curé ? Rien; car, d'après la doctrine 
catholique, le baptême peut être administré par 
toute personne qui l'a reçu, en cas de nécessité. » 

Prusse. 
Berlin, 29 novembre. — Le roi, dans son dis

cours d'ouverture des chambres, a dit que la con
tinuation des complications politiques lui impose 
la nécessité de maintenir encore, quoique à un 
degré moins élevé, les préparatifs de guerre; il 
espère la paix. Il termine son discours en ajou
tant que, dans la position prise par la Prusse, 
l'Autriche et la Confédération germanique, se 
trouve un gage sérieux pour garantir une altitude 
indépendante, conciliante de tous les côtés et de 
nature à préparer une paix équitable, durable, 
grâce à une bienveillance sincère et à une appré
ciation impartiale des situations. 

— Un conflit entre la Prusse et le Saint-Siège 
paraît imminent. L'archevêque de Fribourg en , 

Un autre concours est ouvert pour l'adjudica
tion d'une douve avec épis, à construire au som
met du littoral de St-Léonard. 

L'enchère aura lieu à St-Lèonard, chez le juge 
Tissières, le 9 du courant, à t heure de relevée. 

Sion, le 1er décembre 1855. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

TINS BL« « 
D E sxorw. 

En vente chez Genillard et Deladoez, à Aigle, 
pris par fnste à 15 francs le setier, bonne qualité, 
provenant de MM. Bonvin, Jeanneret et Comp. 

A LOUEE, 
. pour entrer de suite. 

1° Deux chambres et une boutique, rue de 
Conthey ; ••' ,r.<i,,i..,; 

2° Un étage, consistant en trois chambres, à la 
Planta. 

Pour les conditions s'adressera Noël Rivaz, 
négociant, à Sion. 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lien 

le 8 novembre courant, à l'hôtel de la Compagnie, 
rue de Provence, n° 40. 

Les valeurs assurées par elle à cette époque 
s'élevaient à 4,041 millions, déduction faite des 
risques éteints ou annulés. 

Depuis son origine qui date de 1819, elle a payé 
à 57,000 assurés, pour dommages d'incendie, la 
somme de 58 millions 555,267 francs et 26 cen
times. ' 

Malgré cette masse considérable de sinistre», 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix possède un fonds dé réserve qui, au 30 
juin 1855, était de 3 millions 108,710 francs. «* 

A cette garantie spéciale et à celle du fonds so
cial de 4 millions entièrement réalisés il faut 
ajouter les primes à recevoir du 1e r juillet 1855 
au 30 juin 1856 et années suivantes, dont le mon
tant s'élève à plus de 18 millions. 

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité 
les comptes du 1e r semestre 1855 qui leur ont élé 
soumis dans cette séance. 

Les personnes qui voudront faire assurer les 
bâtimens, mobilier, marchandises, récoltes, sont 
priées de s'adresser à l'agent général soussigné 
ou aux intermédiaires du canton du Valais. ; , 

St-Maurice, le 22 novembre 1856. i . • 
Gustave de WEBRA. , 

MM. l'avocat Antoine RIBORDY, à Sion; • 
Jean-Jacques Pont, père, à St-Piérre; 
le lieutenant Pierre BRIKDLEN, à Brigue; 
le juge Louis GAY, à Martigny-Bourg; 

. .. Ernest ROBATEL, au Bouveret. 

SION. — IMPRIMERIE DE JMVID RACHOR. 
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