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CANTON DU VALAIS. 
•10' 

Grand-Conseil. , i / 
SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1857. ';/:; : 

2e séance, du 17 novembre, à 11 heures du matiiiy 
Prés idence de M. Clémenc. • 

. Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé, en y 
faisant mention, sur la proposition d'un honorable membre, des noms 
de 'MM. les députés qui ont été assermentés, et des deux'pétitions"çn 
réduction des droits d'entrée, qui pèsent sur les vins d'Italie!. ' 

L'ordre du jour'appelant en première ligne la nomination du se
crétaire pour la langue française, la haute assemblée y procède et 
appelle à ces fonctions M., l'ancien conseiller d'Etat Joseph Rion, 
qui est élu par 43 'suffrages sur 79 votants. 

Vient ensuite la discussion du projet de Code pénal. 
rii L'ensemble du projet ne donne lieu à aucune discussion et l'on 
passe à l'examen article par article. ., „ 

Art. 1. Adopté. 
'"Art.1 2. Un hortorable dépiité propose de définir avec plus de pré

cision de que l'on entend par crimes et délits. Les termes de la ré-
dactipiii proposés paraissent assez clairs, l'article est adopté comme 
du projet. , , , 

Art. 3 à 7. Adoptés sans modifications. ; ..', 
•Art:' 8: ' CefâVtïcîe donne lieu à uhrdiscuèsidh ensuite de laquelle, 

surla proposition du président du Conseil d'Etat, il est renvoyé à un 
nouvel examen de.la commission. . . , , . , . 

Art. 9 à 15. Adoptés. 
Art. 16. Adopté, en ajoutant, sur la proposition de la commis

sion, le mot poursuivi après le mot sera, afin que l'on sache bien 
qu'il y a lieu à poursuivre comme à juger, . ,, 

Art. 17, Adopté. 
Art. 18. Adopté, en rédigeant le premier alinéa comme suit : 
« Le délit est réputé commis avec armes lorsqu'il a été fait, avec 

machines, avec instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou 
contondants. » 

Art. 19 à 26. Adoptés. 
' Art. 27. Sur la proposition du chef du Département de Justice-
et-Police, cet article est renvoyé à un nouvel examen de la com
mission, pour voir s'il n'y a pas lieu à réserver à un règlement de 
déterminer les cas de condamnation aux travaux publics. 

Art. 28'. Adoptés. 
Art. 29. Adopté eii ajoutant, sur la proposition de la commission, 

un 3me alinéa ainsi conçu : < ••: . 
« Le rapporteur près le tribunal de première instance,, qui a pro-

nencé le jugement, pourvoira à la publication de l'interdiction, » 
Art- 30. Adopté. 
Art. 31. Adopté en radiant la phrase :":" 
Si ce n'est un léger secours alimentaire. 
Art. 32 cl 33. Adoptés avec l'observation faite, par la commission 

qu'en l'absence d'un établissement suffisant à l'exécution immédiate 
de l'art. 33, il devra y être pourvu par une disposition transitoire. 

Art. 34. Adopté en remplaçant la citation de l'art. 33 par celle 
de l'art. 82. 

Art. 35, 36 et 37. Adoptés. 
Art. 38. Sur là proposition de la commission, cet article est mo

difié comme suit : 
« Lorsque le jugement ne peut pas recevoir son exécution en 

tout ou en partie, la peine de bannissement est commuée de plein 
droit en un emprisonnement égala la moitié du.temps pè.nuant le
quel le bannissement aurait encore dû se prolonger. » 

Art. 39 et 40, Adoptés.' ! >'• 
Art. 41. Adopté avec l'adjonction suivante, proposée par la cem-

DUS$jon : Sans préjudice des dispositions du Code civil, 

Art. 42 et 43. Adoptés. 
'Art.'44. Adopté avec là modification sufrante, proposée par la 

commission au second alinéa : 
« En cas d'insolvabilité du condamné, l'amende prononcée seule 

ou concurremment avec une autre peine, etci, » le reste comme 
au projet.'1.*" ' • 

Art. 45 à 51. Adoptés. 
Art. 52. Renvoyé à la commission, pour voir si les héritiers du 

prévenu, qui serait décédé avant qu'un jugement ait été rendu sur le 
fonds de la cause, ne pourraient pas, dans des cas déterminés, être 
tenus au paiement des frais. 

Art. 53. Remplacé par le suivant, prpposé par la commission : 
«' En cas d'insolvabilité du condamné' pour le paiement des frais, 

les dispositions de l'art. 44 sont applicables, sans toutefois que l'em
prisonnement puisse excéder 3 mois. » : ' '"•'• ,; ••• 

: Art. 54 à 64. Adoptés comme au projet. 
Art. 65. Sur la proposition de la commission,"le § 1 de cet article 

est supprimé pour être reproduit à l'art. 147. 
Art. 66 à 74. Adoptés. 
Art. 75. Adopté en supprimant le terme fauteur. '' 
La discussion du Code pénal est suspendue. 

. Une pétition des citoyens Jen Bly-Kcrri, originaire de Bugnamo', 
et Jean-Michel Giachino, de Sparone, demandanti l'antorisaiion d'a.:-
uérir une maison du maître maçon Bottini, à' Loèche, est renvoyée 
la commission. ; 

La séance est levée à 2 1/2 heures après-midi. 

3e séance, du 18 novembre, à 11 heures du matin. > 
Prés idence de II. Clénicnz. 

Le protocole est lu et approuvé, avec l'observation que les péti
tions ayant pour but la réduction des droits de consommation sur les 
vins d'Italie sont renvoyées au Conseil d'Etat poux être transmises à 
la commission chargée de cette matière. 

M. Duchoud, dc.St-Gingolph, est assermenté. 
Suite de la discussion du Code pénal. . •.;.-..Y' ••:.. ! 
La commission présente d'abord les articles qui lui ont élé ren

voyés, i • 
Art.8. Adopté avec les modifications proposées parla commission 

à la précédente séance. 
Art. 9. Adopté en remplaçant le mot sera par les mots pourra 

être. -..; .11. 
Art. 27. La commission en propose la suppression pour faire de 

ses dispositions l'objet d'un règlement spécial. 
Un honorable membre propose le maintien des dispositions sta

tuant que les femmes et les filles ne porteront pas les fers. 
La haute Assemblée adopte la proposition d'un autre membre, 

portant que l'art. 27 soit supprimé et qu'il soit inlorcalé.à l'art. 25 
l'adjonction suivante : « Les dispositions de cet article ne sont pas 
applicables aux femmes et aux filles, qui ne porteront point de fers.» 

Art. 52. Adopté comme il avait été présenté par la commission. 
La commission continue son rapport sur les articles qui n'ont pas 

été discutés. '"•' " •; '• 
Les articles 76 et 86 sont adoptés. 
Art. 87. Adopté en remplaçant les mots à ses-parents pur à Vau-

torilè municipale. '» 
Art. 88 à 110. Adoptés. 
Art. 111. Sur la proposition de la commission, cet article est 

remplacé par les dispositions suivantes : 
« La réunion n'est réputée armée qu'autant que les armes sont 

ostensibles. •. •.'. 
Art! 112 à 120., Adoptés sans modifications.' . 
Art. 121. Adopté avec la modification suivante, proposée par la 

commission : Celui qui se rend coupable d'outrages, d'jniuresel dt 
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calomnies par paroles, etc., envers une autorité, et le reste comme 
au projet. 

Art. 122. Supprimé comme contraire aux dispositions du Code de 
procédure pénale, qui pour le cas donné ordonné la poursuite d'of
fice. 

Art. 123. Adopté en remplaçant le mot outrage par celui de diffa
mation. * 

Art. 124 à 126. Adoptés sans discussion. : '.,;. 
•Art. 127. Adopté en intercalant après le mot interposée, la phrase 

suivante : qui n'est pas réprimé par des lois spéciales. 
Art. 128. Radie comme superflu. 
Art. 129. Adopté. . ' . • ; -
Art. 130. Supprimé et remplacé par le suivant : 
« En cas de rupture du ban, le bannissement est converti en un 

cmprisorïnëmefit pendant un temps égal à celui qui restait encore à 
courir jusqu'à l'expiration de la peine. » 

Art. 131 et 132. Adoptés. . <_.. 
i Art. 133.. Adopté avec un changement de rédaction proposé par 

la commission pour le rendre plus clair et plus correct,', 
. Art. 134 à ,140.,Adoptés. 

La discussion du Code pénal est suspendue. 
M. Durier est désigné pour remplacer M. Riou dans la commis

sion du Code pénal. M. C. de Werra présidera la commission char
gée d'examiner le message sur les écoles, et M. Udry remplacera 
JW. de Courten dans cette commission. 

M. le Président appelle le rapport de la commission chargée de 
compléter celui sur la gestion de 1656. M. le rapporteur expose que 
le Grand-Conseil a approuvé en mai dernier l'administration finan
cière sous réserve de la vérification des pièces comptables et de la 
balance. ., , 

La commission ayant contrôlé un très-grand nombre des articles 
du compte-rendu par l'inspection des pièces comptables, s'est assu
rée de l'exactitude ,ries écritures du compte-rendu, à l'exception de 
quelques articles dont les pièces comptables manquent et d'autres 
qui présentent quelques différences en plus ou en moins. Elle si
gnale comme cause de ces lacunes ; 

1° La négligence des receveurs d'acquitter ou de transmettre les 
allocations acquittées. •:••!,••,'• 

Pour obvier à,cette irrégularité, qui est sigualéc chaque année, le 
Conseil d'Etat a résolu de laisser à la charge de l'assigné les alloca
tions qui ne seraient pas retournées dans un espace de temps limité, 
et d'ordonner au caissier de n'en pas passer écriture avant que la 
pièce soit revenue acquittée. 

2" La différence entre les pièces comptables et les articles du 
compte-rendu provient de la tenue des livres usitée jusqu'ici, en ce 
que le grand-livre ne,contient pas uniquement la transcription des 
articles de la caisse, mais aussi des règlements de compte et des 
soldes qui n'ont pas passé par la caisse. • 

En examinant l'actif de caisse, la commission a remarqué que des 
receveurs restaient reliquataires à fin mai 1856pour des sommes 
assez fortes. La commission propose' de recommander d'adopter 
pour règle de ne plus admettre de défalcation pour .non-valeur lors
que le comptable n'aurait pas rendu et acquitté son compte dans un 
terme donné (3 à 4 mois) après la fin de l'année. 

La commission a aussi remarqué qu'il se trouve pour un même 
article plusieurs pièces comptables, de même pour plusieurs articles 
une seule pièce. Elle exprime le vœu que l'on pourvoie à co que 
chaque article ait sa pièce cl que. certains comptes ou traitements 
soient autant que possible payés en une seule fois ou par trimestre, 
et cela'dans le but de faciliter la vérification et le contrôle. 

La commission a encore remarque que, faute de vérifier la caisse 
chaque mois, le caissier a omis de porter en dépense 1000 francs au 
1er octobre 1856; celte somme devra donc être ajoutée à la dépense 
de l'exercice de 1856. 
- La commission croit devoir renouveler le vœu que, dans la uou-

velle organisation de la comptabilité du Département des finances, il 
soit étaldi! un contrôle non-seulement pour vérifier si l'allocation est 
dans les:limites du crédit ouvert, mais encore si elle se justifie. 

La.récette du compte-rendu ne se vérifie que par le contrôle du 
«rrand-livre, car par son examen, les explications du caissier et Jba 
vérification des pièces comptables, la commission déclare, avoir re 
connu l'oxactitudc du compte-rendu de 1856, sauf à ajouter aux dé
penses,du Département militaire les 1000 francs payés par la caisse 
le 1er octobre 1856, pour la solde du bataillon 53. La dépense se
rait ainsi de fr. 992,726. 04. ot l'qxcédant de recettes serait réduit à 
fr. 1535. 06, excédant qui nejpout s'expliquer, ce qui prouverait 
due la manière de dresser ces sortes de balances ne donne'qu'un 
résultat illusoire. 

La commission estime.qu'une balance, pour donner une justrj'idée 
des opérations, doit, $ la fin.' d'une année comptable, être 'précédée 
Ôkun î>ilàn d'entrée, comprenant tout ce qui est confié ù l'adininis-
IPatiHn efi^hit'î'S-fohdç, rapitmttr, crtmirrs, crédits, arriéré*. «>i-
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biliers et effectif en caisse au commencement de l'année, ainsi que 
tout ce qui compose le passif de l'Etat dans ses détails, un bilan de 
sortie. 

Le rapporteur déclare ne pas comprendre cette autre balance qui 
se pressait pour balancer par la même somme Vaooir et le devoir 
sans un bilan d'entrée. 

Après ces observations sur la tenue de la comptabilité, et ensuite 
dés tœux exprimés, ^ rapporteur reproduit le détail du compte-
rénd» et propose l'aptobation définitive de la gestion financière de 
1856. En terminant, irrend hommage aux efforts que fait le Conseil 
d'Etat et en particulier le Chef du Département des finances pour in
troduire un nouveau système de comptabilité. 

M. le président témoigne toute satisfaction à M. le rapporteur 
(M. Aymon) pour son exposé lumineux et approfondi de la situation 
financière et de l'état de la comptabilité, et la haute assemblée adopt 
les propositions de la commission, tout en invitant le Conseil d'Etac 
à prendre en considératiou les vœux et directions mentionnées dans 
le rapport. 

La commission chargée d'examiner le message du Conseil d'Etat 
relatif aux patentes des commisA'oyagenrs, présente son rapport, 
Elle conclut à l'adoption des propositions du Conseil d'Etat, à sa
voir : Décliner là com'jiétcnce de l'Assemblée fédérale dans le cas 
présent et maintenir les taxes en question telles qu'elles sont éta
blies par la loi des finances du fil mai 1856. 

Ces propositions sont adoptées par ia haute Assemblée. 
Le bureau nomme la commission des pétitions et la compose de 

MM. Amacker, Tavernier, Denier, Exheriry, An t. Solioz, P.rM. de 
Werra et Wegener. 

Le bureau donne lecture du message accompaguantle projet de 
budget. — La séance est levée à 3 heures après-midi. 

(Correspondance du Bas-Malais.) 
La Gazette du Simplon, qui affligea quelque temps le Valais, ce 

journal qui vivait de personnalités et de calomnies ramassées dans la 
rue, qui deux fois par semaines semait la discorde et la haine, qui, 
à force d'excitations parvint à diviser le Valais en deux camps, op
posés, ce journal dont les doctrines, subversives pour la république, 
nous amenèrent naguère la domination cléricale, la guerre civile, un 
tribunal exécrable, l'occupation, les dettes et la ruine, ce journal 
paraît vouloir aujourd'hui continuer son œuvre sous un autre nom. 

Effrayée des maux qu'elle avait accumulés sur son pays, voyant sa 
mémoire maudite même par les siens, voyant les esprits enfin désa
busés des doctrines et du règne désastreux de ses patrons, la Gazette 
du Simplon ne se sentit plus alors le courage de reparaître au grand 
jour. « Laissons passer la colère du peuple, laissons oublier notre rè-
« gne (disent les incorrigibles de cette feuille). Les peuples ont courte 
«mémoire; nous donnerons plus, tard un second baptême à notre 
« feuille, et elle vivra d'une vie nouvelle. » . .«i , 

Plus tard parut la Gazette du Valais. 
Humble et modeste à sa naissance, reniant toute identité , toute 

parenté avec la Gazette du Simplon , affectant d'autres allures, ré
pudiant ces personnalités qu'elle avait tant recherchées sous son pre
mier nom, la nouvelle Gazette se donnait pour une vierge, une vierge 
innocente du passé. Sobre de malices, évitant de médire, son langage 
n'exprimait que douceur et modération. Elle était, disait-on, l'organe 
des conservateurs modérés. '•• • 

Partisans de la liberté de la presse, nous saluâmes de cœur, à sa 
naissance, ce charmant enfant du journalisme. 

Mais nous nous aperçûmes bientôt que son acte de naissance était 
altéré, que deux fois baptisée, la vierge n'en portail pas moins en
core sa tache originelle. Cette modération, cette douceur empruntée 
n'allaient point à son tempérament; le sang ardent de la Gazette du 
Simplon bouillonnait dans ses veines, sa bi'e, contenue avec effort, 
n'en devenait que plus acre, et la pie-grièclie, momentanément méta
morphosée en colombe, devait bientôt montrer son bec cl ses griffes 
acérées. 

La jeune Gazelle, dans ses premiers jours , était soumise à une 
sorte de tutelle; elle avait ses mentors, fins politiques qui, ayant au
trefois assisté aux écarts et folies de la Gazette du Simplon, de
vaient surveiller : les débuts et tempérer l'ardeur delà néophyte. 
Mais, déjà alors', étlc défcém ses malins penchants faisant, de temps 
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a autre, des incartades qui nous donnaient l'échantillon de ses œu
vres futures. 

Les encouragomens et les excitations ne manquaient point, au reste, 
a la Gazette. Une foule d'écrivains i, qui avaient fait leurs preuves 
sous la Gazette du Simplon, qui s'ehiient façonnés à son école, of
fraient leurs s'Tvices; Fatigues d'un excès de repos qu'ils doivent à 
leur 'étal, ces oisifs bien nourris ne demandaient qu'à combattre, 
qu'à aborder l'arène de la politique pour défendre et propager leurs 
pieuses doctrines. X ' • h • 

Le mois de mars 1867 arriva. Cet heureux mois, qui ouvrait une 
ère nouvelle pour le Valais, devait1, paraît-il, aussi terminer la tu
telle de la Gazette. 

Se sentant libre, émancipée, elle prit rapidement ses ébats et se 
donna pleine carrière. 

Voyez ces articles écrits aux approches des élections, ces réclames 
^lecwnaLes; voyez ce langage, cet esprit, ces tendancesj ces colères 
et.ces haines. Ces tirades, qui fourmillent d'insinuations les plus per
fides contre le régime de 1847, où tous les actes d'un gouvernement 
libéral et modéré sont si effrontément dénaturés, ses intentions mê
me calomniées, où l'on ne trouve que l'injure pour des hommes in
dépendant qui nesfcsorit paslaissés traîner à la remorque d'une caste 
envahissante et égoïste, ces li rades passionnées rie sont-elles pas cal-
quées sur les modèles dé la Gazelle du Simplon?. Ne reconnail-pn 
pas ses écrivains, trempant encore aujourd'hui .leur plume dans le 
mémo venin? 

A les entendre, ce ne seraient,point eux, ce ne seraient point leurs 
régimes de 1844, de 1847,• <jni auraient consommé la ruine de nos 
finances, dilapide la forlune publique, ce seraient les radicaux qui 
ont gouverné depuis 1848. Quelle audace! « Calomnions, calomnions 
(disait Basile), il reste toujours quelque chose. » Correspondants de 
la GazetteJ penseriez vous peut-être comme Basile? 

Vous avez beau, comme le prophète de Jérusalem, pleurer sur les 
ruines du Valais ; vos larmes ne nous touchent point. Ces ruines ne 
sont pas faites par nous. 

Quand vous voudrez encore faire de la morale, delà théologie 
transcendante dans les colonnes de votrejGazette, de grâce, ne trem
pez plus dans votre fiel, ne mélangez plus, avec votre bile, des cita
tions, les textes d'auteurs que nous vénérons, que nous respectons. 

Ah! s'ils descendaient un jour sur celle terre du Valais, jls vous 
donneraient de belles leçons sur la charité ! 

De tant de choses, faites par les radicaux, et condamnées par vous, 
il en est une au moins qui devrait leur valoir votre reconnaissance; 
c'est la liberté de la presse, dont vous usez et abusez étrangement 
dans le diocèse de Sien. 

Mais si. les correspondants de la Gazelle n'ont que le sarcasme e( 

l'injure pour le régime précédent, ils n'ont qu'une parole mielleuse 
et de : pompeux éloges pour les pouvoirs actuels, pour les hommes 
de la majorité. Les applaudissement se prodigueront à ces pilotes 
aussi longtemps qu'ils navigueront avec le vaisseau de l'état dans les 
eaux de la Gazette. 

Pour le quart d'heure, cette feuille se dit contente et satisfaite de 
notre gouvernement; elle n'a plus qu'un seul désir; c'est que les re-
présentans du peuple valaisan fassent amende honorable, disent leur \ 
peccavi devant un pouvoir étranger, comme l'ont fait, nous dit-elle, 
certains rois absolus de l'Espagne et du Portugal, qu'elle donne pour ! 
exemple aux magistrats de notre république, il n'est pas jusqu'à Na
poléon 1er, ce conquérant du siècle, qui ne nous soit donné pour un 
bon péiulcni à propos de concordai, mais si nuus en croyonsThisloiru 
et la renommée, le général Bonaparte ou l'empereur Napoléon, 
quand il désirait un traité, il ne le sollicitait point avec l'humilité dont i 
parlent tJ.es, correspondant de la .Gabelle, il, le dictait. j 

De* que le peuple du Valais aura fait son mea culpa, la feuille j 
cléricale n'taira pkis rien à demander au ciel', et le* Valaieutis, mis1' 
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sous sa protection, n'auront plus, avec leurs finances restaurées et flo
rissantes, qu'à savourer les délices de l'âge d'or. 

Permettez-nous, Messieurs de la Gazette, quelques réflexions qui 
ne sont pas hors de propos en ce moment. Ces reflexions sont celles 
d'un homme dont les cheveux grisonnent depuis longtemps, qui s'est 
peu mêlé aux luttes de la politique, mais qui a de la mémoire, qui a 
beaucoup vu et qui connaît un peu les hommes et les choses du canton 
du Valais. 

(La suite auprochain numdrç.) 

Communication faite au Grand-Conseil, en séance du 
23 novembre, par H. le président du Conseil d'Ktat. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le Conseil d'Etat croirait manquer à son devoir et aux égards 

qu'il doit au Pouvoir dont il émane, s'il vous laissait rentrer dans 
vos foyers sans vous faire part des démarches qu'il a faites pour ob
tenir la solution des différends exisiant depuis 1848 entre l'Etat et 
l'Eglise. 

Connaissant les sentiments qui animent le Grand-Conseil et le 
peuple valaisan, sentiments qu'il partage entièrement lui-même, et 
prenant au sérieux la disposition de l'art. 73 de la consiitulion, qui 
renvoie à un concordat la détermination des rapports enlre l'Elut et 
l'Eglise, le Gouvernement a inaugure son administration par l'initia
tive qu'il a prise pour amener la cessation d'un étal de choses qui 
n'est pas son œuvre, état qu'il envisage comme incompatible avec les 
principes qu'il professe et qu'il est appelé à défendre. 

A cet effet, nous nous sommes adressés à Monseigneur notre Evê-
que et lui avons exprimé notre désir bien sincère de voir rétablir les 
relations d'entente momentanément troublées enlre l'autorité civile 
et l'autorité ecclésiastique. 

En faisant celte démarche, nous avions à cœur de la faire'dans 
des terme* de nature à ne laisser aucun douie sur la franchise de 
nos dispositions et la sincérité de nos intentions; aussi sommes-nous 
heureux de constater que c'est ainsi que noire Pasleur diocésain l'a 
appréciée et qu'il a bien voulu y reconnaître la preuve de noire dé-
voùment à l'Eglise. 

Dans la réponse que Sa Grandeur nous a fait l'honneur de nous 
adresser sous date du 1er septembre dernier, Elle nous donne l'assu
rance que le Vénérable Clergé coopérera, autant que cela dépend 
'de lui, à l'œuvre de réconciliation dont nous venions de prendre l'i
nitiative, loul en nous annonçant qu'Elle informera le Sl-Siege de 
noire démarche et lui demandera les instructions qui devront Jui 
servir de règle de conduite dans celle importante affaire du ressort 
du Chef de l'Eglise. En,même lemps, Monseigneur exprime la con
viction (pie les bonnes internions du Gouvernement trouveront un ne 
cueil favorable auprès du Souverain-Ponlife, qui ne désire ri< n lant 
que de concilier partout les droits et les intérêts de l'Eglise avec 
ceux de l'Etal, de ramener et d'affermir la concorde enlre les deux 
pouvoirs ci de contribuer ainsi au bien-être spirituel et temporel des 
populations dont il est le Père. 

Dès-lors aucune communication officielle ne nous est parvenue. 
Cependant les paroles de Monseigneur noire Evêque que je viens de 
vous rapporter, les dispositions conciliâmes de noire V." Cierge et le 
résultai satisfaisant des pourparlers officieux plutôt qu'officiels qui 
eurent lieu {durant la présence en Valais de Monseigneur le chargé 
d'affaires du M-Siége en Suisse, nous autorisent à espérer avec con
fiance que dans un avenir peu éloigne nous parviendrons a doter le 
pays d'un acte durable.de pacification, et à mener à bonne fin l'œu
vre dont le peuple valaisan appelle depuis si longtemps de tous ses 
vœux la réalisaiion. 

En attendant cet heureux résultat, le Conseil d'Etal,ne voulant pas 
même laisser planer sur lui l'apparence du reproche d'accepter la 
théorie des fails accomplis et les conséquences de faits qui ne sont 
pas les nôtres, croit devoir vous retracer un peu de mois la ligue de. 
conduite qu'il suivra dans la tractation de celle importante affaire 
louchant aux intérêts les plus chers du peuple ei à l'héritage le plus 
sacre de nos pères. 

I.e désaveu spontané et formel des principes qui onl présidé aux 
décisions prises en décembre 1847 et janvier 1848 contre l'Eglise et 
le Clergé, doit, selon nous, former la base de toute négociation. 

Le principe de la propriété de l'Etat dea avoirs de l'Eglise sera 
révoqué. 

Une position honorable, lant au poinl de vue social et civil que 
sons le rapport de6 intérêt* matériels, doit eue faite' au >\. Ctèrgà. 
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COURRIER DU VALAIS. 

L'existence- également honorable des corporations religieuses 
doit être assurée.. Les efforts du Gouvernement tendront à obtenir 
qu'elles soient rendues aussi titilts que possible à la société, surtout 
par leur participation à l'instruction publique, pour donner ainsi à 
nos populations la plus grande somme possible de garanties sous le 
rapport religieux. 

De leur côté, les droits et les intérêts de l'Etat seront sauvegardés. 
Les droits réciproques de l'Etat et de l'Eglise trouveront leur con
sécration. 

Il nous est impossible, pour le moment, d'entrer dans les détails 
des négociations, dont le résultat final sara soumis à votre ratifi
cation. 

Monsieur le président et messieurs, nous nous bornons à vous avoir 
indiqué la voie que nous suivrons. C'est la voie de l'honneur et du 
devoir. Nous espérons que vous reconnaîtrez en temps et lieu que le 
Gouvernement aura fait son devoir. 

L'assemblée des actionnaires de la Banque cantonale a discuté 
mardi dernier les règlements de cette institution , et a composé le 
conseil de surveillance de MM, Aymon, Ferd. de Torrenté et Dr Du-
crey. MM." Nicolas Roten et Pierre Dénériaz ont été nommés supplé
ants. M. Joseph Bioley, de St-Maurice, qui avait été nommé direc
teur de la Banque par le conseil d'administration, n'a pas accepté 
cette nomination. Il y aura donc lieu de procéder à son remplace
ment. On pense que la Banque pourra commencer ses opérations 
dans le courant du mois de février prochain. — La discussion qui 
s'est engagée dans l'assemblée des actionnaires sur les règlements de 
la Banque a fait comprendre à tout le monde qu'en Valais, comme 
ailleurs, on ne peut plus maintenir les dispositions législatives qui 
fixent d'une manière invariable un taux légal de l'intérêt. Nos lec
teurs savent qu'il y a longtemps déjà que nous avons demandé que 
l'on rapportât ces dispositions qui sont si contraires aux intérêts du 
commerce et si opposées aux saines doctrines de l'économie politique. 

Le Grand-Conseil termine sa session aujourd'hui vendredi. Dans 
sa séance d'hier il a nommé M. Maurice Chapelet, de Si-Maurice, 
major dans le bataillon d'élite N" ">3, en remplacemenl de M. Taver-
nier qui passe à la réserve. 

D'après une lettre de Berne adressée à la Gazette du Valais, nos 
exposants ne doivent pas perdre l'espoir de voir leurs vins obtenir la i 
récompense qu'ils méritent, 

COMEIIEIUTIOX SUSSE. 

Le Conseil fédéral a décidé de convoquer l'Assemblée fédérale pour 
le 7 décembre. Aux tractandas de celle session, qui sera probable
ment assez courte, figurent la constitution des deux Chambres et 1 e-
leclion de leurs bureaux, les élections des membres du Conseil fé
déral, du président et du vice-président du Conseil fédéral pour 1SS8; 
des membres du Tribunal fédéral, de ses suppléants et de sou prési
dent; enfin du chancelier de la Confédération.. 

Parmi les projets de loi qui seront discutés à l'Assemblée se trou
vent la réorganisation de l'admini.tralion des poudres, l'augmenta
tion des traitements des employés fédéraux, et les crédits supplémen
taires demandés par les divers départements du Conseil fédéral. 

La liste des tractandas se continue par un certain nombre de recours 
auprès de l'Assemblée fédéral, surtout en matière de mariage, de suc
cession, etc. Quelques-uns de ces recours ont cependant un caractère 
politique, ainsi, celui d'une partie du Grand-Conseil de Sl-Gall con
tre les privilèges accordés à la capitale de ce.canton en matière de 
représentation électorale, et le conflit de compélence soulevé par 
Vaud à propos des dernières décisions de l'Assemblée fédérale rela
tivement à la ligne d'Oron, — Enfin les Chambres auront à s'occuper 
de la ratification du traité de commerce conclu avec la Perse. 

Les cantons d'Uri, Schwylz, Obwalden et Valais ont introduit de
vant le tribunal fédéral une plainte contre les cantons de Fribourg, 
Luccrne et Zug, à propos du règlement de leurs comptes récipro
ques avec la Caisse de l'ex-Sonderbund. 

L'ambassade française a transmis au Conseil fédéral un projet de 
irai lé sur la protection de la propriété littéraire; ce projet sera com
muniqués par le Conseil fédéral aux différents cantons. 

BERNE. — Le Grand-Conseil du canton de Berne a approuvé la 
convention conclue entre les cantons diocésains de l'évêché de Bâle, 
pour l'éiablissement d'un séminaire catholique à Soleure. La conven
tion renferme entre autres la disposition que les cantons intéressés 
pourraient renoncer au concordai, si la cour épiscopale ne tenait pas 
compte des juste plaintes des Etats diocésains. 

— On vient d'incarcérer M. Vermeille, président du tribunal de 
Délémont, par ordre; du commissaire du gouvernement, sous la dou
ble prévention de faux de prévarication. 

ZURICH. — Les journaux de Zurich foni rentrer dans la catégorie 
des capards l'héritage de 35 millions soi disant échu à une servante 
wurtembergeoise en service dans cette ville. 

-NOUVELLES ETIlANGEItES. " 

F r a n c e . 

M. Dupin aîné est nommé procureur-général auprès de la Cour de 
cassation, en remplacement de M. de Royen,. ministre de la juiice. 

M. Chaix-d'Est-Ange esi nommé procureur-général auprès delà 
Cour impériale de Paris. 

,..,••••, ,-j ,, I n d e . . . .,,.-: ,, . 

Alexandrie, i S novembre. — Havelock lient toujours. Lucknow 
a été renforcé jusqu'à 7000 hommes. Nena-Sa'ib est près Bithoore. 
Mutineries à Dessa. Hyderabad et Mansing, ayant appris la prise de 
Delhi, se sont tournés contre les Anglais. Les fugitifs de Delhi ont 
été battns plusieurs fois ei ont éprouvé de forles pertes. 

ANNONCES. 

Postes fédérales. 
Le public est informé de la mise au concours du relais de Riddes, 

aveeJes enireprises.de transport ci-après: 
1° de Riddes à Sion et retour, courrier du Simplon, 
2° de Riddes à Sion et retour, Messagerie. 
Les personnes qui auraient l'intention de soumissionner ces entre

prises sont invitées à envoyer leurs soumissions cachetées au Direc
teur soussigné, chez lequel elles pourront prendre connaissance du 
cahier des charges* ainsi qu'aux bureaux des postes à Sion et à Mar-
tigny. >,, ;••!•• •; . >< 

Lausanne, 21 novembre 1857. 
Le Directeur du 2' arrondissement postal, 

F. ROULER. 

MONTHEY, CANTON DU VALAIS, district de ce nom. 

A vendre Ou à louer, IliOtel du .Cerf, 
Bien achalandé, meublé, lenu par le propriélaire, voulant se reti

rer des affaires. Il y existe les dépendances nécessaires à sa desserte, 
se composant de cour, remise, granges et écurie, 3 caves, environ 
pour 65 chars de vases à vin en parfait éiat, 2 bouteillers, 2 salles 
à manger, 3 buvettes, 15 chambres à coucher ou 25 lils, buanderie, 
magasin sous l'hoiel. 

L'hôtel restauré à neuf, sur la place du marché, nu nouveau dé
bouché de la gare de la ligne de la voie ferée, de Genève, Chablais 
an Simplon, est le point d'arrivée de la vallée d'Abondance ei de Sixt. 

L'enchère aura lieu au dit hôtel, le 13 décembre prochain, de 3 
à 8 heures du soir, avec valable-garantie, on donnera des facilités 
pour les paiements*. ..-..;; 

MARCHE DE SION. — Du 21 novembre U!ô7. 

Le fiehelin équivaut à 1,80 quarteron fédéral. 
Froment, le fiehelin . • . : : . . ;• ... 7 90 
Seigle . . . . :f,]:,.. . : ,: :•: ... . ..;, 6 00 
Orge .., . . .|j . ., . . ,, ,\., ....» . 4 ,50 
Mais • " , ' • • • • • • • • S 30 
Pommes de terre, le fiehelin • . . '••'.'" 1 4 0 

.;. •SIQN. — IMPRWBHIK DB GAY ET STEINBACII 
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