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Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernieF numéro^ 
le Grantl-Conseil a terminé sa session samedi. Cette 'semaine a 
éWbieU remplie. LWd'eux principale rit*ojels!dë"'loi qjsii ont/oc-
"èllbé l'Ssi^mbréç,' la révision "de W lui des finances et la ré tor^ 

avoir subi dey'iï^ç|(ficatJo.ns,^imjjjoi^ia^, Ayant I $5.Q,:iIj«i Valais 
ne connaissait pas l'impôt foncier. La loi du 6 décembre 1850 
n'a pas.inlroduuvcet impôt id'apiès les- principes, qui régissent 
communément cette matière dans les autres; pays i 'elle a seule
ment tenu compte de ee-fàcteur important dahs+'appréciation de 
la fortune de chaque contribuable. Le nduvéïm" projet de loi qui 
vient d'être adopté a maintenu'le'ritème système : l'impôt fon
cier comme tel a été écarté; les •immeubles ne -sont pas impo
sés à cause de leur nature spéciale, mais;seulemeiit parée qu'ils 
contribuent à composer la fortune des individus. C'est pour cette 
raison que l'assemblée a adopté le principe de la défalcation des 
dettes*, mais dans une proportion considérablement réduite, 
puisqu'elles ne seront prises en considération que pour le 50 p. S 
cent de leurs valeurs. C'est une véritable amélioration apportée 
au système vicieux qui' nous régissait, et c'est en même temps 
beaucoup plus conforme aux principes d'une rigoureuse justice. 
En effet, quelles>'que soient les taxes que l'on adopte-pour; éva-
luer les immeubles ^ efles sont toujours'bien au-dessous du prix 
vénal. Pour hotte'pays nous 'estimons qu'elles resteront commu
nément de moitié au-dessous des prix ordinaires.il en résultera 
donc ô)ue le citoyen qui possède une valeur immobilière vénale 
de 10,000 francs, figurera sur le^ rôles d'imposition pour une 
valeur légale de 5,000 francs., Maintenant, si ce citoyen a des 
deues pour, unje somme de 5,000 francs, il ne payait rien d'a
près , ran.oieoheijloi, tandis que d'après le nouveau projet, en dé-
falquantila moitié de sa dette de son -capital imposable, il ^con
tribuera-eftoore pour Une fortune nette de 2,500 francs; ' : 

Nous •dtevrinS aussi signaler une 'axiWêJ amëliorrïidh' miportàtite 
qui à'été adoptée dans le projet': c'est'^ue tes taxés!he'sont pîùs, 
arofidôirné'^s''a'la merci'des fcbmm'tjhes respectives.; Il faut 

lès diverses localités du pays, pour se faire une idée du sans-
gène qui a présidé, à l'évaluation ,d,es,,,biens-fonds. On com
prendraalors comment il s'est fait que l'impôt sur la fortune et 
le revenu n'a produit que 33,000 francs , à raison dei4/2 pour 
MJltos. •.r.iyio:-|«o!)n. • . ! • ; ;;l i'.! •• ';. ;n . - . , *•• .«-v.l, . - • ; „ • , , , . . , , . , ,v; 

lasession qui vient d'être terminée est peut-être ufhe des plus 
mémorables par son caractère pacifique et par'l'homogénéité de 
Vues qUionV'ariimé tes/divises nuances de rassemblée; Là poli
tique ti'a pas eu' l'honneur dVhe ' rninute^de discussion, Il.semble 
que l'on a conclu une cqnventib/t iac,i|.e entre les divé'rs partis 
pour p^pjus s'ocqupsride cetobjet,,; Même Ja^M, électorale sur 
lê i modèle nomination des,députés au,.Grand-rConseil, dont 
quelques articles avaient été renvoyés à cette session^ n'a donné 
b'eu à aucune discussion de parti; S'il1 s'est manifesté quelques 

divergences dans les opinions à l'égard de quelques points, elles 
ne provenaient pas d'un esprit de système, mais uniquement 
d'une appréciation individuelle. ••• '•»•> '•'> noi'kof-it-.i 
il. En dehors de l'assemblée, le même «sprit a régné dans les 
rapports particuliers de MM. les députés. La politique n'a plus 
fait l'objet des 'conversations particulières'; 'si'l'on excepté toute4-
fois deux otr trois députés dtiffas-Valais qm^sohtplbS1 caihôli-
qWs qtie; le Pape , . éè .̂ ù'î ' Veïit W$ cjièz riôuS ̂ fflil. §6M :plus 
allemands"que les.Ifïàut-Vâl'aisans. ' ' , ' '" , '" . -••• 

-H M. François Jullier, de Varone,, a donné sa démission de ses 
fonctions de préfet du district de Loëche. ••••< wt>>; - • ' 

Lé Sénat sarde à accordé sans discussion le crédit demandé par 
legouvernement pour le percement"dfti'ço'l ^c MeDoàVéi. '! ' ' .". . 

M'O.g.Cil tm.i'i .,!i! 

GRANID^ONSEIL. •••; 
Continuation de la session ordinaire de novembre 1855... 

Séance du 12 fjvrià Ï856. 

Présidence de M. Alexi,.de TORRENT*. 
Cette séance a été exclusivement remplie par la discussion .du*' tarif du Code de 

procédure civile que nous publierons tel qu'il aura été définitivement v6té. •'•••'• 

•••' Séance du lSfluker 1855. : ' '' ' - ' ' " ' " '; Kl 

•Présidence de M. Alex, de TORBJBNTK. 

Appel nominal. 
Le procès-verbal de la téance précédente est lu et approuvé. '•• > 
L'ordie du jour appelle le rapportde la commission chargée de l'examen du pro

jet de loi des finances. ". ;' 
Otte'ronimission, qui s'est réunie quelques jours avant la rep-fUe«le'la session, a 

travaillé de concert aveejune délégation du Conseil d'Etat, et le projet présenté est 
le résultat des délibérations du pouvoir rtécutif et de la: commission du Graad-
Conseil. . • !' > , > i. >>'' ' :•:.;> r; IL, i : in lu t...-i.; , I :> 

La .'commission s'est demandé d'abord a"iî J- a lieu à établtruh nbuveair système 
d'impôt sur des bases nouvelles, ou à régler et donner une application pratique au 
mode âctuèHément' eh vigueur, d'aprësi'lés bases fixées par lilbi'du 6 décembre 

1850. . , •!-;"'7i :',' ' 
'Sirls së'BfssImiiler letf vlcéi'de la'loi a'cïûeHe,' 'la'cbmm'isslonn'a paiJcrS devoir 

en chadgèrle» bases, soit pircè qàé'l'expérience q'iè'nbus en'avons fait'e'èst 'de tféip 
courte durée pour qu'on pnïssc en' faire «nef fnsté ifppréctatièn '; ta parte que' tout 
autre système nouveau, quelque séduisant qu'il soit en appàfcétacey i-enibinrertu 
dansTàpplicdtlbn des1 difficultés imnteniesque l'on he'pôtirraït prévoir'aujourd'hui ; 
soit enfin parce qu'é l'art. 72 de la constitution s'oppose' à tout changetn'eht'i la'basc 
du système des finances actuel et a toute élévation dùtatit dé l'impôt sans la sanc
tion du peuple. 

Dès-lors, la tache de la commission se bornait'i élaguer dfc la'ldfwn vlgnèur.tèut 
en en respectant les bases, ce qu'elle y a reconnu de vicièu'i èl'i y rnlrodtirre quel
ques dispositions fondées sur l'équité érl'inléref'dè'la èaisse de l'Etat.' 

Son attention s'est donc tout naturellement arrêtée ; 

I. Sur'la manière dont se faisait l'esti'mlitIOri!de"ia Valeur'iiripbàabre pourles fm-

meubles ; ' 
II. La défalcation des dettes; 
III. L'imposition du commWcc'ei de l'industrie. 

/ 
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Estimation des Immeubles. 
I. .La combinaison du capital el du revenu rend l'impôt presque nul pour les im

meubles, parce qu'il n'y a qu'un facteur positif pour déterminer leur prix, savoir, la 
valeur vénale, tandis que l'autre , celui du produit, est laissé à l'appréciation des 
administrations chargées des rôles de l'impôt. ^ •-• \,-.\L';. 

La commission , dans le projet présenté, tient compte du revenu des immeubles 
pour leur estimation, mais de manière à ne pas absorber le capital par le calcul du 
revenu. Elle pose en principe que le prix vénal peut, selon que le revenu est plus 
ou m'oins élevé, être diminué du 20 p.'0/ô. ' * " -•*••'* •* -'-.•'•'*• 

Défalcation des dettes. 
II. Comme d'un côté il n'entre pas dans la pensée du législateur de faire absorber 

des avoirs liquides et réels au moyen de la défalcation des dettes, et comme d'un « qui y sont situés; 2* un rôle po-ir les créances, rentes, pensions, traitements et 
autre coté il ne serait pas équitable d'imposer le contribuable pour une Valeur qui « honoraires des domiciliés j 3° un rôle des biens situés hora de 1» commettre': fr-

i t i é p n k A l n H i i Â n «•»•, « n t n l l l n •<••• A » « n * > » ! n _-.•*•• *• « n J n l l n n n » x n i - n n n l î n a 1-» n n m m i » ' I U n * l l l t r<> r l p n i l l » r n n r n i l l l i l l i n i l n r n n n r î t • r\n » • • ' • ! n , l n ! ô f i , Î 4 i . A _ _ !_ . . ._ _ _ > - ! 

. .2' Que la défalcation des dettes hypotbécaiies portant intérêt sera admise pou| 

Art.to.Adopté. _^: _ . „ ' . ; ' ; : , ;„ ; : : : : , ; /, ;,';;.;../.-i 
Art, l t . Un député demande si les professeurs, gendarmes et autres employés de 

ce genre paient l'impôt, et en cas d'affirmation, dans qu'elle commune? "u " ' 'i 
Le chef du département des finances répond que ces citoyens sont soumis a l"im« 

pôt et qu'ils le paient dans la commune où ils exercent leur profession. , o 
L'article est adopté. *;J i'~ • ;. - .., ;.,>,,,•• : ? - . ; j i . i •>;•, 

Art. 12. En adoptant l'article du projet, le Grand-Conseil prend en considération 
la proposition suivante, qui est renvoyée à l'examen de la commission , a l'effet d'ê
tre, cas échéant, placée dans l'arrêté de mise à exécution de la loi des finances : 

« Il y a pour chaque commune, if un rôle d'impôt, comprenant les immeubles 

est contrebalancée, en totalité ou en partie, par une dette correspective, la commis
sion propose un terme moyen , c'est-à-dire, la défalcation jusqu'à concurrence: d'il 

J$X;0(0yv : : - : .ïtra-ii- • • * •:•••'-<?• : ' ..'•• , J-ll 
Imposition du commercent de l'industrie. :',;'; 

III. l a fortune industrielle ne payant l'impôt qu'en vertu de la déclaration du 
contribuable, il a été reconnu que ce système frustrait la caisse publique d'un re
venu qui lui était légitimement dû. Le .projet maintient, comme base, d'une part le 
capital industriel, et d'autre part, le produit; mais pour établir ces chiffres, il ne 
fallait plus s'en rapporter à la déclaration du contribuable, c'est pourquoi le projet 
en attribue l'évaluation au conseil d'Etat, sur une 'double proposition du conseil 
municipal et du receveur du district, d'après une échelle à fixer par le Grand-
Conseil. 

Tels sont les changements principaux proposés parle conseil d'Etat et la com
mission ; les autres modifications, sauf celle consacrée à l'art. 12, sont le corrolaire 
de celles indiquées ci-dessus. 

L'art. 12, en statuant que les immeubles seront.portés au rôle d'impôt de la com
mune où ils sont situés, obvie à un inconvénient de la loi existante , c'est-à-dire, là 

„ . , * • • i , - , , , . ' i l . ' <i^ < ' J » ' Î I I . • •• : •• V. ",* }iî\ i i ! ' , l i t. • ' ' . . » ' 

soustraction d immeubles à 1 impôt. 
La discussion sur l'ensemble étant' ouverte, le chef du département des finances 

développe l'économie du nouveau projet dont il recommande l'acceptation au Grand-
Conseil. 

Personne n'ayant pris la parole pour s'opposer à l'entrée en matière, la discus-
cussion sur l'ensemble est close et l'assemblée procède à la délibération article par 
article. . " r ï f 

L'entête et les considérants sont adoptés. '•»' " 
Art. 1, 2 et.3. Adoptés. ...'••' -i. • , ' . ' 
Art. 4. Adopté, en réduisant lo taux d'imposittion de la bière de provenance étran

gère à fr. 2, 20 ,' 
Le bureau est chargé de simplifier la rédaction de cet article. 
Art. 5. Adopté, en supprimant le mot « fin. >> 
Art. 6. Un député proposé d'élever le chiffre d'estimation des.bâtimenls à 40 ,/*. 
Le chef du département des finances recommande le maintien du.projet,.avec.l'a-

Un autre député reproduit une proposition qu'il a déjà faite en deux sessions pré
cédentes ; mais comme elle est étrangère à la loi des finances , • elle est renvoyée à 
l'examen de la commission du Codé de Prôc. civ.*, p̂riur être discutée à la prochaine 
session de mai et prendre place dans le dit Code , si elle est agréée par le 

Grand-Conseil.;...^;/ , . . , ; . ' ' . , , .•.•',,:.:,„ .. . . W ( , , ,...,,,. , , . , ; . , , ; . 

,. Elle est ainsi conçue: , ; j ; - ,. p.. • . .,, t, ,. t;,. ..,,,,'> ' , f . . . ' ; ,1 
",*« L'évaluation des'immeubles aux rôles de l'impôt fera règle dans les cas de sai-
« sie,. distribution, etc., en ce sens que dans aucun cas la taxe juridique d'un im-
« meuble ne peut excéder la moitié du prix pour lequel il'figure aux rôles, saus 
a dans les cas d'une augmentation ndloire de sa valeur, 'résultant de constructions, 
« défrichements ou dessèchement d'une importance majeure. » '•''' ''••'£ 'HO'/B 
• Arù lï.!Adopté.. :<i : • : • . . : .r.y/M:ï!\ •-. ' ;i ! *?,.-; ' K-:À'.;V..- ,•> (;n 

.. Art.; 14. Adopté, en supprimant l'alinéa, qui est line répétition de l'art. 13. !'>'Il 
. Art. 15, 16 et 17. Adoptés. • ••:!.:> -*?-»ï i•:••• '••:iI!(iJI!IO,

v> 

. La discussion de la loi des finances est suspendue et la soance levée et renvoyée à 

demain, à U heures du uiatifl,.. ^ j h^ii H T . • "> '.'i.f|.-;::b (:':. •> •;;,:<>'; al 

-••• ! : : ' r - . , ' : ' Oidre du jQup : 
Tarif des fiais de justice en matière civile; - '. 
Gestion financière de 1854; 
Loi des finances ; .•••,, 
Budget^, ..•. . .,\., 
Loi .'sur les mines, , 

Tfi.f l -: 

H't 

• ! ! i ' i 

•.•:.!.df! 
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. • -,.' • Séance du f4 février 1856.. 
•>'• ; 1 - '<T ' ' •'-" : : : •'-'•' • '"'• ' ' " ' v ' u '- • 

.,; .Présidence, dç,M. Aies, de TORBBNTÉ. 

Appel nominal.: . • ." : ; : • ; ; , " : ;;i : '• >: 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 

~ L'ordre du-jour appelle le rapport de la commission chargée de l'examen du pro
jet du Code de Proc. civ. sur les articles du tarif des frais de justice en matière 
civile qui lui ont été renvoyés,.. - 1( . ., :i ' ,;,:, . , ,.,.,,,,;,„ 

Elle estime qu'il n'y a pas lieu de saisir le Grand-Conseil des changements à Ap
porter à la citation des articles de l'ancien tarif, attendu que c'est une affaire de 
'•UjAiL-.i _'.'. Î -.i !->-»-_ - _ _ A J TA- ' ' -«^ ' jJ 'JyuL' . - ' - ' • " . ' • ' i : >-• T T ' ! ,-

mendement suivant 
. fcSi la, valeur vénale est inférieure au chiffre du produit capitalisé par 20,c'est oordinalion qui se régularise après les seconds'débats. 
« celui-ci qui fera règle, » Adopté. I.e Grand-Conseil partage cette mantèré de voir. " 

Ait. 7, Un député, estime que la rédaction pourrait être simplifiée et propose la 
suivante: : : ;.i:| •.!'.•,:', i :• ••..-;. I, .• ,•• . . , , • ,.( ; [|. ; , ,; 

« Les .immeubles s'estiment a leur valeur vénale.»; - •• ••:• \ ••. .-•>!. <; , . 
a Le produit net ne pourra être côté à moins de 3 p. 0/0. 

La commission a aussi examiné la question de savoir s'il serait équitable de met
tre à la charge du débiteur la pibvision accordée au procureur par l'art. 81- du ta
rif. Rlle a reconnu: que le débiteur devrait, d'après les uotioils d'une stricte justice , 
supporter les frais de poursuite judiciaire occasionnés par la non-oxécution doses 

o Pour chaque un 0/0 du produit net, de 3 à 5, 0/0, on pourra déduire 10.0/0 de engagements.; cependant elle estime qu'il serait trop rigoureux de le charger de ces 
« la valeur vénale. » 

L'a"'V,l7;M'l,rSnvPï4.:à la commission,.qui(présentera son ,rappQft,suT,.le,change1 

ment proposé. -, r 

Art. 8. .Un député estime qu'une pension , un traitemement ou un honoraire.ne 
peuvent être ; assimilés à, un., immeuble ou à un capital;, c'est pourquoi il propose 
d'évaluer Je. capital d'une pension à 15 fois, et celui d'un traitement ou honoraire à 
10 fois son produit net. • M ., , , . . ,, , (.' 
. Un autre député ayant demandé que l'on définisse ce que l'on entend par.prodiiit, 
net d'un traitement ou honoraire, l'art, est renvoyé à la commission. 
. , Art.,9v .Un député demande, Ip rétablissement do l'alinéa de l'art. 10 de la loi en. 
vigueur, portant : 
., «Si le créancier n'est pas domicilié dans le canton,le débiteur n'est pas admis au 
« bénéfice de la défalcation. » . • i,,,,. . , , , , . , 

Un membre propose de n'admettre la défalcation que des,dettes hypothécaires 
portant intérêt, . 9; ,.•,.,.,.,. ia.,(l,-.! ..;lll . . „i .„ . .,,, . 

Un autre, au contraire , demande que lo contribuable ne puisse pas faire défal
quer les dettes de son capital imposable, 

Après une longue discussion, la haute assemblée décide.?, 
1" Que l'alinéa de l'art. 10 de la loi du 6 décembre \^Ô0 sera rétabli;.,. 

frais dès le moment de l'exigibilité, de la créance; c'est pourquoi elle propose de 

débiteur.' 
ftVélève une lortgue discussion 'dans laquelle diverses opinions se font jèur. ;a '• 
Quelques orateurs estiment qu"il: est inutile d'arrêter un taux de perception qui 

n'eU'pakraspebtéi;. '•'" V- . <ii>iï«'fi '•'.•>•: '> !>••> ili!ji/;'j[ Vi'ii ,i;!-i,'': •;! 
D'autres, par opposition, proposent d'abolir la profession des procureurs, afin que 

le créancier puisse «.'adresser àja personne qui lui inspire confiance et régler avec 
elle le taux de sa provision. ... ; , . , . ..:. 

D'autres par contre veulent conserver l'institution des procureurs , précisément 
dans l'intérêt des créanciéis, par le motif que, devant fournir une caution suffisante, 
les intérêts du capitaliste sont sauvegardés. ' , 

D'autres-'enfin', paitageant cette manièie de voir et voulant empêcher les arbi
traires que se permettent quelques procureurs , proposent de maintenir l'art. 81 el 
de statuer que touto convention tendant à élever le taux de la perception fixé à l'ar
ticle 81, est nulle. : •'. '•H,},> I -'J/DVIi '.:'" "••• ,M\>\.V 

Le Chef du département Ad finances reconnaît que l'absence de toute lurveil-



COURRIER DU VALAIS. 

lance de part l'autorité supérieure sur les procureurs et l'ordre des avocats, a pu 
donner lieu à des motifs de plaintes fondés; pour y porter remède, il propose d'In-
riter le .conseil1 d'Etat à voir s'il n'y aurait pas lieu d'établir une chambre de sur-
veillance'chargéede contrôler'Ieurs actes. • ' 

Appelé à se prononcer, le Grand-Conseil décide : i '' 
•1* Qu'il-y a lieu de fixer nrie provision-\ :••<->••: 
2* Qu'elle reste a la charge du créancier; 
3" Que le taux fixé a l'art! 81 du tarif est maintenu ; 
4" Que toute convention par laquelle le créancier s'engagerait à payer au procu

reur une provision excédant le1 taux fixé par le tarif, est nulle. 
5° Que le conseil d'Etat est invité à donner suite à la proposition du chef du dé

partement des financés.' '' ' '" 
La commission a'pareillement reconnu à l'unanimité que Ijon pourrait, sans in

convénient, augmenter les ressources de l'Etat, en introduisant le papier timbré ; 
mais elle estimé que cette mesure devrait être appliquée, non-seulement à la procé
dure par-devant, les tribunaux civils, mais encore à celle par-devant le tribunal du 
contentieux de l'administration, aux minutes des notaires et aux actes notariés en 
général. . " , -,: 

Elle propose en conséquence de renvoyer cet objet à l'examen de la commission 
des finances. 

Le Grand-Conseil adopte celte proposition. .. 
La discussion du tarif des frais de justice en matière civile étant épuisée, l'ensem

ble est mit aux voix et adopté en premiers débats. 
Le rapport de la commission chargée de l'examen de la gestion financière de 1854 

est à l'ordre du jour. • •>• ! ; >:••• •• '•'•' 
i .-.•:!', >i i •-; t j . [fca&ùiteau prochain numéto.) ' 

L e consul sûf^se à Gênes s'est 'plaiht auprès du Conseil féaéral 
de la facilite avec laquelle l'autorité te ssirioise accorde des passes. 
Dàns; une foule' de cas'oh a troiivé.des ressorlissans d'Elats étran
gersmunis dé passes délivrés1 pat' l'autorité tessinoisel Ces papiers 
sont réellement délivrés à des Tessinois, mais qui ne ŝ'en servent 
que pour les vendre; le Conseil fédéral a renvoyé cette plainte an 
gouvernement du Tessin en l'invitabt à prendre les mesures néces
saires pour remédier à cet abus» ..•,.<, .-,. . 

Un rapport du consul suisse à Barcelone annonce que la liquida
tion des pensions accordées aux personnes qui ont fait partie des 
régiments suisses au service de l'Espagne éprouve des retards, et 
que des réductions notables' seront en tout cas apportées aux régie 
uients qui seront faits. Le chargé d'aGaires suisses à Paris à été char 
gé par le Conseil fédéral d'intervenir auprès de l'ambassade d'Es 
pagne en' faveur 'de*/'tiers ressortissants intéressés dans cette liqui
dation. " ,l' ' '•'•' 

Sur la proposition du département fédéral militaire, le Conseil 
fédéral a décidé la création d'un administrateur du matériel mili
taire, à Thoune, qui serait placé sous fa direction de l'administra
teur général, à Berne. Un décret dans ce sens sera soumis à la pro
chaine réiinion de l'Assemblée fédérale. 

Par l'intervention du chargé d'affaires suisses à Paris, M. le capi
taine d'état-major Leroyer, de Genève, a obtenu do ministère fran
çais l'autorisation nécessaire pour visiter les poudrières françaises 
et étudier la fabrication de la poudre. Cet officier a reçu dé" l'au
torité fédérale une mission dans <èë But» '•" ''"' ''' '' " 

. ».:•• >'•'• '..•.•i.! .-!n'..- . . •/:; ':WoJHb « :• ••::'•'•• •••:t!i."i-: ; • . i 

NOUVELLES DES CANTONS'.'-: " '••••' \; 
-1» •'.,:' .. r>! •:')•. •;..••. i,iv>i •• . v: r. : ' !. 

ZURICH. — L'association de consommation est sur le pointfde 
fonder une cuisine populaire de concert avec la Société d'utilité pu
blique. La première fait une avance dé 2;000 fr., mais ne veut pas 
être chargée de l'administration de l'entreprise. 

ARGOVIE. — Le gouvernement de ce canton vient d'instituer 
une commission de trois membres en vue dé la prochaine exposi
tion de bétail à Paris. 

FRIBOURG. — Le Confédéré nous apprend que, dimanche der
nier, il y a co; à Bulle; réunion des délégués des conseils commu

naux de la Gruyère, convoqués par la municipalité de Bulle, 'pour 
s'occuper de la question des chemins de fer. 

L'assemblée assez nombreuse a résolu : 1° de demander la voie 
par ou près Bulle, et 2° de maintenir l'opinion des réunions précé
dentes contre la construction par l'Etal. 

Avant de se séparer, l'assemblée a nommé un comité chargé de 
l'exécution'dé ses résolutions. Il se compose de MM. Fracheboud, 
député'; Bemy, président du Grand-Conseil; Moura , négociant; 
RufGeux, Spiihler, Charles, député, et Glasson, commissaire, nom
més par l'assemblée, et MMJ'Mouret et Perroud, nommés par le 
conseil communal de Bulle. ' ' . • ;.-.., 

SOLEURE. — La direction ' tlu chemin de fer Central a abandonné 
à la ville de Soleure la construction de là gare d'après le plan de 
M. Muller et aux conditions offertes par la ville. ' 

GRISONS. — Suivant la Gazelle de Coïre.k. le-colonel J. de Salis 
a été nommé instructeur en chef des troupes grisonnes ; ce serait 
en remplacement de M. Sulzberger, qui a transformé son congé en 
une.demande en démission. ..,,.,' '..',, 

— Les Alpes grisonnes viennent d'être dans l'espace d'un mois, 
le théâtre de plusieurs èboulements considérables : deux énormes 
masses de rochers se sont détachés du Flimserstein, et, près de 
Felsberg, un bloc s'est encore précipité du Calanda dans l'aprôs-
diner de: mardi. Au reste, ies habitants de ce village, devenu célè
bre» se rassurent en voyant les masses qui les menaçaient se déta
cher peu à peu par fragments dont la chute périodique n'offre plus 
le même danger. . p ; <•:•:•> • , y 

BALE. — Un condamné a trouvé le moyen de s'esquiver de la 
maison de force, ces jours derniers, à l'aide du manteau et du cha
peau que le pasteur avait déposés dans le corridor. Ce déguisement 
lui a même valu l'honneur d'être reconduit poliment à la porte de 
la.prison. 
: •••':. -.•'!• "'i>.-' : : M . ! l i n , , . . ; ( ; ; : ; i , , • ' > • ; , ' , . ! 

VAUD. — Le Conseil d'Etat a décidé de prendre à la charge de 
l'Etat le transport jusqu'à la frontière française du bétail et des 
instruments aratoires que les ressortissants, vaudois se proposeraient 
d'envoyer au concours universel qui aura lieu à Paris du 23 mai 
au7 juin prochain- i*; . • . . . . ! ! ii.j, , ,.-.<•. ' 

GENÈVE. — Un nouveau détail dans l'affaire Marilley nous est 
révélé par la presse sarde. Le Courrier dés Alpes de Chambéry, après 
avoir rendu compte de la séance des fruitiers d'Appenzell tenue il y 
a quelque temps à Genève , et fait ressortir la faiblesse et l'incon
séquence qui résultent de la conduite suivie par le gouvernement 
de Genève dans celte affaire, dit qu'au contraire M. Fazy est de
meuré conséquent avec lui-même et qu'il persiste à blâmer le re
trait de l'arrêté du 17. A peine de retour à Genève, M. Fazy s'est 
mis en'mesure de rappeler M. Marilley. > •'••••'• 

« Nous croyons être bien informés, ajoute le Courrier, en annon
ce çant qu'à celle heure M: Fazy a écrit à Mgr. Marilley qu'il pouvait 
« rentrer dans celte ville et dans le canton quand il le voudrait. 
« Cette fermeté du président'du Conseil d'Etat sera approuvée de 
<f l'Europe érttîère. » ' ; : " ''i: •!!.... 
; Le Journal de Genève n'est pas en mesure d'affirmer ou de contre

dire une pareille déclaration; la Revue, partagée entre les opinions 
contraires de MM. Fazy et Tourte, observe le mutisme le plus ab
solu. Mais la première do ces feuilles fai* observer que le CoutrOr 
des Alpes est en mesure' d'être bien informé, comme il l'a déjà prouva 
par le récit de détails intimes sur pe qui s'était passé lors de la ren
trée de M. Marilley. •.!•!.•!• u:yr. •:.>.•,-•, ;••;• \>. i • ; -.'.i' 
—Plusieurs communications intéressantes ont été faites à laClasso 

d'Agriculture dans sa séance du 2 février, particulièrement celle* 
qui tiennent au drainage dés terrés. Les faits récueillis montrent 
que-celte amélioration continue a' gagner du terrain en Suisse. Aiu-
sij par exemple, on a été si satisfait' dans le canton dé Vaud du 
cours que K>. Lecoirliè à donné à Lausanne, qu'on l'a prié de le ré
péter dans d'autres villes de ce canton. D'un autre côté, la fabrica
tion des tubes à drajrjd1 à' pris un grand développement: depuis 
quatre ans, il s'en| est téntlû environ 728;340,r'provenant des fabri
qués de Vefsôix, de Ferhey, de N?ôn, de Morges et de Romain-
môlier; ce qui, à raison d'environ 700 tubes par pose, ferait plus 
de 1000 poses drainées depuis 1852. C'est déjà un résultat assez 
important, dont l'honneur doit être en grande partie attribue à la 
Classe d'Agriculture. '' ''*'"'•'Jl ' '"' •'" 

SCHWYTZ... T- M. lancien landammann de Schorno, de Sch'wylz, 
est de retour dans son pays.. On dit que rétablissement qu'il avait 
voulu fonder en Carintnie n'a pas répondu à son allente. . . . ..',! 



COURRIER DU VALAIS 

NOlJYBtt^ ÇTRAN6EHES. 
" • Tl'[ ».!H>il!t>' S "'il .'!--iili-:c;'i!lrantee.'i -'' '"- '"•" !•'•'! •••'••'!:! •: .' -II!', 

i • >• [Çorresp. vart; du'Jqufndt^iU, ùenéve.) 
l%f4m?r*-tf ft'en au. 4fo|HW* sJnon,.Wft npuvelle dmvuuttqp sur 

Jesdç9,il§u,ue.paifint à l'entrée çejtajpes substances chimiques qu^ena-
PWft l'iWJ«sir«C,r ..:•: - r ' ; i . - . . ) . . ! t b . . - . ' ; ' ' .-,•:-"'••'' -<'l»« 
.1 %#fi P-MF^'esde Çq^lafttujQpJe, qm.^oftt jusq« a,u 5, et que npus 

a apportée le Vatican, sont toutes consacrées, aux deux bals donnés 
par lyrd de Redçliffe .et $L d_e Thouyenel, auxquels le sujtan^ pour 
13 première fois de ^a yjé,et le preinlér auspi «Je.la race.d'Otnuïan, 
à bien voulu assister, ^eypusaj ( lé j4 dit, je ,'çroisj que h>'rd de Red-
cljffp, refusé par un ou, deux minisires, s'était promis, à défaut des 
serviteurs, d'avoir le maître, et il a exécuté avec un plein succès 
cette entreprise' hardie, au grand ébahissement de toute la popula
tion ijërôte^ét a'I'indigndtiôh dés vieux Turcs, 'qui ne s'accommo
dent pas encore de voir leur Padischa frayer ainsi avec les giaours. 
Ces 'fôtes ont Qtc d'ailleurs magnifiques et des deux parts on a dé
ployé •— avec ou sans intention ? — un luxe militaire tout à fait inr 
usité. Il va sans dire que le sultan a été fort gracieux avec tous les 
hauts personnages et les dames qui lui oui été présentés ;. mais on 
assure aussi qu'il a' trouvé notre façon de-danser tout à fait diver
tissante. Aux deux fôtes, S. H. portail le grand cordon de la Légion 
d?hqnneur. >i>pil:i ns<! oliuh :••• nu m ^ i . -.. . r. .c • '<:{ v.ni 

Les nouvelles de la mer Noire annoncent que le Dnieper.dégèle 
et que, la:garnisqn, de Ri.ifburn ^,é^è repfprçëc.,, Le,leu des,Russes 
pon<re.,l^ ,rume$ de,iSébastopol,étajt,tpujpur9 Jrès-yif au déparldu 
pmirriçr^e ,Crinié'et ' Quelques,'^o^lels av^it causé'divers *fà}%M 
d a ^ le pfœp dégénérai Itezaijae: ?QU çuisifliçfc entre adirés, a M 
iue . ' J ' ' . ,.,„;:• 

En Grèce, Grecs et Français font une rude chasse aux brigands : 
quelques bandes sont déjà dispersées et leurs chefs tues ; les autres 
iàè peuVëht^mabqtiër dé "subir lé même soiti>'< : .- • Jt.'.'-n 

Rien d'ailleurs de nouveau relativement aux conférences où se 
sont débattus le sort des rayas et celui des principautés, Il est fort 
probable que la solution définitive de ces graves questions est ré
servée aux conférences de Paris. ; (|I-.-JV||0:| il'i -..•>'/ -, : ,; 

Nos journaux publient la nouvelle circonscription paroissiale de 
Paris telle, que la constitue un décret de l'empereur. Les paroisses 
&aj«aj,ji}di§ au nombre de'32?on eo-comple de§prpiai> 4.|(e|t.y,Q,us 
deyez comprendre quel, bouleversement cela lait pour les curés et 
le> fabriques des églis.es. De ilànle^mqçpntenlements .dqnljc.jraus. 
avparlé.è^un .mandement dans ïeqnfil l'archeyéque.deParis chercjuç 
|i calmer les inquiétudestetà. dévelppperMjes irnmenses avantages de 
cette nouvelle organisation, .taul «»/déclarant qu'ijiest parfaitement 
dèfijdfl; à.,res.ter;sourd devaint.les.rfipl.amaljpnftei qu/ij faut.,flu,e l'in-
tfirél,.par|i(;qliflr!«e,plie^nntérêl général.i(; :i.,. i: ',.., ; ;,( ,,;li 
; \4i^v^.-riPPSGV d'autres nouvelles extérieures ce soir,, Je ne 

puis, ^ajquffir, qu'une seule à,ceHcg;que je^ypus ai déjà, transmises, 
sans vous eh garantir l'authenticité. Le bruit court, majs. héjasl c'e$l 
OU bruit de bourse, que. la Prusse est admise au,* conférences. Est-
«8 %îm{t Es$-cefaux4-aUendpns. ïojttjo.ujrses'-'i! l ue lç$Jon,ds anglais 
ei.fra,nçajs.«pntinuent leurasçensiop; La cote anglais* iquÀjTapus 
arwse cp,pslfl|e encore, un quart de hausse ,et au(|début d» "M r̂e 
bpufse^ia. Ke,pfa::3)0/0<fl:flt4«*ntilfi.chiffre,de 7* fr. , , , ....> v , , i .:•> 

Les couches de l'impératrice se, feront aux Tuileries. L'empereur 
l'a décidé hier après avoir reçu du docteur Dubois; l'assurance que 

gMflofiliifcwjllPifi^esiraijtque lnmgeralriçe^td^jivre.^41 EliseeT 
flftSFraft W . < 4 ^ U e * V W p r W ^ P ^ 4ans leJ^iq.au^U^tq^uQia 
sap|e 1|^ Ja£rxo<}Jlrajt,,d$ nuarcher., ^ajs Ien^pere^r.afjr^.rej)j);ri-
Biï ' t p > *t»WBfifMriÇ9.ifl-?uVT3 égaleaient sç qromenpr„iï»ns,^|jaj'-
aju.d;e^T,uiler|es.;;JeAtiensrà ç«j que (mon eqia,nj,yienne ^ .n idnaé 
dpjifi ;}s patyls, i|é^.,Tji'j]qi[ies,1,,çai:.jl ri'a.;«tè qu'une prisojp,.jj^^r lejs 
PiÇlôç'fis^j^jtier,s,détrône,qui n.yé»,aient passé s , JP „'.'.,.' ,^h ,,,'-,. 
. j ' ^ q l j ^ - q ^ q ^ ^ û n o ^ o i ^ é,̂ e ar,reté,esr4 R^chefprtiet so^àt n.ià,\çÇ-
t^nja^t detgq'i4es d4ps la prison Ma?as ài JÉ'a^s,).iElles^pin|t çpmp'rjO^ 
piijs'e^ p.a,E un, fiqrppioj qi^i s,è paMaçlm à cèlv\igui a eçl^tè^à À(nçer^ 
Ce S^^'Çdouches ajffijiés ^ la Marjanne. •„ '•.', :, V'.,v.', •„;{>' ',!-. 
.. Pftpt^.arrestalici^sj pnt été faiiësjà Bordeaux,.à AngouWJme, à 

Poitiers, mais les prévenus de Ilochefort ont été seuls, dirigés sut; 
P a r i s . , , , j • ' • 1 '»• " '-(•'•' .• 
l. Suj^&s?^l'a^bç'i^rtpn: la f u M0anWa •dèS'tamîficâtioh's dans tous 
Wflepifftém'eu'lll'et \ei rapports dcs'pi'éfe't^.sont'a cet ëgarjj à.peïï 
près unanimes. fe h • ' "^ ' '"<1, ' ' v '• '-''"''' 

Un correspondant de Ja Gazftte'de Savoie lui écrit de Paris qwfa 
gnerre d'Orient a coûté ^ la Fcanoe 87,000 homme». Lé nombre dès 
blessés, incapables de, reprendre-Je service est de. 39,000; Au nom
bre des morts, on compte ceux que Je feu.de,l'ennemi a épargné», 
mais qui ont succombé par; suite.tje» maladie»,occasionnée* par 
1 agglomération, par, l'inclémence, de Ja température et des©riva-
lions de tout genre. , . ,, ,. 

Pari*, fQ féprier. w L'«mper«ur a mça lord..Glarenéon. L'impé
ratrice est entrée tja.nsje neuvièflje mois d« sa grossesse^. , ,u-1 

La mise en. vigueur ,dan,s„|e Uanoyrp de la ;constitution de 1840, 
en remplacement de celle de 1849, a amené une crÀfté, 

D'après le Journal a\esp^ats, Ja Turqtiip ejefflandera la. destruc
tion de NicolaïelT et la fixa,|ipn des frpnl|ères e'p.Aflie, L^ Russie 
combattra celle demande; elle voudrait conserver $ârs ou propo
ser un système d'échange. ' ' ' ' jm ; '':";' ' : ' r '*'" 

Saint Pétersbourg. — L e s tendances sont ébtlè?emëi).t ffâiiçàîsési:l 

„ . , t . ., „• . . . . . , , , ! E. GAY, géràpL : 

5K 
iiir.ri-l,,:. 

La municipalité de Martigny-viIle louera pour le terme de 2 ans 
la boucherie de dite ville. Cet établissement, longeaDl un cours 
d'eau, consiste en ^battoir, t local pour le débit, logement, grange 
et places. L'enchère aura lieu à la pinte Closuit, le dimanche 24 
courant, dès les 2 heures après-mid+r-

Marligny-Ville, le 9 février i 8 5 £ . 2—2 
.!'(. i' i\)\ \ i.ls Le président, V. Morand. 

•-•• •• ':•'•• •• ' • " • " . ' '•, .'..'D.I.MI '.' 
, Ite juge d« la ville de SiaihM i' uh ',,:• 

TTT- •rr-n 

Le notaire Alphonse Pannalier, domicïl:é a Sibh,'' en sa qualité 
d'administrateur de la masse de Melchior Bèeguer, père, expo
sera en vente par voi(} d'pnçhère^publ.ique.-.qpj. aû ra jjeu.â,l'hôtel 
de la:Grp.ix-Blanchp à'Sion, lé dimancjbe 2 mars prochain, à 4 heu
res de relevée, sav.ofr,: l^un^éUge d'u/dit.hô'tel/della ÇroixrBlapche, 
qonsisla.nl en 3 grandes ç{ftm|jr1e6,e,t, une grande episine, désignéqs 
sqgfi.^.NCÎS. i ] , n , tôèifowwjmMmmm.-.»,,... :, 
. a j » , L,^ Nos, du dit hôAel, 19;, ffln.%, k%M-M<%*<#fà> consis
tant e,rt. deux étages cl Un grand galetas dessus les,dites chambres; 

3° Le petit salon sur la grande cuisine de l'hôtel ; 
4° Une bonne cave. 
Les clauses et les conditions seront lues à l'ouverture de l'en

chère. *-'•'•• - - •-' ''•' •- ',,: ; '•' " '' '•' -• '• 
Pèùir'p'lus amples rénséigntemcnts, s'adresser à M'.'Béegper'bêfe, 

a ^ s ô n f i i s Hyacinthe. î;1 "«<1-̂  .w.y*l 1 Vi:,J 
W> x''*>4I>'ll'îTJ 11} ! 

ou a son tils Hy 
Siôn.Mé'lS fevriéV ISaU''"' ï:"^'i, '' / .;M;V 

leiul iy; wihiiii'jtï.i.'- •• 

,. . Le juge de. la ville de S)0n,. t . 

njftaspafdj 'Mr%9<&ksjiw^'travdWs^î.ï.à, .Çtyrô i \ s {B«a»l : Qp'rofl» 
fQndé m poflyqjr4,.dçJ^SiJpp tnlér8pfies,,;expcisera; ep.,>ieflfe>pM 
y.o^ d'enchère publ ,^e;qs i aura lieu A!l!W^,d?^(fi;TQi!xTftijW^ie) 
à Sion, le dimanche 2 mars pçpcbajQ, à 4 heures dft/etRVTéjÇusawirj 

1° Le premier étage du dit hôtel de la Croix-Blanche, consistant 
en trois chambres sur le dëvâffi-îît- èë6"f'Sur1e derrière, une grande 
et une vieille cuisiftôÇOTr*./'.:'• . j i i fc/i.f.î'i'/'JO'/î 

2° La grande remise au rez-de-chaussée avec la moitié de la 
buanderie; 
..^"rUn^pxessoir aveç.sjes dépendances jiOljBb. ?.?.i;'>ï .Ijr»T . 

4° Upe bPPne cave, ., : j V i : . i w ; .;, .,:!,.!u.i„!| • .Ù/WJ :H:U T>!JIK'! 
., Les, clauses ;et les conditions seront lues à louverture de l'en
chère. .'Yen.- i!;:o'i ;>b îinij,.:!;•.:.,;i,ij)B'i ol; ao^ii.:!:» 4,i, • 

Pour plus amples renseignements, s'adresser i^i/i. Bèeguer, père 
a à son fils Hyacinthe/ w ;n' / ' ' ;"i;''V " 7 ,''T"~ *'p'' ' r 

làiôn, le'13 février' I806 Çqftv»P,j«ge,.i 

•»l. MI- •'-) .• .-.:•!. ~ :•!.,; .H. .; ; -v T ;«»,\ 5 ! F R ' .'J' 
.,-,.„, SIQN.-.IMPRIMERIE D,E„RAYID:Bi»6H<dR^ , 
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