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CAAiTOiii'bîJ VALAIS. 

; ) . ' 
Candidat libéral pour lé Conseil national : 

M. Maurice Barman, de sàjïïpn, 

Grand-Conseil. 
» BT; ' 

• :; t i i i ' i n i 

>! 7*fv <: K-';'I (Suite de la 5e séance.) ... ; 
TITRE III. j i ,, ;. 

Art. 196; Renvoya à.la commission pour qu'elle le.r;édige;de ma
nière à ce que les cas qui sont de la compétence des tribunaux de 
police soient bien distincts de ceux qui doivent être déférés aux tri
bunaux correctionnels. 
' Art.]197'à' 201 adoptés comme au projet. 

Art. 202. M. Wegener désire que la pénalité soit applicable pour 
chaque grossesse. • -. • n '•' 

M. H ton explique que la commission a été déterminée à no consi
dérer comme délit de prostitution que la troisième grossesse parce 
que la première et la deuxième peuvent avoir des causes dans les
quelles les. filles ont été victimes de leur bonne foi et sont déjà bien 
punies par la grossesse même. 

M. de Coûnen, Adrien, appuie la motion de 5f. Wegener, attendu 
qu'il trouve que les mœurs auraient à souffrir de trop d'indulgence 
envers les mères d'enfants illégitimes. Que ce soit la première ou la 
deuxième grossesse, il est bon qu'il y ait une pénalité. 

M. Jîion apprécie la manière de voir du préopinant, mais il est 
forcé de défendre ces malheureuses qui, à la première grossesse, 
ont été trompées, par des promesses d'établissement et qui sont sou
vent dans l'impossibilité de faire connaître et d'atteindre par preuve 
leur complice dans cette première faute. 

M. lg. Zcn-Jtufpne» veut bien être indulgent pour la première 
faute, mais il Veut une pénalité pour la seconde. 

M. Mon propose le renvoi à la commission pour qu'elle propose 
une pénalité pour les grossesses illégitimes en récidive. 

Sur eette proposition, M. le Président met aux voix la question de 
savoir si la première grossesse sera punie d'une amende. Cette 
question est résolue négativement, et l'article est renvoyé à la com
mission avec là recommandation proposée par AI. Rion. • 

Art. 203 à 206 adoptés. 
Art. 207. M. de Sépibus, conseiller d'Etat, observe que les délits 

prévus aux articles 205 et 206 devaient être poursuivis d'office..—. 
Ensuite de quelques explications, l'article est renvoyé à la commis
sion pour être rédigé de manière à ce que la poursuite puisse avoir 
lieu sans une plainte cautionnée. 

Art. 208 à 213 adoptés. 
M. le Président appelle ensuite le rapport de la commission char

gée de l'examen du message sur la réduction du nombre de bureaux 
d'hypothèques et sur la révision du tarif des frais d'inscriptions et 
de transcriptions aux dits bureaux. 

La commission est unanime pour proposer le maintien du nombre 
actuel de bureaux et leur répartition, pour les motifs énoncés au 
message. 

La haute assemblée adopte ces propositions. 
La commission s'est par contre divisée sur l'opportunité de réviser 

!e tarif. 
Une majorité de trois membres propose de le maintenir tel qu'il 

fst. au moins pour le moment. 

La minorité de deux membres propose de le réviser et d'entrer en 
matière. Elle motive sa proposition : 

1° Sur la circonstance qu'il y a dans le tarif actuel des lacunes 
qu'il importe de combler; 

2°-Sur la nécessité de faire cesser les charges que l'établissement 
des bureaux d'hypothèques impose à l'Etat et qui grève annuelle-
ment-le budget d'une somme dépassant en moyenne 2000 francs, et 
qu'il est plus facile de comhlcr ce déficit par un impôt indirect, en 
augmentant le tarif, que par une augmentation de l'impôt direct sur 
la fortune et le revenu, ce qui, dans le cas présent, est d'autant plus 
facile que les tarifs des frais d'inscription sont très-modérés. 

La majorité par contre étaye ses conclusions par lesconsidéra-
tious suivantes :: 

1° t e tarif est déjà très-élevé et les débiteurs excessivement char
gés par les frais de l'acte, dos déclarations de franchise, de l'inscrip
tion, de t imbr^de quittance, de radiation, etc., qu'il ne serait pas 
équitable de-Mi': charger davantage, surtout que le prêt est d'un 
avantage bilatéral, dont le créancier profite autant que le débiteur. 

2° Elle estime en outre que dans le cas même où l'on élèverait ce 
tarif aujourd'hui, il serait dans un an de nouveau insuffisant, parce, 
que, selon les prévisions, l'établissement de la Banque favorisera les 
prêt*sur cautionnement et fera diminuer les prêts sur hypothèques. 
Enfui/la majorité s'est convaincue que la création de la Banque can
tonale et du chemin de fer apporteront un changement général dans 
les «Ifaires, à maintes lois et institutions, entre autre à l'établisse
ment et au tarif hypothécaires ; qu'ainsi les changements àppôrtéslm 
ce moment ne pourraient être que temporaires ; que d'après ces 
prévisions, il serait plus prudent d'attendre pourrie pas faire des 
changements trop fréquents et à des époques trop rapprochées. 

M. le Président ouvre la discussion sur ces propositions contraires. 
M. de Riedmatten. chef du Département de l'Intérieur, appuie 

fortement la proposition de la minorité de la commission, et fait 
ressortir que si l'on compare les avantages du système hypothécaire 
avec les charges qui en résultent pour les intéressés, les tarifs pa
raissent bien modérés. Le côté le plus défectueux de ces tarifs, dit-
il, est celui des transcriptions, qui ne produisent presque ricii, et 
cependant elles fournissent aux acquéreurs des garanties dont ils 
n'ont jamais joui avant rétablissement des bureaux hypothécaires. 
L'on ne doit pas croire que ces frais pèseront sur les pauvres, mais 
bien sur les personnes aisées, les seules qui puissent faire des ac
quisitions un peu considérables, et puisque ce sont ces personnes-là 
qui retirent le principal avantage de l'établissement hypothécaire, il 
est juste qu'elles concourent aux frais qu'il occasionne. Il y a encore 
plusieurs considérations qui motivent la révision proposée ; entre 
autre la nécessité d'introduire le tarif pour les frais d'inscription 
concernant les mirtes, et le besoin d'accroitre les recettes de l'Etat 
en raison des dépenses qui vont toujours en augmentant. 

Après une courte discussion, la hante assemblée se prononce pour 
l'entrée en matière. 

M. le Président appelle le rapport de la commission du budget. 
M. A. de Torrenté ne s'oppose pas à entrer en discussion, mais 

vu que le projet a été distribué un peu tard, il désire que l'on ré
serve à chaque député le droit de revenir sur les articles qui seraient 
l'objet d'observations de leur part. 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, partage la manière de voir 
du préopinant. 

JIM. Fidèle Joris et Ant. Roten présentent le rapport de la com
mission. 

Première section. 
Produit des immeubles et des capitaux placés. 

a) Immeubles. — La commission ne fait point d'observation à ce 
chapitre, si ce n'est qu'eLle manifeste le désir de voir interdire aux 
gendarmes de vendre vin dans les bâtiments qu'ils occupent, ce à 
quoi le Conseil d'Etat a déjà voué son attention. 

h) Cnpitnvx. —Point d'observation.. 
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Produits des régales. — Le .projet est 

— Subsistes et Stdeimilé». —île prsjctfM 

Deuxième section. 
adopté sans discussion. 

Troisième section. 
Quatrïèitlé section. 

atïOpté, 
Le bureau communique à la IiflUtàHsSèmblSp ufl mdfeage du Coii| 

seil d'Etat, tendant à repourvqîr Mineure % p%rois^ de Yioiij$f 
Cette nomination est à l'ordre, cm jojir |&>ui| lafpÉfchaiBc séan 

Lu séance estdevée à 3 heures* jjjj £$ : |.f| |{ 

(le séance, du 21 novembre, à 11 heures du matin. 
„ . . . j i ï ê j i î i ï jULiMii»»'* i*'* fie T * - r i ' 
Présidence de M. Clénicnz. 

Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé. 
L'ordre dit jour appelle'eft''p^rëmïô?e"n^h€'1STômih'àtibh'ilJuh curé 

pour la paroisse de Vionnaz. 
• ' Les candidats proposés par le gouvernement sont M Mi Biselx, vi
caire à Val-d'Illiez, Vieux, à Troistorronts, et Muller,- Kicaire à 
Sierre. • • . -v. •..•••• ••:•><> '•• ..'• i i . • 

M. Durier, d é p u t é , de Aal -d ' I l l i ez , prie la^haùte Assemblée<de ne 
pas e n l e v e r AI. Biselx à ce t t e pa ro i s se , o ù i l est tou t aussi nécessa i re 
q u ' à V i o n n a z . , ; ; . ( • )•< : ••'<•••. • •••;•<•• •••.> ••.!'.••• • '•• .:•.•••-• >. \ - >!> 

AI. de liiedmalten, chef du Département de l'Intérieur, a pris des 
renseignements auprès de Mgr.• l'Evoque dit diocèse et auprès des 
autorités -de Vionnaz, et c'est sur le consentement! de Mgr et/à la 
demande de cette, paroisse que M. Bisets a été mis en candidature! 

AI. de Werra comprend que la paroisse désire avoir AL Biselx 
pour curé, -mais si celui-ci se trouve bien où il est et si Val-d'Illiez 
tient à le garder, on ne voit pas de motif pour le déplacer. 

AI. Millier est nommé par 58 voix. AI. Biselx en obtient 1(5. 
- Al. le Président rappelle que l'on«• (réservé à.cette-séance les ob

servations sur les recettes du budget. 
Al. Brindlen trouve le chiffre de la recette pour taxés de réforme 

militaire trop peu élevé en raison des charges qui pèsent sur les ci
toyens qui sont astreints à servir. Il propose de le porter à-6 mille 
francs. i:ii><!n<;'.i i •<•-. ••••.on '• • Wiv.>\ 

M..dé.lions, chef du Département militaire, craint, si- on élève ce 
cliiu"re,!q,ui est celui de la recette précédente, 'quelionne puisse pas 
réaliser celui qui sera adopté, vu que dès qu'on porte une taxe dé 
réforme un .peu élevée, les autorités locales trouvent 'toujours des 
raisons pour la faire réduire. • ••• 'j'm ;••..' 

Mv lAllet, président du Conseil d'Etat, sans vouloir changer le 

Encouragés par cette première libéralité de notre part, vous vous 
êtes bientôt arrangés de façon à nous présenter plus tard (en 1847) 
un jaiyre compte, .s'elevunt à deux millions de francs. Pour celui-là, 
il $fcm èxÔrbityjntj un véritable compte d'apothicaire qui nous faisait 
pa»'er?trpQ ôhenAiïdroifue tl'u ïSotjdcrbund. ,»<•.:•. ,«, :• 

J^nirçpris , noùè ajéçéplàœeSi-l^deÀl!, nous l ' acceptâmes pour faire 
âir À $sf'«fjrrâtare^etspjQur ipe pas déscrédiler davantage la 

M&A t|nJHi«^afB &mpa^iiè,: çdtiH vous aviez été jusqu'alors les 
représentants officiels, vous n'aviez point alors, convenez-en, la ré
putation de restaurateurs des finances que vous deviez vous donner 
neuf ans plus tard. Demandez-le plutôt3* tBeune, Bàle et Turin. 

Nous ne vous redirons pas les soucis, les embarras que vous nous 
aftyez. Jégjjés, .eji. quittait.Ja,. inaispu^KalberniaUeA^qu&xQus .appeliez 
alors l'Hôtel du gouvernement, vous savez, comme nous, la piteuse 
position d'une Maison qui suspend.ses paiements. Les traites pou
vaient alors sur nous dru comme grêle, et les habitants du chef-lieu 

- i l •• 

•ge le Dép 
Quand nous vous demandipr.s comment en si peu de temps, vous 

aviez pu accumuler tant dé dettes, comment, en i|uatre ans, vous 
aviez pu dévorer huit budgets, vous nous répondiez d'un air dolent, 
que la faute n'en était pas à vous, que c'était,celle ù\tpo.uvoir occulte 
qui vous dominait, qui pesait sur vous comme une chappe de plomb. 

Les 300,000 francs- dé déliés à l'inierièèr*, <[tfe nous appelons les 
dettes- criarde*, c'était ^pouvoir occult* qui les rrrerit occasionnées, 
la dette sarde, provenam d'une marchandise-de^ pacotille arrivée de 
Turin, c'était le pouvoir occulte.qui l'avait provoquée, ce long pro
cès avec les confédérés, qui ne s'est terminé qu'à Fribourg et à Gis-
likon, ce procès dont la noté des frais s'est élevée si liant, c'était 
enciore lé pouvoir occulte qui l'avait voulu. Toujours lé pouvoir 
occulté !!!'!'.. 

C'est alors que nous eûmes l'idée vous et nous, (l'entente était 
parfaite) de faire intervenir, pour sa part, le pouvoir oceulle dans 
le paiement des deux millions de dettes..... .. v' M-i 

Il ne s'éleva à ce sujet qu'un| léger dissentiment au sein de la re
présentation nationale; quelques-uns de vous et quelques-uns des 
nôtres voulaient le million en argent, disant que Vencaissement en 

chiffre du projet, pense qu'il serait bon de recommander au Chef du ! serait plus facile,- les '[autres''le voulaient en terre», alléguant que ce 
Département, militaire de tenir les taxes de réforme aussi élevées 
que la justice et l'équité le permettent. •' '•'•-.' :.•< . • • i' 
. Cette manière;-de. voir est partagée parla haute Assemblée;cl'le 

chiffre du budget;bsl- maintenu'."' '•>''• i - ' " >»vo-• •• •'• '•' 
Le budget dos recolles est approuvé sans modification sensible. 

-,;..: /à|i..:.,; .•:;! .DÉPENSES:"' .- ;-•'• :"' ! :" ' i ' ' ' ; ^ ' 
;' Première'section. — Intérêts delà dette publique. 

N° L ' A p p r o u v é sttns' lc1ïàhgeniétits\ 
:' ','DéiïMèihe section. —• Dépenses qenériiics de l'Etat. 

N0-2.. .Grandi -Consed , ;approuvé . . . . .-,.., ;,,, 
. N° 3..'Cuuse.il d[Ëta.t, a p p r o u v é . .. ..... .;.,...., vu.t ,.. • ; ,:..-j 

,"N0 4. ClianJellerie d'Etal, approuvé. .,,..',. , . . . , . , . , , ' , . . ; ,„. ,. . .: 
.N° D^llfiiériël. .,,,',,. ;,,;:.?.;],.: •,. v •: 'n • 

;̂ Â,bi li,tt.jÇ) N° 3, fJ.ulleûuiet reproduction des débalsj j\L, |t) Prér-: 
sid^nt rappelle que la hautc; Assemblée adécidé qu'un .scénographe, 
serait chargé comme jusqu:'ici de:.la, rçproduciio,ri:.des débats du 
Gj-and^Coiiseil, Il deniaudo à ce sujet-si iJaus.le chiffre proposé de 
LiOOir. les.'.émoluments de cet employé sont.prévus; dans le cas où 
ils ne le seraient pas,. il-^serait,,bon d'éle;vur jçu,(ÇlM:lLrc de, UAaleur 
approximative de ces énioluinenlij. ,i -.wV-w ,»j;.. '«i'ir,. . li;, . , < 

Ensuite des explications données par MM. les.Conseillers.d'Etal 
Aliel;et de Ri^dipatleii, le chillVe du projet est.reçoiinusut'fisant.j, 

N-f?%M.7-,.'^opte^ sans observation, ,. ., , .'•,',., ;•. . . • j , 
• -'Vi iio'i '»iiji 'i'::'.':h !i ' ni : ;i- {•iM'guitk au prochain ttumétiij) " 
!'.'•• •i-, •••'<•'. JIJJ» ?';i'ji! - if:--- .1 , : ' " ' • ' • ' i - i . •!'' i ' ! •>•;;!•:•• • T | ' S , : , ; , . v i ' ; . -

. (Suite de la Correspondance du Eas-Falais.) , ",', ' 
(Voir l e N ° 1 2 0 . ) • , . , . , , , , , , , . ; . . , . j , 

- fD'éùx-fols déjà j MM. de la' Gazeïl*; vous nous avez a n n o n c é u n 
âge d'or, la restauration des finances pour le Valais, et deux foisy; 

au lieu de ces belles choses, promises par lvous? vous ne nous avez 
Jnissé qu'une calëse^vioY et une èàrke â ' p à ^ J t a i i t soit peu poi-
<>rt;â\ ;'6oI:i en 1 MO et' 184 7. Nous uvons acquitté votre prehiière 
itàïe de fort bonne grâce, en y ajoutant biéntôii, un pour-boii-tyliik 
80,000 francs anciens, argent mignon, ménagé, choyé1 tdtlt'ïftjîMS-' 
pour vous par le père Delacostc, Les 80,000 fratics s'en sont allés 
comino 6'en vont les pour-boire. 

mode 'de [laiemeht, s'ans diminuer das'arttaire les rentes.du pouvoir 
occulte, avait le mérite de donner .aux habitants du chef-lieu l'air et 
l'espace dont ils avaient grand besoin. 

Le million fut acquitté en.lerren. ... . . ,!;! ,,i 
Nous avons gardé le meilleur souvenir, la plus sincère reconnais

sance pour vos amis, MM, de la Gazelle, qui', dans ces moments 
d'épreuves, dans ces jours difficiles, nous ont prêté leur concours. 
Grâce 'à ce conduis bienveillant, toutes les proposiiionsidu Dépar
tement di's finances, ses budgets, ses redditions dé compte obtenaient 
dans l'Assemblée législative dé magnifiques majorités, majorités que, 
sauf de rares exceptions, obtenaient également toutes jes lois.ét tous 
les décrets présentés par le pouvoir exécutif. , , , : . • 

Une entente admirable, existait entre vos représentants et,lès no
ires;, instruits pai l'expérience, ils ne voulaient plus de ces luttes 
stériles de.la politique, tous d'accord sur les principes de la consti
tution, ils pensaient que la sollicilude des pouvoirs publics n'avait 
plus à se porter que sur les intérêts matériels, si long-iemps mécon
nus. Vous éliez tous libéraux; il en est même des vôtres, qui vou
laient être plus démocrates que rions'.1 « Soyez seulement'conserva-
« leurs, » disions-nous, « nous nous 'entendrons quand même ,'mais 
«.'rtë' trempez plus dans le noir votre cocarde blanche. ».'., 

Que de beaux moments passés avec vous d.ans".|e,S:Sojreiçs/,,de no
vembre et de mai, durant les loisirs que vous laissaient les,.lrayaux 
de la législature! Que de naïveté dans vos récits sur les tribulations 
que'Voùy avait fait endurer le pouvoir occulte ! Que de pitlqresqnes 
pprlj'âits.esquisses par vos malins sur vos généraux dé 184? ! Que 
d'épigrammes à l'adresse d'un curé de village que vous nous donniez 
Dagqère pour unMailhieu Sdiinncr! Jamais coups de piçdsà la fa
çon d,e ceux de l'âne de la f;djlé.;n'ont élo plus impiloyableineiu dé
cochés que par vous à ce lion mourant. 

Nous finissions par le prendre en pitié, nous lui trouvions une 
certaine grandeur, cachant dans les plis de sa soutane la responsa
bilité répudiée alors par vos ex-hommes d'Etat. 

On a toujours du mérite, quand on a pris pari aux affaires de son 
jiiivts, d'accepter lu responsabilité de ses œuvres. 

http://'Cuuse.il
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^Cè'regné de l'entente cordiale Se prolongea bien des années, et le 
VàtlàiSan,' heureux alors dé ta> bonne harmonie de ses'représentants, 
vaquait à ses travatHtii'goûtait un repos-qui lui; ëtai l'inconnu depuis 
d é & ' à i i n é é s . • •••>:<ifi '•••'< i- <> ;• ••• • -"•" f>->h>v- • -,i. -.->i. •;.! u -i 

';:Cfe' 'ii'esi qu'en 18^6 'que l'horizon cdmnïehçà à'Wirëm1irunii1;'leé. 
riâage's s'ïihimohcëtère'nl sur le Dêpàrtériiént des Finances ;''tine cer
taine inquiétude s'empara des esprits, ôh parlait vagueme'nt de gàuf-
fîHèytiè pluie', de 'èrise financière. Les frabilesde l'assemblée légis
lative ne Vi refit'd'auVre moyen deconjurerToi-age, d'arrêter la crise, 
que d'adresser des inierpellatioastau Département des Finances. Le 
Directeur,des finances'répondik.avee la quiém,4f dujuHe,,qu'il avait 
bien yft \e.\gouffre, .qu'il, avait yû la plaie,, npis que Je: gquifre exis
tait, depuis.;des.: années,, et que lu p|a,ie saignait, depuis |;847 ;.qu'il 
était étonné qu;e vous veu,s en. aperceviez,; sii ̂ tard.. H.;iparbiil,ù des, 
sourds qui ne y^ulaieuL pas,_enlendre..,jSe^'pyanl^e.n bujle à de,.ines_-.' 
quines. uquinerjes, bientôt il abandoupa^ son-fauteuil qui devenait 
p'ouf fiiî un 'banc 'de^dbuleùr. Son s^fcçes's'eur promit ' dé combler le 
gouffre, de ! guérir la plaiè\ ne demandaitritta'Weèlà' que du iehtps 
et'Të'tidncdurs de l'assemblée. ^ • ni ^t.ùi , : 

L'horizon s'éclaireituti instant, mais d'autres épreuves'èiaienl èncôr 
réservées au Valais. Le Schisme, Un scnïsmé' ànVèiix devait bientôt 
déiolër la vallée du llliône. 

Sur la fin de 1856 on vit en effet poindre deux sectes, silencieu
ses d'abord, et inaperçues, elles devinrent implacables et ardentes 
aux'apprbches de mài's dé l"an de grâce 1857. Les'àdep'tes de Tùne, 
ceux, qui, dans le tortips, avaient xaûlù'Vàrg'ëni dil Clergé, prirent 
le nom de défenseurs des biens de VEglise, cèiii/qui avaient voulu 
ses terres, reçurent celui de spoliateurs'.' Ils firent bientôt les uns et 
les autres de nombreux prosélytes, les sectes étendirent leurs racines 
jusqu'au fond dé iios vallées lés plus reculées, il n'y eut pas de Va-
laisan qui n'ait subi plus ou moins l'influence, les atteintes des nou-
velles doctrines. 
. L'aréopage, de Valère se prononça'chaudement et pril,,fail.et cause 

pour les défenseurs. , ,;. -, . „ ,,,.; ., ,. ,. ,,_..,, ,, (. ,,, 
; Les Jurisconsultes interrogés,mirent les deux sectes sur Ja même 

ligne; Pour ne- pas s'ainur, disent7,iis,/elles n'e>i;soni,pas.moins soeurs 
et d'une commune origine. Se prononçant sur la forme, ils estiment 
que l'une pas plus que l'autre ne s'est..conformée..!aux prescriptions 
du code.civil dans lu. demande du million., statuant sur le fond, di
sent, que dans l'espèce,,,terre et argent sont synonymes, attendu 
qu'avec de l'argent on a de la terre, et avec de la terre de l'argent. 

Rome, qui n'aime pas les sectes, les condamne toutes deux. 
Nous pensons que les Jurisconsultes ont raison et (pie Rome n'a 

pas tort. z, ^ i j 
•La Gazette, qui a une logique, à ;elle, soutjqut que ceux qui ont 

voulu l'argent du clergé sont ses am,is,,etiqpe;Cu.ùx qui ont fait deux 
millions de délies avant 1848 sonl,djhabj|cs-,^rcinis.tralçurs. 

Dimanche prochain- le peuple ba^vabiisaïi'eSl1 doué de nouveau 
convoqué en assemblées électorales pont* procéder à la nomination 
d'un député uu Conseil naliohaLvNoxrs avons'fait connaître la candi
dature arrêtée parles membres du Grand-Conseil de- cette partie du 
pays qui se trouvaient réunisinti chef lieu ^dh canton. Nous ne vou
lons pas discuter ici-le mérite des candidats qui se trouvent en pré
sence, mais nous demanderons aux électeurs Bas-Vulaisans si, en 
cette occasion, ils renieront leur passé? La Gazette du Valais bat le 
rappel' pour convoquer les siens au combiil, et semble compter'sur 
nne victoire probable. Cet appel prouve qu'elle est douée d'un cer
tain courage. L'immense majorité du-peuple.bas-valuisan professant 
franchement des opinions .libérales et, étant sincwrereentiaitachée aux 
nouvelles institutions de noire commune patrie, une;<vicloire en fa
veur dupai'lt clérical ne devient, possible;.que si- led libéraux s'abs
tiennent, comme, la dernière.fois:, du:se rendre lù'wn lesappelle leur 
devoir d<> ciloyen.jDeux drapeaux seronteti. psésenxsttidimancJie pro
chain : l'un, le drapeau. rougbavèCila «noix bluHchè au milieb,.qui 
conduit nos .militaires qnx, camps .fedjéi/tn.tx!,*;!-les citoyens ajoutes, 
les fêtes nattonaks ; l'autre, do couleur.noire, surmontée d'.uu : hrn 
bon, (pii conduisit une bande ;de;-fanatiques au massacré ifi.atricidii 
du Trient. Sous lequel des.deuv voule/.^vous vous; ranger i' Pour tout 
cœur honnête le choix ne saurait être-doulfeuxt ,., ilMnnàlècteuuun::; 

.. •! .;•'., ••••• •'• )''- ''••• l'tfiir»: m, ilioiifo ZUi; h-Ut\où̂  
,,;• - •: . i ;>:;, -.it:-. .-'•'! M-.-', ci'.J.'l'Iio <v>l>. JU T»li. < ii'> lili'l 
.L'Espagne, qui, a aussi Rtiçore^des^uesiums a,,d.çba.l:ire,avcç le 

clergé, parait loucher nu terme de ses négociations. 

Voici ce que dit, à ce sujet la Epoè'à : ! , i ! " 
"'A Là reconnaissance, de la vente dés bîeiis ecclésiastiquçjs fuite dans. 

« ces deux dernières années est une chose hors de demie», fit il uoùs 
« paraît qu'on arrivera à un.accord favorable aux intérêts diiclcrgè 
& et dé l'Etat sur là qtiêsV?6rt'Ufe' ^aliénation, conformément au t'on-
« cordat,"dès,aiilrës'propriétés de l'Eglise. 

«La diminution des fêtés a été réglée sur ceaui "aété fait' en 
« rrance a ce sujet. Dix-sept grandes lètes,sontisupprimées;Jgs qeT 

« ini-fêtés Sont remisés au dimanche sui'vanl; l'Espagne cpqserve, 
« trois fêtes solennelles de plus que la France. » 

La Epoca prétend encore, savoir que la question des dispenses en; 
matière de mariageiest uès-avancée, . .. ,i ,.... mil •.-. ••,'• 

On sait que l'Espague a depuis lQp^lerpps la, disp«vnsevpour Jàiie 
gras le samedi. . ., . .,, ,.;il i - ,,: j , , . . . j ..,-,,,, M|,,,..,;. 

Le Conseil d'Elat et le tribunal au canton-ont procédé y le 30;iio-i 
vembre dernier, au j-emplaceinent des membres et des suppléants des 
tribunaux de district qui n'ont pas accepté leur nomination. Voici 
les npminations.qui ont éiéiiuiles: ,>-»|(i;p ••!,,,.; - , j u , ..-••;•• 

District de Monthag. M.iP.-Jv Monay, ancien vice-président, à 
Troi*-Torrenis, juge en .remplacement^ de M; Elie-Torrenté. 

District de St-Maurice. M. le noiairé Wùillbud, de Salvan, cil 
remplacement dé M. Riche; MSK AfMilitz et P.*J. Mettan suppléants 
en remplacement dé MM. Odét et WulHbUd.' ' ' '"•'• 

District d''Enlremoht.'fïl. lé nbfair'é' Sàùïliie'r jugé en remplace
ment dé 1V1. Gaillard ; MM. Voutaz et ÀmK .ïdris suppléants. 

Ùiitrict d'Héreris. fy.' Pannatier iprpsidenf du tribunal en rempla
cement de. M. Âymohd, .et M. Aymond .yiçerprésidenfi; M. Adi'içn. 
Pilléldud, de Laver^piz, suppléant. / > . ; , . ,,, ,M w,, ,,;,. 

District de Sion. Il u élé passe outre sur la demande de M., le 
jugé de Moiithéys a l'.effet d'être rcmplacé.çomme vicç-présideni du 
tribunal. , . • 

District de Sierre. M.Jos. Perruchoux suppléant en remplacemem 
de M/. Rey/ ' 

District de Rurogne. MM. Leigginei' et Jaggi en remplacement de 
MM. Edouard Roten et Théier, décédé; M- Lehner suppléant. 

Dislriç^de Brigue.,M. Louis Roten, de Brigerlhermen, suppléimt 
en rempliiçeinent de M. Cbastonay. ,; .|.iii.'i-!n, Il , . v-i r, •; 

Mœrell. Il a élé passé outre sur !e)<rc^us]ld,e,,AJ. Ténfsch, élu mem
bre du tribuiial. , ,, ' . / 

District de Conciles. M. Anl. Walpen suppléant en remplacement 
de M. Léopold Walpen. 

Nous venons aussi d'être informé que M. le capiuBovier a décliné 
les fonctions de 3mejuge près le tribunal "du districtd^rjérens, mais 
nous ignorons par qui il à été remplacé. ,' „, ,-

;:;;•, Mll'VELlES ETnANGEIlE^.- t V : 
I-'runce. 

(Curresp.part, du journal dv Genève.) 
Paris, 'J8t novembre. — Le Corps législatif vient de se réunir 

pour sa session d'organisation. >On i affirme- doujOurs que MM. 
Goudchaux, Carnot et Hénon ont écrit au président pour lui décla
rer -qu'ils refusent le serment. La véritable session s'ouvrira le 18 
janvier. • .. - ;• • • - ' • •" • 

Le Moniteur annonce que M. Dupiri et M. Cochelet,! conseiller 
dJEiat, sont nommés sénateurs1; ^- que M. Chaix-d'Esl-Ange est nom
mé conseiller d'Etat en service ordinaire hors sections, en remplace
ment de M. de Royer ; —-que M. Vaisse conserve le lïfre elles fonc
tions de conseiller d'Eiat ep service ordinuire hors sections; — enfin, 
que M. Çl'if Ab,ba.l,i|çci,.lmaiire, des requêtes de première classe, est 
noiimu: conseiller d'Etat en service ordinaire, en rempla.eem'enl dp Mt 
(locliclet, nommé sénateur.C'est aujourcj'hiiiqu'a eu litu.rinsliïllqiion 
dé M. D'iipin et de M. Vaisse. On attendait .a,vtiç.,une:ceriaine in|pqT 

tience le discours de M. Dupin. Il a élé asse? habile. Personne au monde 
ne songe d'ailleurs à blâmer lft.gouvernement.,impérial dujehoix,de 
M. Dupiid.qu.i,' ei\ soi^est c^cqlleul, et qui est en même lemps Kuwe 
3|ês bel(js'.(u£}ii;es ».de noii;e parti ultramontaiii. C'est JM. Dupin qttfi 
l'on' Ijfài'ne.'car.pp ijouve plus qiip-singulier qn'apuès, avoiii,dotmf|.-»a 
démission d'une manière missi retenlissaiite, il l'ajt relirécj loi)sque 
les causes de cette démission sulwistcnt encore pleinement. 



COURRIER Dl1 VALAIS. 

Unetjjépêche télégraphique de Londres nous annonce que la reine 
ouvrira en personne le Parlement, et que l'une des premières propo
sitions du ministère sera la suppression de la Compagnie des Indes; 
il n'y aura là rien d'inattendu. 

Mme de Lamoricière était depuis quelques jours à Paris avec ses 
trois enfants, un garçon et deux filles. En 24 heures le jeune Lamo
ricière est tombé dangeureusement malade et a succombé. On dit sa 
mère, qui a déjà perdu son fils aîné de la même manière, plongée 
dans un désespoir tel que l'on a craint pour sa raison. Quant au gé
néral Lamoricière, je croîs savoir, de source certaine, qu'aussitôt que 
l'empereur a été informé de la nature de la maladie de cet enfant (et 
il l'a été très promplement), il a fait envoyer au général par le télé
graphe, à Bruxelles, la permission de rentrer en France. 

29 novembre. — Le Moniteur contient uniquement la séance d'ou
verture du corps législatif. Le discours de M. de Morny est un nouvel 
éloge de la politique de l'empereur, mais comme il se renferme dans 
les généralités, je crois qu'on peut le passer sous silence. 

Les opinions sont très-diviiées ici sur ce qui se passe dans l'Inde. 
Les uns regardent la situation comme tout à fait favorable aux An
glais, les autres, moins optimistes, pensent, au contraire, qu'elle ne 
laisse pas que d'être fort compromise encore et que, malgré les suc
cès passés, il s'en faut de beaucoup que leur domination soit assise 
de nouveau d'une manière stable, et qu'ils aient reconquis la position 
première si ébranlée, par la formidable révolte qui depuis près de six 
mois leur coûte tant d'hommes ej tant de millions. Quant à moi, je 
pencherais pour la première manière de voir, et ce qui me détermine, 
tout bien examiné, en sa faveur, c'est que le cabinet anglais jette de 
nouveau les yeux sur la Chine, dont les événements de l'Inde avaient 
jusqn'ici détourné son attention. Il s'agit de reprendre avec une vi
gueur nouvelle l'expédition à peine commencée, d'attaquer Canton, 
et cette ville une fois prise de s'y établir d'une manière permanente. 

La reine d'Espagne est accouchée avant-hier au soir d'un héritier 
du trône qui a reçu, selon l'usage, le nom de prince des Asluries. 

30 novembre. — Le Moniteur annonce que M. le Dr Kern a re
mis hier en audience solennelle les lettres qui l'accréditent auprès de 
l'empereur comme ministre plénipotentiaire de la Confédération 
suisse. 

M. Migeon a envoyé sa démission de député au Corps législatif; 
mais ses amis disent en même temps qu'il va se représenter à ses 
commettants du Haut-Rhin. 11 parait certain qu'il sera renommé. 

MM. Goudchaux, Carnot et Hénon gardent jusqu'à présent le si
lence sur la question du serment. MM. Ollivier, Darimon et Curé 
(de Bordeaux) ont juré fidélité à l'empereur et anx constitutions de 
l'empire. 

M. Chaîx-d'Est-Ange vient d'être installé en qualité de procureur 
général à la cour impériale. Son discours dans lequel il rappelle 
comment il s'est trouvé élevé à cette position après 38 ans de luttes 
au barreau, et où il prend l'engagement solennel de maintenir la di
gnité du parquet et de s'adonner tout entier aux érnineules fonctions 
dont il vient d'être revêtues, a produit généralement une bonne im
pression. M. Chaix-d'Est-Ange, bien qu il ait appartenu jadis com
me député au parti orléaniste, est loin, fort loin de soulever les 
mêmes antipathies que M. Dupin. 

1" décembre. —- Les journaux anglais se sont décidés à avouer 
enfin le retour de lord de Redcliffe à Londres, mais ils affirment que 
ie noble lord ne rentre en Angleterre que « pour affaires privées. » 
Nous verrons si la suite des événements donnera raison aux prévi
sions des journaux anglais ou bien à celles que j'ai enregistrées. 
J'en dis de même de l'état de nos relations avec Rome, dont les 
feuilles ministérielles d'hier au soir célèbrent avec un accord remar
quable la parfaite cordialité. En attendant, le bruit du remplacement 
du nonce à Paris persiste toujours à courir. 

2 décembre. — MM. Goudchaux et Carnot ont formellement refusé 
le serment : en conséquence les électeurs de Paris seront appelés à 
les remplacer. 

M. Hénon, député de Lyon, a au contraire juré fidélité ù l'empe
reur et à la constitution. 

garde où se trouvaient réunis 23 militaires d'un bataillon de chas
seurs à pied. Les factionnaires, au nombre de 7, et l'officier ont eu 
la vie sauve. Un sergent qui avait fait la campagne de Crimée a pu 
être retiré des décombres sous lesquels il est resté enseveli pendant 
5 heures. Dimanche malin on n'avait encore retiré que trois cadavres; 
il en restait onze sous les ruines amoncelées et composées de graviers, 
de pierres et de poutres énormes. ; 

Enfin les 15 soldats qui manquaient ont été retrouvés, et, comme 
on ne le craignait que trop, ce n'était plus que des cadavres. 

Allemagne. 
Des dépêches de Hambourg parlent de faillites considérables qui 

ont lieu sur celte place parmi les banquiers et les agents de change. 
Cette ville est littéralement dans la consternation: les désastres de

puis trois jours s'y succèdent avec une terrible rapidité. 

Administration des Postes fédérales. 
Le public est informé qu'il est ouvert un concours pour la con

duite de la diligence faisant le service entre Genève et Si Maurice 
par le Chablais, dans le parcours de St-Gingolph à Si-Maurice et 
retour. Les entrepreneurs qui .seront disposes a se charger de ce ser
vice pourront prendre connaissance du cahier des charges à la di
rection des Postes de Genève, auisi que dans les bureaux de poste 
de St-Gingolph et de Si-Maurice. 

Les soumissions cachetées devront être adressées à la Direction 
des Postes de Genève jusqu'au 12 décembre courant. 

Genève, le 2 décembre 1857. 
Le Directeur du 1er arrondissement postal, L. MOREL. 

Le public est informé de la mise au concours du relais de Riddes, 
avec les entreprises 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-
ligny. 

Lausanne, 21 novembre 1857. 
Le Directeur du 2* arrondissement pottal, 

F. KOHLER. 

Une affreuse catastrophe, arrivée dans la nuit de samedi, vient de 
jeter la désolation parmi la garnison de Vincenne. Le terré-plein éta
bli près d'une tour du fort s'est affaissé et a fait écrouler une pre
mière voûte et celle-ci une deuxième. Ces deux voûtes étaient situées 
ttH-dessns d'une prison, contenant trois militaires, et d'un rorps-de-

liibrairie Scliweïîçliaiiser 
?nagasin de littérature française, allemande et anglaise 

A VEVEY. 

La soussignée appelle l'attention de l'honorable public sur sa li
brairie française, allemande et anglaise, qui sera toujours parfaile-
nients assortie dans toutes lès branches de la littérature et où l'on 
trouvera particulièrement tous les bons ouvrages scientifiques et 
techniques, qui viennent de quitter la presse, des nouveaux romans, 
livres pour la jeunesse, ouvrages illustrés, atlas, cartes géogra
phiques et routières, vues pittoresques etc. et loul ce qui concerne 
celle branche. On 'pourra se procurer en très peu de temps et sans 
augmentations de prix tous les livres qui ne seront pas en magasin, 
vu que mes relations dans les pays les plus éloignés me mettent en 
étal de concourir avec toutes les librairies des grandes villes. Je me 
charge en outre de l'abonnement aux journaux littéraires et scien-
litlques qui paraissent, soit eu France, en Allemagne ou en Angle
terre, on promettant la plus grande exactitude dans l'expédition. 

En même temps je me permets d'inviter à l'abonnement pour ma 
Bibliolhéque\littéraire contenant les ouvrages français, allemands et 
anglais, et j'appuie cette invitation d'abord par les conditions avanta
geuses puis par les nouveaux achats qui se feront régulièrement, et 
qui peu à peu enrichiront ma bibliothèque des meilleures productions 
littéraires qui paraîtront dans ces trois langues. Le premier catalo
gue, dans lequel ]se trouvent aussi indiquées les conditions d'abon
nement, et le premier supplément de ce catalogue qui vient de quit
ter la presse seront communiqués aux personnes qui veulent bien 
les demander par des lettres affranchies. 

Enfin pour faciliter généralement la connaissance des meilleurs 
auteurs allemands (et français si on le désire) j'ai établi un cercle de 
lecture aux conditions annoncées au catologue, dans lequel on ne 
fera circuler que des ouvrages tout récents, qui ne font point partie 
de la bibliothèque d'abonnés, qui seront d'une valeur incontestable. 

LlBHAIlUE ScHWEir,lïAt'SJ?R, A. V R V E T . 




