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Sous le iit«*ë de fusion et finances, le Bund a 
publié un article d'une actualité telle pour notre 
canton, que nous n'avons pu nous empêcher de 
le traduire, afin de le soumettre aux réflexions 
de nos lecteurs/ Cet article a été écrit pour le 
canton de Berne, mais il n'y a qu'à retrancher 
ce nom pour lui substituer celui de Valais, ei 
l'on aura un aperçu très-fidèle d'un des plus 
grands malaises qui travaillent notre pays. Le 
remède a ce malaise indiqué par le publiciste 
bernois pourrait aussi être employé avec effica
cité à la guérison de la maladie qui nous ron
ge, cl nous pensons que tous les citoyens qui 
réfléchissent sans passion sur la situation de 
notre canton partageront les vues énoncées à la 
fin de l'article qui suit : 

«Nous avons dit que les réformes coûtent de 
l'argent. Il ne faut cependant pas prendre cette 
proposition d'une manière absolue, car il y a 
des réformes qui engendrent des économies 
réelles. Nous voulons parler de ces réformes 
que l'on attend de l'Etat et pour la réalisation 
desquelles chacun sait d'avance qu'il devra-se 
résigner à des prestations plus onéreuses. Ces 
prestations plus onéreuses et l'insuffisance des 
revenus ordinaires de l'Etat sont peut-être une 
des causes qui contribuent le plus à ralentir 
l'ardeur et à diminuer la confiance des régions 
supérieures. Mais une chose est évidente : c'est 
que le peuple veut que les questions brillantes 
qui sont surle tapis soient résolues, et qui veut 
le but doit aussi vouloir les moyens. De là naît 
pour le législateur l'impérieux devoir d'organi
ser les financés^ de manière à pouvoir faire face 
à cette lâche. 

« Nous..n'avons nullement la prétention de 
donner ici des conseils; nous abandonnons 
mie matière à des personnes mieux initiées 
que nous ; nous attendons aussi avec confiance 
les propositions que va faire la direction des 
finances qui s'occupe actuellement de cet objet. 
Mais nous voulons constater ici un malaise 
qui a été beaucoup discuté ces derniers temps 
parce qu'il a une grande portée sous le rap
port moral et sous le rapport financier. 

« La taxe d'imposition du capital mobilier et 
du revenu, telle qu'elle existe actuellement 
dans le canton de Berne, est en opposition 
flagrante avec. le«iprincipes de la justice et de 
l'équité, ainsi qu'avec les intérêts particuliers 
de l'Etat. Il est dé1 notoriété que cette taxe n'est 
payée d'une manière un peu complète que par 
les autorités et les employés publics qui per
çoivent des traitemens fixes, tandis que dans 
-les autres professions libres on se permet de 
soustraire une somme vraiment «fabuleuse à 
l'obligation de payer l'impôt de revenu. Un em
ployé, par exemple, qui a 1200 francs d'ap-

pointemenTT^pmêen ce môlfienT à: la irrite 
l'Etat une imposition de 47 francs,, tandis qu'un 
riche meunier qui dispose de tousjes marches 
à la ronde ne paie que 15 francs, et quelque
fois encore moins. Des industriels qui font no
toirement des affaires lucratives et qui ont une 
brillante clientèle, comme certains négocians, 
médecins, avocats, aubergistes, etc., ne paient 
que pour un revenu net de 600, 400, 500, 
200, 100, voire même 50 francs; ils ne paient 
donc que la dixième ou la vingtième partie de 
ce que paie un pauvre régent ou un secrétaire 
à 1200 francs d'appointemeni! Est-ce équita
ble, est-ce juste? Est-ce une imposition, ou 
bien est-ce que sela1 ne ressemble pas plutôt à 
une aumône arbitraire acquittée à l'Etat ? 

<• Et ce qui se pratique pour la taxe du re
venu a certainement.aussi lieu pour l'impôt du 
capital mobilier, car ici la loi semble même in
viter à la fraude par la singulière disposition 
qui exempte de l'impôt les valeurs placées à 
l'étranger lorsqu'elles dépassent 15,000 francs. 
L'obligation de payer l'impôt cesse donc à Berne 
précisément lorsque la fortune du contribuable 
est arrivée au point où ailleurs on a cru, com • 
me à Bàle, pouvoir introduire l'impôt progres
sif! 

Les choses ne sont pas comme elles devraient 
être et il est nécessaire d'y apporter un remède 
efficace. D'abord la moralité publique l'exige, 
car notre sens intime est révolté en voyant l'E
tat apposer son sceau sanctifiant à la plus 
criante des injustices. Ensuite c'est dans l'inté
rêt économique le plus direct de l'Etal qui, au 
nom de Dieu et de la justice, peut et doit exiger 
ce qui lui est dû par la constitution et les lois. 
Aussi longtemps qu'on n'y mettra pas sérieuse
ment la main, qu'on ne vienne pas nous parler 
de nécessités financières, que l'on nous parle 
plutôt de la nécessité de la justice ; ne dites pas 
que l'on manque d'argent, dites plutôt que l'on 
manque de courage pour trouver de l'argent. 
Que si au contraire on impose une fois la for
tune et le revenu d'une manière juste et équita
ble, alors nous voulons parier que le canton de 
Berne sera aussi assez riçlié pour accomplir 
toutes les réformes qu'exigent le bien de ses 
ressortissans et l'honneur dii pays. 

Si jamais depuis 1854 il a existé un problè
me qui ne put être résolu que par la fusion, 
c'est certainement celui de la réforme de l'im
pôt. Celte besogne contient en elle-même, com
me toutes les questions financières, le plus 
grand nombre d'élémens de mécpntentemeni ; 
cène réforme ne pouvait ainsi être réalisée par 
un seul parti; elle ne peut l'être que par le 
concours de tous les partis réunis pour le bien 
du pays. C'est pour cette raison principalement 
qud rtoùs désirons voir l'accord actuel continuer 
sincèrement,' mais nous désirons aussi que le 
gouvernement .-et.'le Grand-Conseil déploient 

leur force, toute leur énergie pour accom
plir la haute mission qui leur est confiée. » 

C'est avec surprise que nous lisons dans le 
Bund les lignes suivantes sous la rubrique Va
lais : « Des choses curieuses semblent se passer 
ici. Aucune des feuilles initiées n'a encore jugé a 
propos de nous dire quelque chose de précis sur 
les motifs de la retraite de M. Zen-Kuflinen, et les 
feuilles ullramonlaincs tirent de la nomination de 
M. A Ilot au Conseil d'Etat la conclusion extraor
dinaire, que la majorité du gouvernement sera 
désormais modifiée, a ,. ,: 

Dans deux ou trois numéros consécutifs de. 
noire journal nous avons cependant annoncé que 
M. le conseiller d'Etat Zcn-Ruffinen avait été 
nommé, dans la session de mai dernier, rappor
teur près le nouveau, tribunal au contentieux 4£ 
l'administration, et qu'il avait fini par opter pour . 
ces nouvelles fonctions. (Voir les numéros 92, 94 
et 96 du Courrier.) ., , ; .. r/l u.:_, , 

Quant à la modiûcation de la majorité dans le 
sein du pouvoir exécutif, nous pouvons tranquil
liser nos confédérés en leur assurant que celle 
majorité restera libérale à l'avenir comme par le 
passé. . . . ; : , ; . ,. 

Nous avons fait connaître notre, manière de 
voir sur les élections du Conseil d'Etat qui ont 
eu lieu à Genève le 12 novembre dernier. Nous 
n'avons pas hésité à acclamer, sous notre point 
de vue politique, le revirement qui s'est opéré 
dans ce canton dans le sens de l'esprit de pro
grès et de la tolérance religieuse pour tout le 
monde. Nous espérons même que ces élections 
opéreront un rapprochement salutaire entre les 
diverses nuances libérales de ce canton, si nous 
en jugeons du moins par les discours qui ont 
été prononcés d'une part par M. Challet-Venel, 
président du Grand-Conseil, d'autre part par 
M. James Fazy, président du Conseil d'Etat, à 
la cérémonie qui a eu lieu le 26 novembre 
pour la prestation du serment des membres du 
nouveau gouvernement; Nos lecteurs appren
draient peut-élre avec plaisir ce que pensent dé 
ces nominations les citoyens valaisans qui ont 
arboré un autre drapeau que le nôtre dans nos 
luttes cantonales et fédérales. Voici comment 
s'exprime à ce sujet une correspondance de 
Sion adressée à l'Unité, journal exclusivement 
consacré à la définse des intérêts catholiques à 
Genève. Nous sommes heureux de voir un 
membre du clergé valaisan prendre la défense 
de la liberté religieuse, car nous pensons qu'il 
est de même disposé à accorder aux protestons 
qui sont en minorité dans les pays où ils se 
trouvent la liberté qu'il revendique pour uos 
coreligionnaires en minorité dans lu yjHc de 

Calvin. 
Sion, '25 novembre 1855. 

A MM. les rédacteurs de ('Unité, à Genève. 
Le triomphe de M. Fazy à Genève, dons les der-
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nières élections, a été salué avec joie par la Suis
se catholique sagement libérale. — Voici pour
quoi : 

M. Fazy est nn homme supérieur, à idées lar
ges et élevées. Voyant les choses de haut, il a 
secoué depuis longtemps les préjugés que les 
protestants de Genève en général nourrissent 
contre leurs concitoyens catholiques. 

Il a beaucoup fait et il fera encore beaucoup 
pour l'émancipation des catholiques. 

Cela étant, tout le monde doit comprendre l'ac
cueil chaleureux fait à la nouvelle de sa rentrée 
au Conseil d'Etat. 

Le moment est venu où les irlandais de Genève 
vont reconquérir leurs droits. l*c par quelle loi, 
Messieurs du libre examen et de la liberté de 
conscience, voulez-vous traiter vos égaux en 
droits comme des ennemis vaincus, des esclaves? 
Le protestantisme du dixneuvième siècle mecon-
naitrait-il les grands principes de la civilisation 
chrétienne ? 

L'esprit humain ne se paie pas de mots, de 
phrases sonores. Il veut l'application dans la pra
t ique des maximes de liberté, à'égalité et de frater
nité que le Christ est venu proclamer. 

M. Fazy porte haut ce drapeau. Voilà pourquoi 
son nom a tant de sympathies. Les causes géné
reuses font vibrer les fibres les plus délicates du 
cœur et attirent à elles, en les immortalisant, les 
âmes nobles, les intelligences élevées et droites. -

' L'appui moral de la Suisse et de l'Europe 
éclairé et libéral est assuré aux catholiques de 
Genève. Leur cause est la cause de la civilisation. 
— M. Fazy s'illustre en la défendant. Son nom 
passera à la postérité, entouré de l'auréole qui 
couronne le défenseur de la,justice et de la 
liberté. 

Catholiques de Genève, et vous surtout leurs 
chefs et leurs guides dans la lutte, Rédacteurs de 
['Unité, ne cessez pas de réclamer vos droits, —• 
l'opinion publique se prononce pour vous — l'o
pinion publique distribue la victoire. 

Le cours des sages-femmes s'est ouvert à Sion 
le 5 courant, sous la direction de M. le Dr. Grillet; 
il est fréquenté par 25 personnes; 

MM. le'Prjsi<lènt Fidèle Joris, d'Orsielfe ci 
devant professeur au lycée cantonal, a été nommé 
inspecteur des écoles des districts d'Entremonl 
el'Martigny, en remplacement de M. Saudan, dé
missionnaire, et M. Sluder, curé de Visperler-
binen, inspecteur des districts dé Loëehe/Rarognc 
et Viégei en remplacement de M. le curé Lehner, 
démissionnaire. (Ami d>s Régents.) 

tu _( Nous sommes, heureux de pouvoir de temps 
à autre signaler des donations faites en faveur 
fd*es' écoles. 

Dernièrement est décédé M. Ign.-AI. Hey. curé 
dé Grimisuat. Ce prêtre, selon le cœur de Dieu, a 
fait un testament qui peut vraiment être cité 
comme un modèle. H a légué son palrimonie à 
ses parons et toutes ses économies ,1 son église, 
aux écoles et aux pauvres. 

La commune de Grimisuat étant dépourvue 
d'une école de filles, cet ecclésiastique a ordonné 
qu'il y en serait établi une et a destiné à celle utile 
institution environ 1200 fr. 

M. Louis' Darbellay, adjudant sous-officier, a 
légué 30 francs aux écoles de Liddes, et Fr. Meil-
IdodOO fr. a l'école de Drônc et 30 fr. à l'école 
de Vuichèrcs (môme commune). (Idem.) 

Lo Journal de Genève reproduit un article de 
YEcho du Jura d'après lequel il semblerait que les 

catholiques de Fribourg, de Lucerne, du Tessin 
et du Valais seraient maintenus dans uu étal d'op
pression. Nous étant informé du fait pour ce qui 
regarde notre canton, uous pouvons rassurer nos 
coreligionnaires à cet égard ; les catholiques du 
Valais jouissent de toute la plénitude de leur li
berté, et ils n'ont pas été peu surpris d'apprendre 
par les journaux étrangers qu'ils étaient persécu
tés et enlravés dans l'exercice de leur culte. 

Tandis que nos voisins du centre et du nord de 
la Suisse se plaignent de la quantité de neige qui 
est lombée, au point d'empêcher la circulation tles 
voilures publiques^ le Valais continue de jouir 
d'un ciel parfaitement pur; seulement, depuis 
quelques jours, le froid se fait sentir avec beau
coup d'intensité. 

Les journaux de Berne et de Soleure annon
cent de nouveaux concerts au {profit des Haul-
Valaisans. 

Suite des dons arrivés en faveur des vic
times du tremblement de terre. 

De la Nouv. Gazette de Zurich, ff. 700 — 
Intelligenzblatt de Berne, 600 — 
M. de Kiedmal tcn , marquis de 

Campo-Franco , 500 — 
M. G a r i n , pas teur à Y v e r d o n , 

collecte, 15 — 
Le Tagblatt de Lucerne, 158 30 
L'Echo du Jura, à Soleure , w.y- 61 — 
Société d'amateurs de musique ol 

théâtre do Lucerne, produit d'un 
concert, • j •>!• 332 13 

Collecte faite dans le district de 
la Broyé (Fribourg), 217 54 

Société de mus ique de Soleure , :. ji 200 — 
Collecte faite à Oftringcn, p r è s 

Zofingue, 142 — 
Dons précédons, 106,641 09 

v Tota l . ~~110;067 06 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 18BB-

12e séance. — 1er décembre. 
Prés idence de M. A. DE TOBBEXTÉ. 

Les objets qui restent à l'ordre du jour étant trop nombrenx 
pour pouvoir être soumis à la délibération du Grand-Conseil 
dans cetle séance, la haute assemblée décide de proroger la 
session au 11 février 1856. 

La rédaction dé6nitive de la loi sur l'organisation des tri
bunaux est adoptée avec une adjonction proposée par la com 
mission, portant que le juge de commune signe l'exploit d'op
position. 

Le Conseil d'Etat propose de maintenir au budget le chiffre 
de 100,000 fr. pour l'impôt, sans préjuger le taux sur lequel 
il sera perçu. Adopté.. • 

Le titre du Code de procédure civile, relatif à la concilia
tion, est adopté. i 

La votation en premiers débats sur l'ensemble du Code de 
procédure civile est suspendue, jusqu'à ce que la commission 
ait piésenlé le projet de tarif, ce qu'elle est chargée de faire à 
la prochaine réunion du Grand-Conseil. 

La commission est composée de MM. Ig. Zen-Ruffinen, Du-
crey et Lorctan J il est décidé que la commission devra se 
réunir quelques jours avant la reprise de la session au mois de 
février. 

Ordre du jour : Pétitions. 
La commune de Gliss demande qu'une somme de 1000 fr. 

soit portée au budget pour réparations au Pont-Napoléon. 
Le Conseil d'Etal, vu l'état de gêne dans lequel se trouvent 

les finances, et les dépenses considérables qui seront nécessi
tées par la reconstruction du pont de Riddes et pour les tra
vaux de la roule du St-Bernard, estime qu'il n'y a pas lieu 
pour cette année à {aire droit à cette demande, d'autant plus 
que la somme demandée serait insuffisante pour entreprendre 
un travail sérieux au Pont-Napoléon. 

Le piéavis du Conseil d'Etat est adopté. 

La demande en naturalisation d'André Lazaroni est rejetée, 
attendu que le postulant n'a pas fail conster qu'il serait reçu 
bourgeois dans une commune du canton. 

La demande en naturalisation de Jean-Dominique Claude 
est admise moyennant la finance de 600 francs, 

L'autorisation d'acquérir des immeubles dans le canton, 
demandée par le sieur Mcinzenbach, est accordée. 

La réhabilitation est accordée aux sieurs Jean-André DU 
sière et Joseph Fumaux. 

Il est fait remise de la détention qui leur reste à subir pour 
vol à Ignace Muller et à Jean Perren, de Randaz. 

La détention à laquelle Jean-Joseph.Kausis, d'Orsières, a 
été condamné, est commuée en un bannissement pour le 
temps qui lui reste à subir. 

Le recours en grâce d'Antoinette Feley est rejeté. 
Joseph Curdy, condamné pour injures verbales envers le 

président de sa commune, demande la remise de 100 francs 
d'amende qu'il a encourue. Adopté. 

Pétition de plusieurs bouchers et aubergistes du canton, 
demandant l'abolition de la taxe des viandes de boucheries. 

Le Conseil d'Etat propose l'admission de cetle demande, à 
titre d'essai, en attendant,le règlement qui sera présenté sur 
la matière. 

Le préavis du Conseil d Etat1 est adopté ainsi qu'une propo
sition de M. Alphonse Bonvin, tendant à interdire l'abattage 
d'une pièce de bétail dans les boucheries, sans qu'elle ait été 
préalablement visitée par l'inspecteur des boucheries. 

Il est fait remise à Jean-Joseph Charles, de Randaz, de la 
moitié de l'amende qu'il a encourue pour exercice illégal de 
la médecine. 

Des pleins pouvoirs sont accordés au Conseil d'Etat pour les 
concessions et transferts de mines, d'ici à Ta prochaine réunion 
du Grand-Conseil. ' '-' '• •• . '! .'. J'.'.'n 

La commune de Gliss demandant la remise «le la confisca
tion des bois sur lesquels le gouvernement a mis séquestre et 
la pétition de celte commune n'ayant pas été remise à la com
mission, qui n'a pu, par conséquent, donner son préavis, 51. 
Alexis Âllel propose que sans préjuger la question, le Con
seil d'Etat soit autorise à lever le séquestre contre garantie de 
la valeur des bois. 

Le bureau est chargé de la nomination des commissions lé
gislatives qui auront à préparer des projets de lois sur le» 
mines et les finances. 

Il les compose comme suit : 
1* Commission des mines. — MM. Ducrey, Ella Gay el 

Perrig, 
2 ' Commission des finances. — MM. démena, Cretton, 

Aymon, de Riedmatten et Léon Roten. 
M. Allet ayant demandé qu'une commission soit nommée 

pour travailler à la mise au net des affaires du Département 
des finances, le bureau compose celte commission de MM. 
Clemenz, Pignat et Aymon; en cas d'absence de l'uu de ces 
membres M. Elie Gay est désigné comme suppléant. 

M. le conseiller d'Etal Allet nouvellement élu est asser
menté. 

La séance est levée et la session prorogée au 11 février 
1856. ; '-'Hy ' 

i f j o . ' i -•-: ,,I<)!J i 

COPBDERATiu# 

L'Assemblée fédérale, qài^'iré fètforira â Berne 
le 21 janvier de l 'année p rocha ine , ainsi que nous 
l 'avons annoncé , aura à ses traclanda les objets 
suivons : 

A. — Constitution des bureaux des deux Con
seils. 

1° Examen des procès verbaux d'élection des 
membres nouveaux du Conseil national et du 
Conseil des Etats. 

2° Elections des présidents des deux Conseils. 
B. — Projets de lois. 
1° Concernant une addition a la loi fédérale do 

28 juillet 1852 sur la construction et l'exploita
tion des chemins de fer. 

2° Concernant les émoluments du Tribunal fé
déral, de sa chancellerie et lés avocats qui plai
dent par devant lui. 

C. — Crédits supplémenta i res . 
D. — Rapports et propositions du Conseil fé

déral. 
t° Sur les conflits survenus en matière de che

mins de fer dans la Suisse occidentale. 
2° Sur le traité avec la Grande-Bretagne con

cernant le commerce, rétablissement, etc. 
E. — Pétitions, etc. 

J 
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M. d'Erlach, de Hindelbank, qui s'est empressé 
de se rendre à Paris comme délégué fédéral au 
concours agricole de 1855, ne s'empresse pas du 
loul de faire son rapport. Le Conseil fédéral vient 
de le lui réclamer encore, afin de voir si celte 
pièce fournit des indications utiles pour le con
cours de l'année prochaine. 

Une dépêche de Besançon, communiquée au 
Républicain neuchdlelois, annonce que le Conseil 
général des ponts el chaussées a donné un préavis 
défavorable au prolongement du chemin de fer 
de Salins sur les Verrières. 

Le JSeuchdtelois dit de son côté avoir reçu des 
informations sûres, venant de Paris et desquelles 
il résulte : 

1° Qu'un projet d'entrée en Suisse par Mont-
iéliard et Porrentruy a été abandonné; 

2° Que les deux seules entrées qui ont reçu 
jusqu'ici l'approbation du comité des fortifica
tions sont : 

a) L'entrée par le fort de l'Ecluse (Genève); 
b) Celle par Salins cl le fort de Joux. 
D'après les mêmes données, il n'a pas été sou

mis au comité, jusqu'à-present, de projet d'entrée 
par Morleau. 

Le 5 décembre, la commission chargée d'exa
miner les poudres qui sortent des fabriques fédé
rales, el qui ont été, depuis deux ans, l'objet de 
plaintes nombreuses, s'est rassemblée de nou
veau à Berne. Elle est composée de MM. les co
lonels Wurstemberg, de Berne ; Delarageaz, de 
Lausanne; Wyss, de Zurich; Gôldlin, de Luccr-
nc ; le lieutenant-colonel Herzog, d'Aarau, et les 
capitaines de Planta, de Reichnau; etZangg.de 
Berne. Dès la première séance de la commission, 
M le colonel de Sinner, chef de l'administration 
des poudres, a reconnu que les réclamations 
étaient fondées, et que, depuis un certain temps, 
la fabrication était négligée, la quantité dés de
mandes nuisant à la qualité des produits. La com
mission s'est convaincue, de son côté, de la né
cessité d'une inspection, permanente destinée à 
contrôler toutes les poudres avant leur expédition 
dans les arsenaux. 

Le comité central de la Société suisse des arti
sans et du commerce a fait ces derniers jours, à 
Berne, les premières démarches nécessaires à l'in
troduction de la troisième exposition de l'indus
trie suisse, qui doit avoir lieu en 1857. Il a été 
désigné uue commission dans laquelle M. Stamp-
fli, conseiller fédéral, et Schenck, conseiller d'E-
lat, de Berne, ont accepté leur nomination, el qui 
doit élaborer le programme, nommer une com
mission executive *t prendre toutes les mesures 
préparatoires nécessaires. 

Le Département fédéral de l'intérieur vient de 
recevoir dix médailles d'or de l'Exposition de 
Paris et les a transmises aux gouvernemens can
tonaux, desquels les industriels récompensés res-
sorlissent. Trois médailles d'honnear resteront 
entre les mains des déparlemens fédéraux; l'une 
au département militaire, pour son bureau topo-
graphique; une autre, au département des postes, 
pour les appareils télégraphiques de M. Hipp; en
fin une dernière, au département du commerce et 
des péages pour l'industrie horlogère suisse. 

M. Lnsser, conseiller national, s'est adressé au 
Conseil fédéral pour qu'il presse la conclusion de 
l'interminable procès de haute trahison concer
nant les fauteurs du Sonderbund. Le Conseil lé-
déral a renvoyé cette demande au gouvernement 
lucernois pour rapport. 

On a dit et il se confirme que le réfugié hon
grois Tùrr, arrêté à Bucharest par ordre du géné
ral Toronini, est le même que éelui que le Con
seil fédéral a fait expulser deux fois de la Suisse. 
Après avoir inutilement offert ses services à l'An
gleterre, il avait cependant obtenu de l'intendance 
anglaise, en Orient ia mission d'acheter des che
vaux en Valachie. A l'heure qu'il est, Tûrr serait 
encore dçlenu à Cronstadt (Transylvanie)., L'en
quête aurait constaté que Turr a déserté en Italie 

étant à la tête d'un régiment cl en présence de 
l'ennemi. 

Le Conseil fédéral a obtenu du gouvernement 
français, pour les habitans de Sic-Croix, l'autori
sation d'exporter leurs marchandises par les 
Fourgs, ce qui leur évite la peine de se rendre 
aux Verrières ou à Jougne. Ils ne pourront ce
pendant faire passer en France, par les Fourgs, 
que les marchandises qui paient plus de 20 francs 
pour 100 kilogrammes. 

Le Conseil fédéral a révoqué de sa place le re
ceveur actuel à l'entrepôt de Lausanne, M. Fran
çois Chevallior, pour négligence dans l'accomplis
sement de ses devoirs. Un concours est ouvert, 
jusqu'au 15 courant, pour la repourvue de cet 
emploi, a laquelle est attache un traitement de 
1200 francs. 

Vu l'importance du bureau des postes à Slc-
Croix, le Conseil fédéral a décidé d'y adjoindre 
un second commis. La place de buraliste postal a 
Ste-Croix (traitement annuel 1600 francs) el celle 
de commis de poste (traitement annuel 750 francs) 
sont mises au concours jusqu'au 20 courant. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SOLEURE. — Un individu qui s'était donné le 
plaisir d'arracher plusieurs perches qui soutien
nent les ûls télégraphiques, a été condamné à 3 
mois de prison, au remboursement du dommage 
causé et à 50 francs d'amende, qui sont appliqués 
au profit du fond des aliénés. 

ARGOVIE. — Les juifs, confinés dans deux 
communes de ce canton, viennent d'être émanci
pés. Ils peuvent acquérir el conserver des im
meubles hors de ces deux communes, prêter et 
transiger avec les chrétiens, sans la présence du 
juge de paix, toutes choses défendues par la loi 
des juifs de 1809. 

BALE-CAMPAGNE. — Le choléra ne paraît pas 
avoir quitté complètement ce canton et on craint 
même qu'il ne passe l'hiver à Buklen, village où 
il fait toujours des victimes; à Rùmligen, malgré 
les plus sévères précautions sanitaires, il y a cha
que remaiue aussi deux ou trois cas nouveaux. 
Parmi les 500 ouvriers du chemin de fer, 25 sont 
morts du choléra; pendant le mois d'octobre, il y 
avait eu 150 malades en traitement. Les habitans 
de la localité sont beaucoup moins maltraités : 
parmi eux la mortalité ne s'est élevée qu'à 1/2 
p. 100, 

NEUCHATEL. — Samedi, le conseil de bour
geoisie de Neuchâlel a décidé, en principe, de 
s'intéresser pour une part égale aux deux entre
prises du chemin de fer des Montagnes et de ce
lui du Val-de-Travers. La question des voies et 
moyens et du chiffre de la participation est ren
voyée à une commission. 

— On sait que le Val-de-Travers a été un peu 
maltraité par les dernières décisions du Grand-
Conseil. Voici, d'après le Républicain, une procla
mation du Val-de-Travers qui serait une réponse 
à ce vote : 

a Citoyens! 
a Les délégués des comités du district du Val-

de-Travers,'réunis le 25 du courant à Môtiers, 
pour discuter sur les derniers actes du Grand-
Conseil. 

Ont décidé à l'unanimité; 
1° Qu'une protestation énergique contre les 

vrles du 23 et 24 courant serait adressée aux 
Conseils nationaux suisses, protestation qu'une 
délégation de quelques citoyens du district pré
sentera au Conseil fédéral ; 

2° Ne rien adresser a ce Grand-Conseil qui, 
par sa majorité, s'est jugé indigne de la confiance 
d'une population qui professe encore des senti-
mens d'équité et de respect pour les droils acquis. 

Citoyens, nous vous invitons, au nom du repos 
public et, de nos intérêts les plus doux, à vous 
conformer aux décisions prises dans celte assem
blée. :,-

Fleurier, le 26 novembre 1855. 
Le comité provisoire. 

— D'après le Bund, la scène sanglante qui a eu 
lieu au Ccrneux-Péquignot s'est passée comme 
suit : 

Bobillier était un contrebandier qui, avec ses 
frères et des compagnons, avait souvent à en dé
coudre avec nos douaniers. Bobillier fut arrêté 
en 1855 pour avoir maltraité les employés du bu
reau, et, pendant qu'on l'emmenait sous escorte 
au Locle, les gendarmes furent assaillis, maltrai
tés par une bande armée, et Bobillier, délivré, 
recommença bientôt son commerce. Le 23 no
vembre 1855, le buraliste vit a quelque dislance 
du bureau trois individus qui lui parurent sus
pects ; il sort et reconnaît Bobillier qu'il saisit et 
entraîne au bureau tout en appelant les gen
darmes à son aide. Bobillier chercha à se sauver 
par les fenêtres que ses camarades venaient d'en
foncer pour lui procurer une issue. Il s'engagea 
une lutte dans laqueHe le buraliste, lâchant un pis
tolet, perça Bobillier de part en part. 

L'ambassade française a fait demander au Con
seil fédéral des explications sur les circonstances 
qui ont accompagné cette mort. 

GENÈVE. — Le résultat des élections du 12 
novembre excite la verve plaisante des journaux 
ultramontains : que l'on eri juge par cet échantil
lon, que nous empruntons textuellement à l'Echo 
du Mont-Blanc : 

« Les conservateurs genevois aiment beaucoup 
« la musique, mais celle des élections a froissé 
« leurs oreilles. A propos de l'arrestation de quel-
« ques trouble-fêtes, le Journal de Genèce s'est 
« emporté contre le violon, et les protestants ont 
« perdu la mesure quand ils ont vu que la popu-
« lalion avait un goût décidé pour le toit de Fa-
a si. L'avenir ne leur semble pas do-ri, et s'ils 
« sont mi-consternés, c'est qu'ils voient le sol du 
« pouvoir leur manquer sous les pieds. V ; 

— La proposition du conseil administratif de 
Genève concernant la participation de la ville à 
la subvention de deux millions faite par l'Etal à 
la compagnie du chemin de fer de Lyon a été 
adoptée définitivement et à l'unanimité, le 4, par 
le conseil municipal. ; " . " . ' ' , . . ' 

— Le Grand Conseil, dans sa séance dn samedi 
s'est occupé de différentes nominations. MM. Fazy 
James et Piclet-De la Rive ont été élus au Con
seil des Etals, le premier par 52 voix, le second 
par 51. M. Camperio a été appelé à remplacer M. 
Fazy comme juge à la cour de cassation. iilr.S r. 

« E L L E S ÉTRANGÈRES, 

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

Paris, 6 décembre. — Je n'ai rien d'important 
à vous signaler ce malin qu'un article du 'Times 
qui excite une assez vive sensation. Comme il est 
court et clair et qu'il touche à la grosse ques
tion du jour, il est bon de le reproduire : 

« Hier, dit le Times, les bruits de paix prochaine 
étaient plus que jamais répandus. On citait môme 
les termes précis des propositions adressées aux 
alliés. 

a L'Autriche fait cette proposition: « Quéje-
a mais Sébastopol ne soit relevé; qu'il n'y ait jfl-
a mais aucune flotte russe dans la mer Noire ; 
«qu'aucune autre route pour aller à Constanti-
a Rople ne soit ouverte aux Russes ; que les em-
« bouchures du Danubo soient abandonnées par 
a le czar, et qu'il renonce à tous ses droils au 
a protectorat sur les, principautés. » 

a Telles sont, dit-on, les conditions que propose 
la cour de Vienne, comme bases de la paix, aux 
cours de France el d'Angleterre, cl que Louis-Na
poléon el une grande partie de nos ministres se
raient disposés a accueillir. 

j « D'abord, il n'existe encore aucune raison de 
'croire que la Russie, qui est la partie la plus forte
ment intéressée, consente aux conditions dont il 

1 s'agit ; c'est en effet l'Autriche, el nou la Russie, 
qui les met en avant. 

I a Celle considération est importante; mais, lors 
Imême que de pareilles propositions seraient pré-
isontees par la cour de Vienne, avec lie concours 
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de la droite, a obtenu 187 vois, et le comte 
Schwerin, de la gauche, 138 seulement. 

C'est un grave échec pour le parti libéral. 
10 décembre. — Le général Niel, commandant 

larme du génie en Crimée, est arrivé à Marseille. 
Le déparlement du génie militaire à St-Pélers-

bourg a reçu l'ordre de préparer des plans de for
tification pour St-Pétersbourg et Moscou. Le gé
néral Totllebea résidera à Moscou. 

Une dépêche de Constanlinople, en date du 30 
novembre, annonce qu'Ouier-Pacha est encore à 
trois journées de Kutaïs, et que Kars tient bon. 

Le 28 novembre, il était tombé beaucoup de 
neige en Crimée. 

Une dépêche télégraphique, en date d'hier di
manche, annonce que le jury de Dublin a acquitté 
le père Basile Pècherine, qui était accusé d'avoir 
brûlé la Bible. 

Aujourd'hui à la Bourse les bruits pacifiques 
allaient en s'affaiblissant. 

de la Russie, elles renferment des conditions aux
quelles le peuple auglais ne pourrait, ni ne vou
drait donner son approbation. 

« Ces conditions n'offriraient aucune garantie 
réelle à l'indépendance de la Turquie et à la paix 
de l'Europe ; elles sont marquées au coin de la 
dissimulation et de l'astuce. Le ministre qui ose
rait proposer leur adoption mériterait un châti
ment exemplaire. 

« Il est bon de remarquer qu'il n'est pas dit un 
mot des contributions à exiger de la Russie com
me indemnité des frais de guerre. 

« L'idée de conclure un traité de paix sans ré
primer le criminel agresseur des droits de la Tur
quie et l'imprudent perturbateur de la tranquilité 
du monde serait une des pensées les plus mons-
treuses qui soit venue a l'esprit d'un ministre an
glais. 

w On doit faire payer au czar jusqu'au dernier 
centime les dépenses auxquelles ont été entraî
nées les puissances occidentales par suite de la 
guerre. 

a Toutes les conditions de paix qui ne stipule
raient pas une indemnité complète pour les frais 
de la guerre feraient retomber sur la tête du mi
nistre qui s'y associerait une telle énormité de 
haine qu'il ne tarderait pas à y succomber. » 

Comme vous le voyez, si ces prévisions se ré
alisent, nous devons être encore singulièrement 
éloignés de la paix. 

Quant aux négociations avec la Suède elle 
Danemark, le Times publie dans le même numéro, 
mais dans sa 3e édition, que nous ne connaissons 
encore que par une dépêche électrique, une cor
respondance de Paris dans laquelle il est dit que, 
le lendemain du départ du général Canrobert de 
Stockholm, un acte diplomatique, soit conven
tion du protocole, a été signé par le ministre des 
affajres étrangères de Suède et les ministres plé
nipotentiaires de France et d'Angleterre. Les 
stipulations de ce document sont très satisfai
santes pour les alliés et avantageuses pour la 
Suède. 

On croyait que le Moniteur romprait le silence 
sous peu de jours ; on suppose qu'il attend l'ad
hésion du Danemark. 

Cet article est sans doute le même que celui 
que je vous ai déjà annoncé. ' 

On répète en même temps, et cela de divers 
côtés, que, si la paix ne se fait pas, les côtes de 
la Baltique seront attaquées au printemps à la fois 
par les flottes et par deux armées de débarque
ment qui opéreront en Finlande et en Livonic, 
sous le commandement du général Canrobert. 
On attribuait à la connaissance de ce projet la 
convocation extraordinaire des généraux russes 
à Si Pétcrsbourg dont nous parlait une dépêche 
d'hier. 

Au-dessous des nouvelles politiques so placent 
quelques nouvelles religieuses qui ne manquent 
pas d'intérêt. Je ne vous parle pas de la polémi
que de l'Univers contre le Correspondant. Pour l'ex
pliquer, il faudrait peut être remonter à des dé
tails sur lesquels je ne me regarde pas comme suf
fisamment renseigné. Qu'il vous suffise de savoir 
que l'Univers, rédigé par M. Veuillol, ne peut sup
porter le Correspondant, que publient MM. Lcnor-
manl, de Broglic, Montalembert, Foisset, etc., et 
qu'il lui a lancé une de ces philippiques.dont M. 
Vèuillbl aie. secret, et qui attestent la plus com
plète' désunion entre le parti ultramontain et le 
parti modéré. Il est vrai que le P. Lacordaire dit 
que a les ullramontains perdraient Dieu même, 
s'il pouvait être perdu. » 

De plus, Mgr Villecourt, évéque de la Rochelle, 
est élevé au casdinalat par la nomination directe 
du pape. Il ira donc résider à Rome. Mais pour
quoi cette nomination de Mgr. Villecourt? A cela, 
l'Indépendance belge répond que « Mgr Villecourt 
s'était dévoué pour rendre à l'église romaine un 
service éminent que personne, dans l'épiscopal de 
France, n'avait encore osé assumer sur sa tête, 
tant l'entreprise paraissait difficile! Il devait de
mander, au dernier concile de Bordeaux, ni plus 
ni moins que la condamnation de Bossuet, et si ce 
projet a été déjoué, grâce à l'intervention, offi
cieuse du ministre actuel de l'instruction publi- i 
que, ce n'est pas faute de bonne volonté de la ] 
part du dit évéque. Mais aussi le voilà dédom- i 
mage au centuple, et la cour de Rome, en atten

dant mieux, prend sa revanche en le créant prince 
de l'Eglise. 

Mais si « l'ufframontanisme coule à pleins 
bords », comme l'assure l'Indépendance belge, je 
puis vous certifier de mon côté que le gouverne
ment a les yeux très grands ouverts sur cet étal 
de choses, Condamner Bossuet ce sérail anéantir 
les libertés de l'Eglise gallicane et les quatre fa
meux articles de 1682. Or, nous n'en sommes pas 
là : pour le prouver plus nettement encore, l'em
pereur a voulu revenir, comme je vous l'ai dit, à 
la formule du serment des évêques telle qu'elle 
était sous l'ancienne monarchie, et de plus, il a 
demandé que les évêques, comme sous Louis 
XIV, se missent à genoux devant S. M. pour 
prêter ce serment. Il .en résulte que le clergé est 
assez ému, et que l'on cite -quelques évêques, 
comme.ceux d'Orléans,, de Chartres, de Poitiers, 
etc., qui, pour un motif ou pour un autre, ten
dent à se dégager des liens gouvernementaux. Il 
est également positif que les prélats qui ont été 
présenter leurs hommages au roi Victor Emma
nuel avaient été prévenus qu'on les verrait avec 
plaisir faire cette démarche d'étiquette.... Ils ont 
très-bien compris : niais le silence qu'a gardé 
l'Univers sur leur compte leur a montré ce qu'on 
pensait de leur condescendance vis-à-vis d'un 
monarque qui tient en exil l'archevêque de Turin 
et qui a mis la main sur les biens de l'Eglise. 

On attend d'un jour à l'autre l'ordonnance de 
convocation des Chambres. On dit que deux con
seillers d'Etat seront nommés sénateurs, ainsi que 
M, Aubert, le compositeur, et les généraux Bos
quet et Canrobert. 

Vienne, "P Sécembre. -r- A l'exception du corps 
d'occupation qui est dans les principautés danu
biennes, l'armée autrichienne est mise sur le pied 
de paix. La réduction 'atteint environ 80000 hom
mes. L'exportation des chevaux, du plomb, du 
salpêtre et du soufre est défendue pour la Russie 
et la Turquie. 

Berlin, 7 décembre, y Le comte Eulenburg a 
été nomme président de la seconde Chambre par 
187 voix. 

Paris, 8 décembre, -r Le Times annonce que le 
Parlement anglais est, convoqué pour le 30 jan
vier. 

La plupart des journaux anglais trouvent lés 
conditions indiquées par le Morning-Post, et com
battues par le Times, .comme insuffisantes pour 
faire la paix. , 

Le roi Victor Emmanuel ne partira que demain 
dimanche pour rentrer, dans ses Etats. 

Nos nouvelles télégraphiques sont très-peu 
nombreuses, mais il y en a une qui est de la plus 
haute importance : c'est celle qui annonce que 
l'armée autrichienne est remise sur le pied de paix, 
c'erl-à-dire qu'elle va subir une réduction de 
80,000 hommes. Ou là paix est certaine, ou l'Au
triche a pris la décision, quoi qu'il arrive, de ne 
pas sortir de la neutralité. Celte mesure a produit 
une grande sensation, et elle coïncide d'une façon 
singulière avec le fameux traité du 2 décembre 
de l'année dernière, dans lequel il est dit « que, 
« dans le cas où la paix ne serait point rétablie 
a dans le cours de la présente année entre la 
« Russie et les puissances occidentales, les trois 
« grandes puissances délibéreront sans retard sur 
a les moyens cfficaçpr pour obtenir l'objet de 
a leur alliance. » L'année est écoulée, la paix 
est encore à faire, qj,f l'Autriche licencie 80,000 
hommes ! 

En outre, l'exportation des chevaux, du plomb, 
du salpêtre et du soufre est prohibée pour la Rus
sie et la Turquie, excepté les principautés. Nou
velle cause d'clonneraent, car l'Autriche est l'al
liée de la Turquie. 

Rien de la Crimée : la pluie et la neige sont ar
rivées, et tout est suspendu.... 

Une dépêche de Hambourg en date d'hier nous 
apprend que les deux amiraux alliés, avec tous 
leurs vaisseaux, sont partis de Kiel pour retour
ner en France et en Angleterre. 

La Prusse abandonne de plus en plus les voies 
occidentales de l'opposition de gauche. Dans sa 
séance d'hier, la seconde Chambre (celle des re
présentants) avait à précéder à la nomination de 
son président. 

Sur 329 membres présents, le comte Eulenburg, 

ItAlle. 
On annonce que l'empereur d'Autriche a am

nistié la princesse lombarde Trivulce de Belgio-
joso, qui, depuis six ans, vit en Asie Mineure. Le 
séquestre mis sur ses biens a été levé. 

Lombardie. — On sait qu'une proclamation du 
gouvernement autrichien avait annoncé la pro
chaine réorganisation des congrégations provin
ciales en Lombardie. Un décret impérial, du 23 
novembre, proclame la constitution définitive de 
ces congrégations. 

DERRIÈRES NOUVELLES. 
Nous ne connaissons pas encore le résultat de 

l'élection de dimanche dernier, un grand nombre 
de procès-verbaux n'étant pas encore arrivés au 
chef-lieu. Jusqu à-présent c'est M. Filliez qui a le 
plus de voix. 

Après quelques semaines de relâche, les secous
ses et les détonations ont recommencé à Viége. 

JORIS , gérant. 

ANNONCES. ; 
AVIS OFFICIEL 

On demande un régent breveté pour être placé 
tout de suite. S'adresser au Département de l'Ins
truction publique. 

AVIS. 
On demande un garçon boucher connaissant 

bien sa partie et principalement pour le détail. 
S'adresser sous les initiales B. S. poste restante à 
Si-Maurice. 

A T I V 1 E I , 
Le 26 courant, jour de la Sl-Elienne, aura lieu 

la vente à l'enchère d'une vigne précédemment 
acquise dé l'Etat par M. Alphonse Morand, située 
à la Ghanterie, tout près de la ville de Sion. La 
venté aura lieu par parcelles à' défaut d'offres sur 
l'ensemble. La contenance de l'immeuble est de 
4000 toises à peu près. 

Les conditions seront lues à l'enchère qui aura 
lieu à Sion, à l'hôtel du Lion-d'Or, à quatre heu
res après-midi. : , 

VERITABLES PASTILLES DE MON, 
de l'ancienne pharmacie STRECKER, à Nyon, 

Pour ta voix, les rhumes et les affections de poitrine, 

Dépôls en Valais : 
A Sion, chez MM. Bonvin et lvœbel, pliarm. ; 
A Martigny, chez MM. Thovez frères, nègoc. ; 
A St-Maurice, chez M. Pélissier, confiseur. ' , 

Prix: 3 0 centimes le paquet. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR, 




