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AVIS 
Messieurs les abonnés qui ne renverront 

pas les deux premiers numéros de Janvier, 
seront sensés avoir repris l'abonnement. 

Les personnes qui désireraient prendre un 
abonnement au CoNFÉDéRÉ DU VALAIS pour 
Vannée 1 8 6 6 sont priées de s'adresser avant 
le 1er Janvier au bureau de la Rédaction , à 
Sion. 

Les abonnés qui n'auront pas payé leur 
abonnement de l'année 1865 avant le 15 Dé
cembre , seront sensés avoir renoncé au Jour
nal. 

Assemblée fédéra le . 
CONSEIL NATIONAL. — Séance du 9 novembre. 

Propositions individuelles concernant la révision 
fédérale. 

M. Joos dépose une motion portent défense à 
tout Suisse de se livrer au commerce d'esclaves , 
et demandant l'établissement d'une commission 
fédérale pour l'émigration. 

Cette proposition n'est pas admise. 
Une proposition de la commission, interdisant 

aux cantons le droit de prononcer le bannisse
ment, est en discussion. 
. M. Dubs parle contre cette proposition et de
mande la non-entrée en matière. 

M. Berney dépose une proposition donnant aux 
cantons le droit de refuser aux bannis pour délits 
communs, soit le séjour, soit le domicile. 

M. Philippin vient donner son approbation en 
plein aux propositions de la commission ; il le fait 
pour urrêter l'invasion* des baunis bernois dans 
son canton. 

M. Karrer s'appuie sur la votation d'hier pour 
repousser res demandes de la commission. I! ne 
peut pas admettre cette logique -, d'ailluurs elfe 
s'applique à ceux qui n'ont pas voté la suppres
sion des peines corporelles, et no l'atteint pas. 

MM. Vonderweid, Curti, Butzberger et Escher 
parlent contre le bannissement. M. Hungerbûhler 
en revanche veut sauvegarder les droits des can. 
tons. 

M. Eytel parle en faveur du bannissement et 
prétend que si on eût limité la peine de Ryniker 
au bannissement, sans lui appliquer la bastonnade, 
personne n'aurait réclamé, il croit que Ryniker a 
aussi été condamné au bannissement malgré 
que personne n'en ait parié. 

A'l&. votatior^ ia proposition de M. Karrer est 
adoptée éventuellement ; à la votation définitive, 
l a £im.:entrée en matière est adoptée. 

Séance du 10. — Discussion du projet de loi 
sur la votatum des cantons et des citoyens sur les 
'modifications admises. 
1 M. Treichler piopose de résoudre quelques 
ipoints essentiels, quelques .questions de principe, 
•avant de passer à la discussion article par article; 
ainsi il propose que les cantons, soit par les grands-
•onnsëils, soit par les landsgemeindes, soit par des 

votations populaires, se'prononcent comme auto
rité cantonale , puisque pour être exécutoire, une 
modification doit être adoptée par douze Etats et 
par la majorité des citoyens qui ont pris part à la 
votation ; il conviendrait même , pour éviter des 
complications et des contre sens, qu'il %e fût donné 
suite à, la vetation populaire qu'après qu'une ma
jorité de douze cantons se serait formée. 

Cette marche nécessite, la solution déjà ques
tion de savoir si on exigera, en effet, une majo
rité de douze cantons, cumulativement à la majo
rité de l'ensemble des électeurs des cantons, pour 
valider une-proposition.: 

M. Schenk n'admet que la votation du peuple \ 
et pour le cas où J'on maintiendrait une majorité 
des cantons, ce qui doit'être, la votation populaire 
dans chaque canton comptera pour les cantons et 
pour iaConfédération, afin d'éviter l'opposition du 
gouvernement ou du grand-conseil, avec la vota
tion du peuple. 

M. de Miéville prétend que. la question doit être 
discutée par les grands-conseils avant d'arriver 
au peuple. 

M. HoSmann est favorable à l'interprétation de 
l'art. 114 de la constitution qui exige l'acceptation 
par 12 cantons dans les formes prescrites dans 
chaque canton. 

M. Escher voit dans la votation des landsge
meindes un manque d« contrôlej etc.,,il s'en rap
porte cependant à ce qui sera décidé. 

M. Treichler maintient son point de vue. 
M. Eytel prétend qu'il n'est pas nécessaire de 

supprimer le vote des cantons pour arriver à une 
révision, pour laquelle le peupU. suisse n'a pas 
manifesté de bien grandes sympathies. 

Après discussion , la proposition de la majorité 
est admise par 58 voix contre 22, 

Séance du il. — L'assemblée reprend la dis
cussion du projet de loi sur la votation aux mo
difications à apporter à la constitution fédérale. 
L'art. 4,de cette loi, réglant le mode de position 
des questions, est ajourné jusqu'après la votation 
sur toutes les propositions. Cet article divise en 
sept les questions à poser au peuple, mais comme 
quelques-unes n'ont pas été admises, cet article 
sera grandement modifié. 

A l'art. 6, M. Treichler propose dédire que les 
cantons pourront appliquer leur législation rela
tive à l'âge requis pour voter, pourvu que ces 
dispositions ne privent pas de leurs droits civiques 
les citoyens âgés de 20 ans. Les cantons qui re
mettent ce droit à des citoyens âgés de moins de 
20 ans, pourront les admettre à la votation. 

M. Escher se rallie à cet amendement , qui est 
adoplé, 

Les autres articles sont adoptés sans discussion. 

CONSEIL DES ÉTATS. 

Séance du 91'nocembre. — L'assemblée passe à 
la discussion^de la proposition de la majorité de 
la commission accordant à la Confédération le 
droit d'établir des dispositions législatives concer
nant les papiers de valeur (billets de banque) des
tinés à être mis en circulation et à remplacer l'ar
gent monnayé. 

Cette proposition , après discussion , ne réunit 
que 8 voix,'celles des membres qui l'ont présen<-
tée. 

Propqfitiçns,individuelles. • 'Celle de] Hermann 
sur la r'^gafe des postes. L'auteur développera 
proposition, soutenue par M. Steinegger et com
battue par M. Welti. 

M. Week propose de retrancher le dernier pa
ragraphe de chiffre 4 de l'art. 85. Ce retranche
ment aurait pour conséquence de garantir aux 
cantons le paiement total de l'indemnité des pos -
tes, quel que soit le produit annuel. 

A la votation les propositions de MM. Hermann 
et Week sont rejetées. 

Proposition de M. Borel tendant à faire dispa
raître de la constitution la disposition d'après la
quelle les cantons peuvent fixer un terme pour 
l'exercice des droits politiques aux citoyens d'au
tres cantons qui s'établissent, terme qui ne peut 
excéder deux ans. 

M. Borel motive sa proposition essentiellement 
sur ce que les institutions politiques étant à peu 
près les mêmes dans tous les cantons, chaque ci
toyen suisse est à même d'y prendre part partout 
où il se trouve. Les droits des citoyens peuvent 
être étendus sans danger pour la souveraineté 
cantonale. Le meilleur moyen de la maintenir, 
c'est de faire disparaître les abus dont on se plaint 
dans les cantons et qui font que l'on s'habitue à 
n'avoir d'espérance que dans la Confédération. 

La discussion de cette proposition est renvoyée 
ensuite d'une motion d'ordre, jusqu'à ce que les 
deux Conseils soient d'accord sur l'art. 41 qui est 
annexé à l'art. 42. 
-"Laséance est levée à 1 heure. 

Séance du 10 novembre. — Le Conseil continue 
la discussion de la révision de la constitution. En 
premier lieu, il s'occupe de la proposition de M. 
Hettlingen, tendant à ce que les ecclésiastiques 
soient éligibles au Conseil national, et celle de M. 
Clémens, qui propose de rédiger comme suit l'ar
ticle 64 de la constitution fédérale : 

« Est éligible comme membre du Conseil na
tional tout citoyen suisse ayant droit de voter (le 
mot laïque serait éliminé). 

t> II est réservé à la législation fédérale de dé
clarer certaines fonctions fédérales ou cantonales 
incompatibles avec celles d'un membre du Cou: 
seil national. 

» Les Suisses devenus citoyens par la naturali
sation ne sont éligibles qu'après cinq ans de pos
session du droit de cité. » 

M. de Hettlingen développe sa proposition en 
reproduisant les arguments déjà avaucés dans le 
Conseil national 

MM. Zeller et Bûrli parlent dans le même sens. 
M. E. Orey (Bàle-Campagne) vote pour la sup

pression de l'incompatibilité des ecclésiastiques. 
M. Clemenzmodifie sa proposition comme sin't ï 
«Il est réservé à la législation fédérale de. dé

clarer certaines fonctions fédérales ou cantonales, 
qu'elles soient laïques ou ecclésiastiques , incom
patibles avec celles d'un membre du Conseil nar 
tional. » 

Après avoir entendu encore MM. Camperio> 
Vigier, Motta^Franchini , Sahli, Mayer, contre 1» 
proposition, et MM. Weber, Grnûr, Stamm e* 
-Week pour l'amendement de M. Clémens, le Con
seil passe à la votation qui donne le résultat sui
vant pour l'amendement de M. Clémens, $ voix:; 
— pour la proposition de M. Hettlingen , 14 voix: 
contre 23. 

Il est passé à la discussion de la proposition de 
M. Week, tendant à rapporter l'art. 58 de la con
stitution, interdisant l'ordre des jésuites en Suisse. 

Personne ne demande la parole. A la votation, 
cette proposition réunit 9 voix et est rejetée par 
26 voix. 
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Séance du 1 i. — Le Conseil continue la discus
sion de la constitution. 11 avait adopté deux amen
dements à l'art. 29, le Conseil national n'y a pas 
adhéré. — M. Blumer, "rapporteur, pense que le 
Conseil peut abandonner l'amendement présenté 
par la commission tendant à ce que l'acquisition 
et la vente des immeubles soient permises à tous 
les Suisses dans tous les cantons, cela parce que 
le Conseil national estime, que le Conseil fédéral 
fera prévaloir ce point de vue dans la pratique ; 
admettaut cette interprétation, il n'y a pas de mo
tif de ne pas abandonner cet amendement, ainsi 
que celui concernant l'accaparement. 

M. Blumer estime que malgré la décision du 
Conseil national on peut très-bien admettre la 
proposition présentée par la commission du Con
seil des Etats tendant à maintenir le bannisse
ment dans certains cas. 

M. Escher propose d'ajouter à l'art. 55 que la 
législation fédérale statuera non-seulement sur 
l'extradition des accusés, mais aussi sur la com
parution des témoins. 

M. Borel demande que les deux articles soient 
discutés séparément. Ce qui a eu lieu. 

M. Week. L'extension qu'on a donnée au droit 
d'établissement semble exiger que la Confédéra
tion ait le droit de prendre des mesures, pour 
qu'un canton ne puisse pas se débarrasser de ses 
ressortissants au moyen du bannissement. Il ne 
s'agit nullement de s'ingérer dans le droit pénal 
des cantons. 

M. Borel. Si sa proposition est adoptée à l'art. 
43, elle est inutile dans l'art. 55. Un canton ne 
peut être tenu à recevoir un citoyen qu'un autre 
canton ne veut pas garder. 

La proposition de la commission est adoptée 
avec ce changement dans le texte français où il 
sera dit bannissement au lieu de renvoi. 

L'amendement de M. Escher est adopté. 
L'amendement de M. Borel à l'art. 43 tombe. 

Proposition de M. Vigier tendant à donner à la 
Confédération le droit de statuer sur le droit en 
fait de lettres de change, et les conditions de 
transport par la voie des chemins de fer. 

M. Vigier motive sa proposition sur ce que les 
chemins de fer ont changé complètement tout ce 
qui a trait au transport des marchandises ; avec 
nos 25 législations il n'y a pus un négociant qui 
sache comment il doit procéder en cas de diffi
cultés; il en est de même vis-à-vis des pays étran
gers envers lesquels il convient d'avoir une légis
lation uniforme. 

M. Planta s'opposerait de toutes ses forces à un 
code de commerce , car il renverserait toutes les 
législations cantonales, 

Il modifierait l'amendement en ce sens que la 
loi statuerait sur la responsabilité des compagnies 
et le contrat d'expertises. 

La nécessité de cette mesure n'est pas prouvée 
-à ses yeux, il désire que la commission sait char
gée d'examiner cette question. 

M. Rappeler repousse la proposition de M. Vi
gier. • ; 

M. Weber propose de dire: le droit commercial, 
à la place de droit sur les lettres de change., 

•M. jEpli partage la manière de voir de M. Rap
peler concernant la proposition Vigier. 
; Plusieurs orateurs prennent encore part à la 
discussion sans avancer de nouveaux arguments. 
Alavotation la proposition de M. Weber en faveur, 
d'un codé de commerce n'obtient qu'une* voix. 
La première partie de la proposition de M- Vigier 
réunit 17 voix en sa faveur et 17 contre ; le prési
dent, appelé à décider la question, dit qu'il est 

- pour la centralisation de cette matière ; mais 
comme il n'est pas à prévoir que le Conseil natio
nal revienne de sa décision, il vote contre. La se
conde partie de la proposition de M. Vigier est 
aussi rejetée. 

Proposition de M. Borel tendant à modifier l'ar
ticle 38 en ce sens que la Confédération pût re 
noncer au monopole des poudres. 

M. Stâhli fait observer qu'il n'est pas néces
saire de dire que la Confédération peut renoncer 
à un droit qui lui appartient. 

La proposition n'est pas adoptée. 

La proposition de M. Borel à l'art. 43 concer
nant les mariages n'est pas adoptée, non plus que 
celle concernant l'art, 41 . 

Il en est de même de sa proposition à l'art. 45 ; 
il retire celle concernant l'abolition de la peine de 
mort. 

M. Welli dépose une motion tendant à inviter 
le Conseil fédéral à faire un rapport sur ce qu'il a 
fail dans la question du passage des Alpes par 
chemin de fer. 

Séances du 13. — Questions du veto et de l'ap
pel au peuple. Plusieurs rédactions ont été sou
mises à l'assemblée par MM. Frey, Stainm, Planta 
et Lusser. Les uns veulent le veto sur toutes les 
lois, d'autres l'appel au peuple sur la demande 
d'un nombre déterminé de citoyens. 

M. Frey développe d'abord sa motion et se 
fonde essentiellement sur la différence qu'il y a 
entre le système représentatifdaus toute son éten
due, et l'intervention du peuple dans toutes les 
affaires. 

M. Blumer voit dan$ la proposition de M. Frey 
un grand pas qui serait fait vers la centralisation. 
La participation aux affaires communales et canto
nales est bien plus précieuse pour les citoyens 
que celle aux affaires fédérales. 

M. Stamm soutient sa proposition et la motive 
surtout en réfutant ce que personne ne prétend, 
c'est qne le peuple n'est pas capable de voter sur 
les lois. 

M. Rappeler. Dans cet état de choses, je ne 
veux pas voter les propositions qui sont faites, je 
ne veux pas non plus proposer la nomination d'un 
président seul comme pouvoir exécutif. 

M. Camporio se prononce contre toute espèce 
de veto, c'est un 5<>rs-d'ceuvre dans la constitu
tion actuelle. 

L'heure étant avancée et les députés n'étant 
plus en nombre, la séance est levée. 

Séance du 14. — Discussion sur la question du 
veto. — Après trois heures de discussion , il est 
pa-sé à la vutation. La position de la question 
n'emploie pas mal de temps pour exposer les dif
férentes propositions de fond et de rédaction pour 
dire la même chose. 

A la votation , la rédaction de M. Stamm est 
admise éventuellement par opposition au veto 
exercé par les cantons et à l'appel au peuple. 

A la votation définitive, qui a eu lieu à l'appel 
nominal , la proposition est rejetée par 27 voix 
oontre 13. 

Ont vpté pour : MM. Burli; Hettlingen, Steineg-
ger, FreySi.Dozze.nbach, Zellger, Gmtir, Lusser, 
Muheim, II,aUau.e,r. Planta, Gadmer, Stamm. 13. 

Ont Voté contre.i<MM:':iEpli, Blumer, Borel, 
Briatte,; Camperio, Chappéz ,démens , Dufour, 
Escher, Franchiui, Gendre, Hàberlin , Hermann , 
Meyer, Humbert , Jaeker, Rappeler , Landwing , 
Miotta, Iloguin, Sahli, Sessler, Stehlin, Vigier, 
Weber, de Glaris, Weber, de Luceine, Week. 

L'ordre du jour appelle la discussion dès pro
positions de MM. Week et Chappex, concernant 
rétablissement de la régie des tabacs. 

M. Stehlin n'y adhère pas sous différents points 
de vue : an point de vue politique, il pense que la 
souveraineté cantonale a aussi quelque chose à 
craindre de cette centralisation, car qui paie com
mande ; au point de vue financier, i! croit que la 
loi sur les péages devra être revue et alors le mo
ment sera venu d'examiner si on peut imposer le 
tabac ; au point de vue économique, car toutes 
les industries dirigées par l'Etat produisent moins 
bien et plus mal. 

M. Vigier réfute les arguments de M. Stehlin. 
Il veut aussi donner à la Confédération la faculté 
d'établir une régie. II se prononce pour la motion 
de M. Chappex. 

M. Escher se prononce contre la proposition , 
qui lui paraît être en contradiction avec nos insti
tutions et notre manière à& voir en matière de 
commerce. 

La proposition de.M. Chappex rié réunit que 9 
voix à la votation. 

Séance du 15. — Mode de votation sur les chan
gements à la constiiution. — La commission s'est 
divisée en majorité et minorité ; la majorité se 
réunit à la.décision du Conseil national ; la mino
rité maintient la proposition que la commission a 
faite dans son rapport. La disposition de l'article 
114 est ainsi conçue : 

a La constitution fédérale révisée entre en vi-
» gueur lorsqu'elle a été acceptée par la majorité 
» des citoyens suisses prenant part à la votation 
» et par la majorité des ca::tons. » 

Cet article est susceptible d'interprétation ; plu
sieurs cantons ont remis au peuple à se pronon
cer sur les questions concernant la révision fédé
rale. La minorité pense qu'il est beaucoup plus 
conforme à l'esprit de la constitution, que les can
tons, comme tels, aient à se prononcer ; le mieux 
serait que tous les cantons eussent procédé coin 
me Zurich, qui a remis au Grand-Conseil le soin 
de décider en ces matières. La décision du Grand 
Conseil peut alors être envisagée comme un préa
vis donné au peuple ; la discussion qui a lieu dans 
son sein sert à éclairer les citoyens beaucoup 
mieux que les discussions qui ont eu lieu dans les 
Chambres. 

La majorité estime que l'interprétation de l'art. 
114 dans le sens de la majorité, est une atteinte 
à la souverainté cantonale; si on veut l'interpréter 
ainsi, il faut commencer par le modifier, et non le 
changer par une loi. On regrettera, si on le fait, 
d'avoir adopté le mode de votation admis par le 
Conseil national, lorsqu'il s'agira de modifications 
importantes à la constitution C'est au Conseil des 
Etats à sauvegarder les droits des cantons. , 

Toute la discussion roule sur la question de sa
voir si l'art. 114 donne à l'Assemblée fédérale le 
droit de statuer comment les cantons doivent ex
primer leur vote, ou si ce droit leur appartient à 
eux seuls. 

A la votation, la proposition de la monorité est 
adoptée par 24 voix contre 14. Les autres articles 
de l'arrêté du Conseil national sont adoptées. 

L'Assemblée adopte le projet du Conseil fédé
ral concernant l'exposition internationale à Paris. 

Elle ratifie la concession pour le chemin de fer 
de ceinture du lac de Constance déjà ratifiée par 
le Conseil national. 

Séance de relevée, à 4 heures. — L'assemblée 
se déclare d'accord avec le Conseil national sur 
les modifications qu'il a apportées à l'arrêté con 
cernant les mandats de poste ; le Conseil national 
n'a pas adopté l'amendement du Conseil des Etats 
portant que les bureaux de premiers classe paie
raient les mandats de poste jusqu'à une somme 
deSOOfr. 

M. iEpli présente le rapport de la commission 
chargée d'examiner le traité de commerce avec 
l'Italie; la commission propose de le ratifier, ce 
qui a lieu sans discussion. 

Conseil fédéral. — Le gouvernement du Valais 
demande de nouveau un rabais sur les droits 
d'entrée pour les cloches de la commune de Chip-
pis. Le Conseil fédéral ne peut pas entrer dans 
les vues du Valais. 

-. - !:; • ' 

Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Présidence de M. ZERMATTEX. 

Séance du 21 novembre. 

Le Grand-Conseil procède à l'appel nominal et 
à l'assermentation de quelques députés siégeant 
pour la première fois. 

L'examen de la gestion financière du Conseil 
d'Etat est le premier article à l'ordre du jOLii*. 

M. Besse , rapporteur de la commission fait ob' 
server qu'il ne s'agit que de la gestion financière 
de 18G4, les autres départements ayant été dis* 
cutés dans la session de mai. 

La Commission exprime son étonnement de la 
différence qui existe entre le budjet des recettes 
présumées et les recettes réelles. 

Elle estime que la question des immeubles et 
capitaux ne peut être sujette à des variations. 
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M. Pignal demande si l'on n'a pas commis une 
erreur dans le chiffre des recettes provenant des 
cafés, cusinos et pintes etc., car il lui semble 
qu'un seul de ces établissements avait été fixé à 
20,000 Ir. 

M. Allet fait remarquer que la taxe du casino 
de Saxon a été portée à 12,000 francs, ensuite de. 
la connaissance acquise par le gouvernement que 
cet établissement n'avait pas réalisé le bénéfice 
supposé. 

M. Ransis se plaint de la taxe exagérée des pin-
tiers à Bagnes. 

M. Allet lui fait observer que l'industrie des 
pintiers ne doit pas être encouragée, 

La Commission par l'organe de son rapporteur 
adresse au gouvernement des éloges sur l'état des 
finances du canton. 

Aucune observation n'étant faite, le compte 
rendu de la gestion financière de 1864 est admis. 

On passe ensuite à l'examen du rapport du 
Conseil d'Elat sur le mouvement de la fortune pu
blique pendant les 8 dernières années. 

La Commission fait des observations sur les 
pertes considérables éprouvées par l'Etat par suite 
J e sa négligence dans la perception des impôts. 

Il en résulte une perte réelle de 64,000 fr. 
On voit figurer dans ce rapport des capitaux 

dont on ne paie pas l'intérêt depuis quinze ans. 
« Peut-on tolérer un désordre semblable, n'est-

» ce pas arriver à la ruine d'un pays, que de mar-
« cher dans une voie semblable ? » 

M. Pignat demande qu'on dépose sur le bureau 
le détail de la perte des 64,000 fr. dont il vient 
d'être question. 

L'honorable orateur ne peut comprendre com
ment il peux se faire qu'il y ait sur la> gestion de 
1864 pour 91.667 fr. d'arriérages. 

M. Allet déclare que l'état demandé sera pro
duit. Il fait remarquer que l'augmentation de 1864 
porte sur le commerce des bois, pour traverses, 
•qui n'était pas réglé à la fin décembre dernier, 
mais qu'il l'est actuellement ; les bois ayant pu être 
vendus. 

La commission désire qu'on ne fasse pas men
tion de la perte des actions du chemin de fer dans 
les comptes et budjet. 

M. Allet estime qu'il n'y a pas lieu d'entrer en 
discussion sur cet objet, vu qu'il sera traité dans 
un message spécial. 

M. Pignat partage la manière de voir de la com
mission. Il lui semble qu'il aurait été prudent de 
ne pas relater dans un rapport officiel, que l'Etat 
est en droit de s'emparer du cautionnement du 
chemin de fer ; il pense bien qu'en aucune cir
constance, l'Etat puisse avoir le droit de s'empa
rer de tout ce cautionnement. Celui, par exemple 
de la ligne Bouveret-Sion, de 200,000 fr. n'est 
pas saisissable par l'Etat puisque le chemin est 
exécuté. 

M. Allet est d'une opinion contraire, mais il 
trouve que les intéressés n'en peuvent souffriren 
aucune manière, puisqu'on ajoute que l'Etat n'u
sera point de la faculté qui lui est accordée. 

Le rapport fait mention de l'augmentation au 
un pour riiîllo. 

La commission demande que le Grand-Conseil 
s'occupe au préalable de cette question. 

M. Pignat veut avoir des explications sur les 
429,457 fr. qui sont mentionnés à la page 12 du 
rapport comme déficit prévu de l'exercice 1865-
1866. — Il est difficile de se rendre compte à pre
mière vued\m pareil déficit, il ne voit pas trop 
•Somment lvôn pourrait à la simple lecture de ce 
rapport, se faire une idée exacte de la chose. 

Il demande pour cette raison, l'ajournement, à 
uue autre séance, de toute discussion sur cette 
matière. 

M. Allel est aussi de l'opinion de M. Pignat. Il 
croit que l'on doit se contenter de la lecture du 
rapport' et des observations de la commission, 
pour discuter ensuite le tout avec le budjet. 

Ensuite de ces procédés, le Grand-Conseil con
sent à entendre la lecture complète du message 
sur le budjet avec les observations de la commis
sion, puis de renvoyer la discussion à une autre 
séance. 

Il est donne lecture d'un message du Conseil 
d'Etat sus la réorganisation des tribunaux et la 
réforme judiciaire. 

Le message propose de réduire à trois le"nom-
,bre de noa> tribunaux qui, jusqu'à présent est por
té à 14. 

Il n'y aurait ainsi qu'un tribunal pour chaque 
arrondissement. 

Les juges de paix de commune seraient aussi 
diminués. 

Ce message est renvoyé à une commission 
composée de 9 membres, savoir : MM. Clemenz, 
Briguet, Joris, Wolff, Gunthren, Mermoud, de 
Lavallaz, Inalbon, avocat, NN. 

La séance est levée à deux heures. 

verrions qu'un futile prétexte. Ceci dit, nous lais
sons les réflexions de l'article qui précède à l'ap
préciation des amateurs ferrugineux et .des per
sonnes amies des entreprises industrie'les. 

On nous adresse du Bas-Valais les lignes sui
vantes : 

Reconstitution de la ligne d'Italie : 

Nous sommes informés que M. de Lavalette est 
en mesure de présenter un projet de traité pour 
la continuation du chemin de fer dans le Haut-
Valais, par une forte société d'entrepreneurs. Les 
travaux seraient même recommencés avant la 
reconstitution définitive de la Compagnie, et sans 
charges nouvelles pour le pays. Cette initiative 
prise par des entrepreneurs sérieux, est unepreuve 
de la confiance qu'ils ont dé la formation d'un 
nouveau capital. Et si les entrepreneur*, les ac
tionnaires et les obliganionistes réunis, sont inti-
mémemt convaincus que le capital nécessaire ne 
fera pas défaut, pourquoi les pouvoirs publics du 
Valais n'y donneraient ils pas la main ? C'est à 
notre avis le seul but qu'ils aient à se proposer. 

Nous comprenons, qu'en présence d'une faillite 
qui menace d'une ruine générale des intérêts si 
divers, rien ne peut se faire pour une reconstitu
tion de la Compagnie et l'appel d'nn nouveau ca
pital. 

Que le Valais seconde doue de tout son pou
voir cette reconstitution, comme protecteur natu
rel d e tous les intérêts et nous ne désespérons 
pas de revoir la Compagnie d'Italie renaître de 
ses cendres! XX. 

Notes de la rédaction. — En communiquant à 
nos lecteurs la pièce précédente, qui nous est 
adressée d'ut.e localité du Bas-Valais, (quoique 
nous soupçonnions fort qu'elle arrive de Paris,) 
nous ne pouvons néanmoins qu'exprimer des 
doute sérieux sur la réussite du projet dont il s'a
git. M. le comte de Lavalette nous a trop, et de
puis longtemps, habitués à des déceptions de ce 
genre, pour qu'il nous soit loisible do le croire sur 
parole. Qu'une compagnie sérieuse se forme pour 
activer les travaux, depuis longtemps interrom
pus, et achever la ligne jusqu'à Brigue, rien de 
mieux ; nous serons les premiers à lui faciliter la 
târhe et à lui souhaiter tous les succès possibles. 
Mais jusqu'alors, et s'il ne s'agit ici que d'un tron
çon de ligue, bientôt interrompu, n'ayant pour 
but que de multiplier les courses au clocher d'un 
haut magistrat, pour lequel la locomotion semble 
être devenue une nécessité, alors non ; noua n'y 

La ligne d'Italie. 
et les projets de réorganisation sociale. 

Tel est pour les administrateurs le seul moyen 
d'atténuer les dispositions menaçantes de la masse 
des porteurs de titres. S'ils n'ont pas entendu les 
imprécations de l'assemblée, parce qu'ils étaient 
absents, elles leurs ont été reportées par les amis 
qu'ils y avaient envoyés. Ils ne peuvent donc 
ignorer que les obligataires surtout sont résolus à 
se défendre • qu'ils refusent de se laisser tailler et 
étrangler sans résistance. Si ou leur refuse satis
faction; ils veulent faire entendre une voix plus 
écoutée que la leur ("la voix des magistrats) qui 
demanderont compte des trente-deux millions 
versés aux manieurs d'argent. 

Les administrateurs seraient donc bien'" ma 
inspirés s'ils ne favorisaient pas de tous leurs et* 
forts et de tonte leur influence sur les syndics 
présentés ja r eux, la reconstitutiou sociale, votée 
le 19 octobre dernier. C'est en vain qu'ils cher
cheraient un quitus définitif dans les faits accom
plis, dans la faillite consommée ; c'est en vain 
qu'ils demanderaient aux syndics des certificats 
de bonne gestion, des laissez-passer d'irrespon
sabilité : de tels certificats, de tels laissez-passer, 
un semblable quitus ne pourraient être acceptés 
en 'dernier ressort. Si la faillite suit son cours et, 
que par suite, comme cela n'est que trop certain, 
les actionnaires perdent tout et les obligataires 
ne reçoivent qu'une répartition dérisoire, il faut 
bien s'attendre à des recours de toutes sortes 
contre les auteurs de cette faillite. 

i \ 

Les révélations produites, les accusations for
mulées depuis trois mois dans la presse, l'étude 
que uous avons faite nous-même des documents 
de cette affaire, uous donnent la conviction que 
les administrateurs ont encouru de graves res
ponsabilités et que leur fortune, leur considéra
tion et leur honneur même pourraient bien être 
plus gravement'compromis qu'ils ne le supposent 
dans le libre examen des débats judiciaires'. Les 
administrateurs oublient trop qu'ils sont des man
dataires responsables de leur mandat. 

La patience des victimes de la faillite pourrait 
bien se lasser, et s'il est reconnu que les obliga
taires et les actionnaires ne peuvent conserver 
leur fortune engagée dans la ligne d'Italie que par 
la reconstitution de cette Compagnie, il résulte 
que ce n'est que par la réalisation de cette recons
titution que ces administrateurs peuvent obtenir 
l'exonération, l'amnistie, le salut. 

L'œuvre de la reconstitution est déjà com
mencée. 

La commission nommée dans l'assemblée du 19 
octobre dernier pour combattre par tous les 
moyens possibles les désastreuses conséquences 
de la mise en faillite, et pour seconder le conces
sionnaire fondateur de la ligne d'Italie dans son 
projet de reconstitution sociale nous faits avoir les 
résultat de ses premières délibérations , — celle 
de s'adjoindre un certain nombre de membres 
choisis parmi les plus fort obligataires et action
naires. Elle a reconnu que le plan proposé à l'as
semblée pouvait seul sauvegarder les intérêts en
gagés dans la Compagnie et qu« l'exécution de ce 
plan avait été préférablement confié par l'assem
blée au fondateur de la Compagnie qui, par la 
connaissance qu'il a do cette affaire, pouvait puis
samment aider à sa réorganisation. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

L'es explications échangées dans cette réunion 
de la commission ont démontré l'accord parfait, 
l'unité des vues qui existaient entre la commis
sion et M. Adrien de la Valette. 

La commission et le fondateur de la ligne d'I
talie, bien qu'ayant reçu denx mandats dtstincts 
émanant directement de l'assemblée des intéres
sés, n'ont cependant qu'une même pensée, qu'un 
même but vers lequel ils doivent diriger tous leurs 
efforts avec une grande union. C'est, en effet, 
par l'unanimité des obligataires et l'accord des 
actionnaires, c'est par l'harmonie entre leurs man
dataires qu'il sera permis d'arriver à aplanir les 
obstacles contraires à la reconstitution de la Jom-
pagnie et de l'autre à augmenter le nombre et 
l'importance des adhésions qui doivent en assurer 
le sucsès. 

Nous regrettons de devoir entretenir encore le 
public sur un sujet assez longuement discuté-, 
nous voulons parler de l'harmonie musicale. 

Si nous acceptons une dernière correspondance 
pour mettre fin à toute polémique sur cette ma
tière, c'est moins pour satisfaire les désirs d'un 
correspondant que pour soutenir l'opprimé. 

Il faut bien savoir que dans toute cette lutte il 
a été question de deux personnes cultivant l'art 
musical avec plus ou moins de succès. 

La première, nous dit-on, est malgré son inca
pacité dans l'art de former des élèves, en faveur 
auprès de l'Etat, sur la recommandation d'un per
sonnage assez haut placé dans les régions gou
vernementales. 

La seconde est un artiste valaisan, artiste, de 
mérite, tipte à l'enseignement, mais dont le génie 
est méconnu par le pouvoir exécutif, faute de 
protecteur. 

Nous admettons que l'accès aux emplois publics, 
soit ouvert à l'étranger aussi bien qu'au Valaisan ; 
il n'en est pas moins vrai qu'il se commet chez 
noua bien des injustices et des auomiilies. Les 
places ne sont pas souvent accordées au plus mé
ritant, mais au plus fat. On méprise l'homme por
tant un habit modeste, quand même le génie ha
bite en lui, mais on s'inclinera devant le pédant, 
dont tout le mérite reste au tailleur. 

Si l'habit faitjle moine, « c'est bien à Sion qu e 

ee proverbe est applicable. » 

Voici la correspondance qui nous est adressée ; 

Sion, le 24 novembre 1865. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

A propos de quelques unes de mes paroles, 
tout à fait mal interprétées, M. Y a cru devoir 
faire une diagnose aussi peu rassurante sur l'état 
d'un des membres de l'orchestre. Je n'ai jamais 
voulu mettre deux personnages en parallèli; ; s'il 
a été question d'un simple musicien vis-à-vis d'un 
aitiste, mon but était de faire ressortir combien 
l'homme loyal, capable de tenir ce qu'il promet 
est le bienvenu partout, pendant qu'on se lasse si 
vite de tout individu qui ose se faire passer à la 
face du public pour ce qu'il n'est pas. 

Je n'ai pas de protégé, mais ce que j'aimerais 
voir, conserver, c'est ce bon esprit, qui du temps 
de M. Scholz unissait tons les amateurs, pour se 
vouer à l'exercice de l'art dans la plus franche 
cordialité. 

Et pourquoi en devrailr-il être autrement au
jourd'hui, si le chef de l'orchestre allie à l'honnê
teté les formes convenables ? La Valeria vous en 
donne la preuve. 

Vous aussi, prenez votre chef dans vos rangs, 
car vous possédez l'homme apte qui, par son ca
ractère respectable et ses talents pour la musique, 

a un empire bien légitime sur ses camarades. — 
Que M. Y ne s'obstine pas à défendre une mau
vaise cause par amour propre, mais qu'il fasse 
preuve de bonne volonté ; sa place est pour le 
moment à la tête de la société et certes que ses 
peines seront récompensées par le dévouement 
et l'estime de tous les membres de l'orchestre. 

V. 

Le manque d'espace -tious oblige de renvoyer 
au prochain numéro une correspondance assez 
longue et intéressante qui nous est communiquée 
par un citoyen d'Ardon, et qui a trait à l'admi 
nistration communale. Nous ajournons pour la 
même raison, plusieurs autres communications. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Lundi matin, une vieille femme 
s'est jetée sur les rails dans les envirous de Buss-
wyl. Un homme courageux a réussi à l'éloigner 
avant que la locomotive l'eût atteinte. 

GENÈVE. — Ensuite du refus d'acceptation de 
M. Ducret, conseiller d'Etat élu le 16 novembre, 
le Conseil d'Etat a pris un arrêté qui fixe l'élec
tion complémentaire pour un conseiller d'Etat au 
dimanche 3 décembre. 

Suivant le Radical, le nouveau Conseil, après 
s'être constitué, aurait décidé de prier le comité 
électoral dit indépendant, de porter ses vues sur 
M. Richard, conseiller radical sortant de charge. 

ZURICH. — Un individu domicilié à l'Enge, 
près de Zurich, avait acheté du vin nouveau et de
vait le payer à la St-Martin. Lorsque les vendeurs 
vinrent chercher leur argent, ils trouvèrent la 
porte de la maison fermée, et sur la porte une 
affiche portant ces mots : « Le Choléra est ici. » 
Effrayés, ils battirent promptement en retraite et 
rentrèrent au logis sans argent. Le lendemain il 
n'y avait plus d'affiché ; mais si le bruit se répand 
dans lacampagne, etde.là dans les journaux, que 
le choléra est a Zurich, on saura à quoi s'en tenir 
sur son point de départ. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Le Journal d'Agriculture pratique dit que l'on 

continue à se plaindre vivement du bas prix des 
céréales, du manque de fourrages et par suite, de 
la nécessité de vendre le bétail. Pour ce qui re^-
garde l'avenir des récoltes en terre, ce journal 
constate que les préparations se font dans de très 
bonnes conditions. 

— La cuvation des vins s'est achevée heureuse
ment et tout le monde tombe d'accord que le vin 
de 1865 sera l'un des meilleurs qu'on ait eu de
puis le commencement du siècle. 

—•• La soif de l'or est cuiitagitiuse ; cette réflexion 
m'est venue ce matin eu lisant dans le Moniteur 
une petite note qui rappelle l'histoire de la fa
meuse succession Bonnet. 
— Il paraît qu'.on avait annoncé la mort au Brésil 

d'un général Génin, français d'origine, et riche à 
millions, si ce n'est à milliards. Aussitôt les*de-
mandes de-pleuvoir aux affaires étrangères et 
tous les Génin de France et de Navarre, de faire 
valoir leurs titres ; le gouvernement est allé aux 
informations et le Moni eur déclare ce matin qu'il 
n'y a jamais eu le moindi'e Génin au Brésil. Les 
Génin français n'i-ht plus qu'à se rabattre sur le 
gros lot de l'emprunt Mexicain. 

Turqu ie . 

On écrit de Belgrade que. les désertions sont 
nombreuses dans la garnison de la forteresse tur
que. Le gouverneur de la forteresse a demandé 
au gouvernement serbe de lui livrer les déser
teurs, mais il a reçu un refus formel qui a amené 
un échange dénotes aigres-douces. Le gouver
neur turc empêche maintenant ses soldats de sor

tir, excepté pour traverser le Danube^et aller à 
Semlin, sur la rive autrichienne. 

Achir Pacha, l'auteur du bombardement da Bel
grade en 1862, vient de mourir en Asie. Aucun 
autre souvenir ne s'attache à son nom que celui 
de l'acte odieux que je viens de rappeler. 

Amérique. 

Le gouvernement de Washington a donné l'or
dre de^cesser le désarmement des vaisseaux de 
guerre. 

Jetferson Davis sera prochainement jugé par 
le tribunariégal. 

— Le choléra a fini par se montrer en Améri
que. Unvapeur venant de Londres, après avoir 
touché à Brest, est arrivé à New York le 3 no
vembre, et a été mis en quarantaine, parce que 
le choléra était à bord. On dit qu'il y a eu huit 
décès sur ce bâtiment ; toule communication avec 
la terre fermé lui a été interdite. 

JAMAÏQUE. — D'après des nouvelles de la Ja
maïque, du 28 octobre, l'insurrection qui avait 
éclaté dans cet île a été complètement écrasée et 
ses chefs ont été exécutés. 

— On apprend d'Haïti que le vaisseau anglais 
Bulldog a bombardé la \ille de Port-au Prince, les 
insurgés ayant insulté le consulat anglais. 

Le Bulldog a échouéfpendant le bombardement 
et a sauté. 

ERRATA. Dans le N° 94 du Confédéré il s'est 
glissé une petite erreur au sujet de la nomination 
des notaires. Nous la rectifions. Au lieu de Julier 
Théophile, lisez Julier Théodule. 
• » — — > — • • — i — — • • — — — — — ^ — 

ANNONCES. 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 

vient de s'établir à Sion, et qu'il se charge de tous 
les travaux concernant son état On trouvera chez 
lui des arbres, plantes, semences, etc., et les per
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur pra
tique, peuvent être assurées d'être bien servies 
sous tous les rapports. 

Les commissions peuvent être adressées à M. 
Joseph Spahr, boucher, et à M. de Quay, phar
macien. 

J. HENRICH, jardinier, fleuriste et pépiniériste. 
2 - 2 

L'hoirie, de Mme Josette Beeguer met en vente 
un verger situé à Sion, près de l'avenue de la 
gare et de la rue de Lausanne, de la contenance 
de 642 toises. L'enchère aura lieu dimanche 26 
novembre courant, à deux heures de l'après-midi, 
dans le Caf > Industriel à Sion, où il sera donné 
connaissance des conditions favorables de cette 
vei'te, 

Pour plus amples renseignements , s'adresser à 
l'avocat Joseph FAVRE, à Sion. 

à O 

Lots de l'Emprunt impérial et royal d'Autriche, 
valable pour tous les tirages de toute une année, 
dont le premier aura lieu le 1 décembre 1865. 

Ces lots avec lesquels on peut gagner francs 
500,000, 440,000, 400,000* 300,000,100,000, 50,000, 
40v000, etc , etc., le minimum est.de fr. 280, se
ront expédiés aussitôt par la maison de banque 
Antoine Bîng, à Francforts/M. contre l'envoi de 40 
francs ou contre remboursement par la poste. — 
Les gains seront payés immédiatement après le* 
tirage. Les listes seront envoyées gratis. 

AVIS . 
Le soussigné a l'honneur d'avertir l'honorable 

public qu'il a reçu un grand assortiment de pelle
terie à un prix très-modéré. 
2 - 2 G. STUCKL 

Sio». — IMPRIMERIE J. BEKGEK HT LJEDEIMCII. 
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