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MERCREDI, 15 NOVEMBRE 1850. N°92. QUATRIÈME ANNÉE 

nh ftr: 

^XE COURRIER DU 

CANTON DU VALAIS. 

Voici le programme des travaux de la session qui doit s'ouvrir 
lundi prochain : 

EN SECOND DÉBAT: 

Loi sur le régime communal, 
Loi sur l'abolition du parcours, 
Loi des Finances, 
Loi sur le mode à suivre pour demander la révision de la consti

tution. 
EN PRESI1ER DÉBAT : 

Principes et dispositions des cinq premiers titres du Code civil 
renvoyés à l'examen de la commission du Code, 

Suite du 3 m e livre du Code civil, 
Loi transitoire sur la mise en vigueur des cinq premiers titres du 

3 m e livre, 
Loi sur la classification des routes. 
En outre de ces travaux, la haute assemblée aura encore à discuter:. 
Le budget de 1851 , 
Un décret déterminant la dislance à laquelle il est permis de bâtir 

au bord des routes classifiées. 
Le Grand Conseil s'occupera enfin des pétitions et des demandes en 

naturalisations et agraciations qui lui seraient présentées.' 

Nous recevons la lettre suivante relative aux articles que nous 
avons publiés sur les chemins de fer : 

A Monsieur le rédacteur du Courrier du Palais, 
J'ai lu avec autant de plaisir que d'étonnement vos observations 

impartiales concernant le chemin de fer projeté par le Grimsel, et les 
avantages extraordinaires qu'il procurera au commerce européen, 
avantages que tout le monde (un partisan du Luckmanier toujours 
excepté) reconnaîtra ne pouvoir résulter d'aucune autre ligne. 

Jusqu'à ce moment, l'opinion que le passage du Luckmanier était 
le seul praticable pour un chemin de fer , a dominé partout. C'est 
pourquoi la Suisse, le Piémont, la France , et l'Allemagne devraient 
être fort reconnaissants aux ingénieurs anglais , qui n'ont pas seule
ment projeté la ligne par le Grimsel, mais qui l'ont étudiée et qui ont 
prouvé qu'elle était réalisable.. 

Depuis la publication de vos notices, j 'ai calculé les avantages en 
dislance, temps du trajet, et dépenses par le Grimsel sur le Luckma
nier. . . Vous avez remarqué que Zurich, Turgovie, etc. , seront de 100, 
et Bâle de 150 kilomètres plus rapprochés de l'Italie par le Grimsel. 

Je présume que, dans vos calculs, vous êtes parti de la base essen
tielle que fournil le principe de la continuité de la roule. Dans ce 
sens, je trouve vos chiffres exacts. 

Les avantages sous le rapport des distances par le Grimsel pour les 
routes tendant à Berne et Lucerne (et la Suisse occidentale et centrale) 
seront de plus de 250 kilomètres, par conséquent on ne peut a peine 
concevoir, ainsi que vous t'avez dëjàTemarqué,- comment le commerce 
de ces contrées pourrait jamais user de la voie du Luckmanier.'. 

Maintenant supposons que la vitesse moyenne du voyage soit de 
30 kilomètres par heure et que les prix du transport des ' voyageurs 
soient de fr. 1 0 0 , 1 " classe; — fr. 075 , 2° classe ; — f̂  050, 3° 
classe, et que le moyen prix du transport d'un quintal métrique soit 
de fr. 010 par kilomètre , la table suivante fera ressortir les avanta
ges dont il vient d'être question. , • ; . 

Avantage* donnés par l e Grlniscl sur l e Luckinanter. 

Pour Zurich, Thurgovie 
etc. 

„ Bâle 

,, Lucerne et la 
Suisse centrale 

,, Berne et la Suisse 
occidentale 

Temps. 
du trajet. 

h. min. 

DÉPENSES. 
PAR VOYAGEUR. 

1" classe 

Frs. 

2° classe. 

Fr. Cent. 

PAR QUINTAL 

de 100 kilog. 3r classe 

Fr. Cent. Fr. Cent. 

100 
130 

2o0 

230 

3 20 
3 

8 20 

7') . 

10 
13 

| 
23 

) 

7 
10 

18 

30 

73 

3 
7 

12 

50 

30 

30 

2 30 

*) Ici l'avantage sera quelque peu diminué parce que dans celle 
route les lacs de Brienz et Tbun seront franchis par des vapeurs. 

Remarquez qu'il ne s'agit ici que de l'aller et que le retour double 
ces avantages qui ne sont pas seulement profitables au commerce 
suisse mais également à celui du Piémont et de Gènes avec la Suisse, 
la France et les pays Rhénaux. 

a Agréez, etc.'•' Un homme de Tart. 

MM. Lugon, Germain, de Martigny-Ville; Marlin , Alfred , de 
Monthey; et Rouiller, Maurice, de Troistorrens, ayant subi d'une ma
nière satisfaisante l'examen exigé en pareil cas par la loi, ont été ad
mis à exercer la profession de procureur-recouvreur. 

Projet de loi électorale. 
(Suite.) ••••• -il •'.'•'•• •••'. • 

Art. 29. Les cercles électoraux sont formés de la manière qui snit : 
Désignation des communes qui forment le cercle. Chef-lieu du'cercle 

1° Obprwald, Obergpsteln, Ulrichen, Gescbenen, Munster, 
Reckinnen, Biel, Selkingen, Glurigen. 

2° Niedfi'Vald, Fiescherihal, Bellwald, Firsch, Ernen, 
Lax, Niederernen, Binn, Ausserbinn, Sleinhaus, Mul-
libacb, Blizigen, 

3° Brigue, Gliss, Brigerbad, Mund, Eggerberg 
•4° Nalers, Birgiscb, 

Munster. 

Fiesch.' 
Brigue. 
Nalers. 

.: :,f 

r'.'j • i 

•I :::. 

! . 

Jfimilletott. 

Le l ivre d'heures. 

Simple histoire du cœur. 

(Suite.) 

Celte lettre était brusquement interrompue ; une au
tre main que celle de Léonce en avait tracé l'adresse... 
Elle semblait fermée à la hâte, et tout accusait une cause 
subite dans son interruption. 
t» Un mois après ce jour, dans une chambre à peine é-
clairée par la lueur vacillante d'une veilleuse, une fem
me était penchée sur un lit de douleur. Elle écoutait a-
vec une horrible anxiété la respiration oppressée d'un 
malade. Sa main pâle tt amaigrie se posa légèrement 
sur le front brûlant de celui qu'elle soignait, cl son re
gard, élevé vers Dieu, semblait l'implorer avec ferveur. 

Toul-à-conp un léger cri lui échappa ; sa main venait 
d'élre brusquement saisie par le malade, cl celui-ci, se 

soulevant avec effort, articula péniblement ces mots : 
— C'est elle! ô mon Dieu! 
— Léonce s'écria la comtesser vous me reconnaisez ! 
— Vous ici, Marie, chez moi, près demoi ! dilLconco 

avec une agitation croissante. Je rêve, n'est-ce pas ! Oh! 
parlez, que j'entende encore votre voix, que je croie à 
vous! 

— Il vit, il me reconnaît! reprit la comtesse hors d'elle, 
tombant à genoux. - -'• 

— Mon fils, dit à Léonce un vénérable prêtre placé 
près de son chevet, voilà huit nuits que M'"" la com
tesse passe près de vous. „ J'ai fait le mal, nous disait-
elle sans cesse, moi seule je dois le réparer. „ Les priè
res des anges vont au ciel; celles de celte noble femme 
devaient vous sauver. 

Depuis ce jour, la convalescence de Léonce commen
ça. Il voulut vivre, car Marie lui avait dit : „ Guérissez-
vous pour moi; vous saurez mon secret, et Dieu lui-
même décidera de votre bonheur. " 

Trois semaines s'écoulèrent à peine, et Léonce accou
rut au château de Saint-Yrieix. 

C'était un beau jour d'automne; le soleil dorait lesâr-
bres séculaires du parc, et semblait jeter ses dernières 
lueurs sur la végétation mourante, comme pour lui faire 

ses longs adieux avant la brumeuse saison des frimas. 
Léonce vint s'asseoir près de la comtesse, à l'ombre 

d'un vert platane qui jadis abritait les jeux de leur en
fance. 

. ' ' " t i r • ,'.-> . ; 

Et Marie parla ainsi : 
— Que Dieu vous pardonne le mal que Vous m'avez 

fait, Léonce, en accusant d'orgueil un cœur qui n'a ja
mais connu ce défaut! Non , mon ami, la comtesse de 
Pommereuse ne croyait pas déchoir en acceptant le nom 
plein d'honneur, de gloire et d'avenir que vous lui of
friez. Ce nomrlà, Léonce, je puis vous le dire au mo
ment de l'aveu solennel que je vais vous faire, c'est le 
premier que j'ai désiré porter; j'acceptai celui du comte, 
j'aurais reçu le vôtre avec bonheur. 

— Est-il vrai? s'écria Léonce hors de lui. 
— Pauvre ami ! reprit tristement la comtesse, ma con

fidence rendra vos regrets plus amers, mais mon coeur 
n'a pas le courage de la retenir. Le comte de Pomme
reuse était bon, noble de cœur, plein de lendresseet.de 
soins délicats pour moi... Je l'aimai de la plus vive a-
milié, mais une circonstance resserra bientôt notre af
fection mutuelle en développant dans mon cœur l'inté
rêt le^plus vif et le plus douloureux pour mon mari'. Le 
comte était attaqué d'une maladie de poitrine incurable. 
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publications de la Feuille fédérale, en particulier pour ce qui re
garde les lois fédérales et de charger le Conseil fédéral lui-même de 
ce soin. La proposition de la commission est adoptée. 

La commission propose en second lieu : à) que la bibliothèque de 
la chancellerie fédérale soit complétée en partie au moyen des livres 
imprimés qui se trouvent dans les archives fédérales, en partie en re
cherchant ceux qui manquent d'après les comptes d'années antérieures 
relatifs aux achats de livres à effectuer conformément aux ordres de 
la diètej et en réclamant ceux que l'on croira pouvoir trouver encore. 

b) Qu'il soit dressé dûment et continué un catalogue complet de la 
bibliothèque de la chancellerie fédérale, avec un inventaire de tous 
les livres, carte etc., qui se trouvent déposés dans les bibliothèques 
particulières des départements, c) Que les contrôles nécessaires soient 
tenus pour la conservation des objets compris dans ces catalogues. 

M. Fransini, chef du département de l'Intérieur, fait remarquer 
que celle proposition est l'objet de déterminations déjà prises par le 
Conseil fédéral et qui sonl en voie d'exécution. — La proposilion de 
la commission est adoptée. 

La troisième proposition de la commission relative à l'introduction 
de contrôles d'entrée et de sortie et d'un protocole pour toutes les 
affaires dans chaque département est adoptée. 

4me proposition de la commission. Le Conseil fédéral est invité : 
à) A prendre les mesures nécessaires afin qu'on apporte à la clas

sification et aux registres des archives fédérales toute l'activité que 
l'état où celles-ci se trouvent actuellement réclame urgemraenl; b") à 
établir pour l'archiviste fédéral un règlement répondant aux besoins 
actuels; c) à assermenter l'archiviste fédéral nommé depuis assez long
temps. — Adopté. 

La séance est levée a 2 heures. 
4me séance, jeudi 7 novembre 1850. 

Continuation de la discussion sur le rapport de la gestion du Con
seil fédéral. — M. Planti propose d'inviter le Conseil fédéral à pré
senter dans le courant de cette session un projet de loi pour établir 
un système uniforme pour les poids et mesures. — Celte proposition 
est tour à tour combattue et soutenue. — L'assemblée adopte une 
simple invitation du Conseil fédéral de présenter le projet de loi en 
question à la prochaine session. 

Il est ensuite donné lecture d'une pétition de M. Abys, commis
saire général des guerres, relative aux propositions de la commission 
touchant le département militaire. 

5me proposition de la commission : « Le Conseil fédéral est invité 
» à pourvoir à) à ce qu'à la fin de 1850 l'effectif de tout le matériel 
» de la Confédération soit porté en totalité dans le nouvel inventaire, 
» avec l'indication exacte de la -valeur; b~) à ce qu'à l'avenir cet in-
» ventaire soit continué avec soin, de telle sorte que chaque année les 
«accroissements et les diminutions du matériel qui ont lieu dans le 
» courant, de l'exercice soient consignés dans l'inventaire, avec l'indi-
» cation des changements survenus quant à la valeur des objets inven-
» taries. » — M. Ziegler croit que l'utilité de cette mesure ne pour
rait guère compenser la peine qu'elle occasionnerait. Il pense donc 
qu'il suffirait de ne porter chaque année dans l'inventaire que les ob
jets nouvellement acquis. Il propose de retrancher la fin de l'art, b, 
el de le remplacer par les mots : a avec l'indication de la valeur des 
objets » el d'ajouter une lettre c, que le matériel soil soumis à une 
nouvelle évaluation tous les 10 ans. — Personne ne prenant la parole, 
la proposition de la commission est adoptée. 

6me. « Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il ne serait pas 
possible que le commissariat des guerres actuellement érigé en auto
rité permanente, fût organisé aussi dans ses rapports avec le commis
sariat accompagnant l'armée en campagne de telle sorte que le compte 
de liquidation pût èlre réglé après la campagne par le commissariat 
des guerres permanent, dût-on pour cet effet augmenter temporaire
ment le personnel employé. » 

M. Ziegler propose d'inviter le conseil fédéral à examiner s'il ne 
devrait pas être nommé un chef de bureau pour le déparlement mili
taire. — A la volation , la proposition de M. Ziegler est rejelée par 
34 voix contre 28. 

7me. a Le Conseil fédéral est invité à examiner si el à jusqu'à quel 
point le système de l'acquisition des chevaux nécessaires pour l'ins
truction esl préférable à celui de louage. » — Adopté. 

Déparlement des Finances. 8me proposition, a Le Conseil fédéral 
est invité a) à ordonner sans délai un examen exact et spécial de tous 
les titres de créances appartenant à la Confédération , et à aviser au 
nécesaire pour que les mesures utiles soient immédiatement prises en 
vue de détourner le dommage imminent qui résulterait des titres n'of
frant pas des sûretés suffisantes; b) à établir, et selon le cas, à pro
poser les prescriptions nécessaires touchant la conservation et l'ad
ministration des titres appartenant à la Confédération, ainsi qu'à l'é
gard du mode à observer lors de l'acquisition de nouveaux litres 
(placements, etc. » — M. Blanchenay attire l'attention de l'assem
blée sur les créances fédérales placées dans le canton de Vaud, ces 
créances n'ont point été soumises au visa auquel le Grand Conseil a 
astreint toutes les créances chirographaires ou hypothécaires. Il pro
pose en sa qualité de conseiller national, d'inviter le Conseil fédéral 
à .régulariser cet état de choses. -^-.L'amendement appuyé par le rap
porteur est adopté, ainsi que la proposition elle-même. 

9mc. « Le Conseil fédéral est invité à présenter à l'occasion du 
budget des recettes et dépenses pour l'année 1852, un rapport sur 
cet objet au point de vue économique et militaire, ainsi que des pro
positions sur la question de savoir, si une fabrication fédérale de cap
sule doit èlre continuée et, cas échéant, si et quelles mesures peuvent 
être prises en vue de perfectionner cet établissement. » — Adopté. 

Département du commerce el des péages. Aucune discussion. 
Département des postes el travaux publics. lOme proposition, a Le 

Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y aurait pas lieu à organi
ser des inspections régulières pour le service postal dans toute son 
étendue et non pas sur le service du train seulement, ou à l'occasion 
de celles-ci. — M. Blanchenay cite plusieurs exemples de l'anarchie 
qui règne dans les posées depuis qu'elles ont été remises à la Confé
dération. —• M. le conseiller fédéral NœJJ se déclare d'accord avec 
la proposilion de la commission. Il fait remarquer que les lacunes qui 
existent encore dans l'organisation postale ne peuvent êlre imputées à 
la faule de l'administration car beaucoup de mesures ne sont encore 
qu'en voie d'exécution à cause de la masse considérable des affaires. 
11 désire aussi la création d'inspecteurs du service postal, mais il craint 
qu'il soit difficile de trouver des hommes capables versés dans la pra
tique. Il s'agira de fixer des traitements suffisants. L'orateur justifie 
ensuite l'administration contre les reproches qui lui ont été adressés. 
Il prouve par des chiffres que la différence entre les sommes perçues 
autrefois par les cantons et la quole part qu'ils tirent maintenant n'est 
pas sLconsidérable et que même en prenant l'année 1850 où elle est 
plus sensible encore, elle est de peu d'importance en comparaison des 
grands avantages dont jouit le public par suite de la réduction des 
taxes. Quant aux changements arbitraires qu'on reproche à l'adminis
tration, on ne songe pas assez aux avantages obtenus et l'on ressent 
trop les inconvénients. Il a été publié un plan des courses dont l'ad
ministration est fière, quoique la correspondance soil un peu plus 
favorisée que les passagers. Le département a proposé quelques amé
liorations aux courses qui augmenteront naturellement les dépenses 
et par conséquent le déficit. Mais l'ava.ntage sera toujours grand pour 
le public. 11 est à regretter qu'on ait concédé trop d'omnibus qui 
détournent un grand nombre de voyageurs. On a émis, « le vœu que 
les cantons fussent consultés dans les changements opérés dans l'or
ganisation postale, mais jusqu'à présent ce mode a plutôt nui à l'ad
ministration. 

La suite de la discussion esl renvoyée à demain. 
La séance est levée à 2 '/« heures. 

NOUVELLES DE L'ALLEMAGNE. 
Tne lettre particulière datée de Berlin du 7 courant esl arrivée le 12 en 

Valais, porte ce qui suit: Les Prussiens ont eu une rencontre avec les Ba
varois aux environs de Fulda, dans laquelle ils ont eu le dessus ; tout le 
peuple est en mouvement , le roi de Saxe est en fuite et ses sujets se joi
gnent aux Prussiens , etc. 

— On lit dans la Presse du 10 novembre : 
Des nouvelles imprévues nous arrivent de Berlin. Tout est changé. La 

Prusse relève la tèle et court aux armes. Le 6 novembre , le roi a signé, 
en conseil des ministres, l'ordre de mobiliser toutes les forces militaires et 
d'appeler la landwehr. De nouvelles instructions ont élé envoyées au gé
néral Grceben, commandant à Casse!. Ces instructions lui enjoignent de se 
maintenir, par tous les moyens, contre les Austro-Bavarois. 

Il était temps. Le peuple s'agitait. Les plus fidèles serviteurs de la mo
narchie détournaient la tête. Le général Radowilz allait s'ensevelir à Erfurt. 
Le comte de Brandebourg, présideut du conseil , uni à la famille royale 
par les liens du sang et d'un dévoùment sans bornés , succombant à la 
douleur et au remord, expirait en môme temps que l'honneur dé la Prusse. 

Aujourd'hui on annonce le rappel de M. de Radowilz. En attendant son 
retour, le comte de Ladenherg, son partisan le plus prononcé daus le ca
binet, est chargé de la présidence du conseil. Les chemins de fer trans
portent à Cassel de nouvelles troupes, et les journaux de Berlin annoncent 
que dans peu de jours, la Prusse comptera sur pied 330,000 hommes. 

Louis Joris, garant. 

AVIS 
Du département des Finances. 

L'administration des domaines de l'Etal avise le public qu'elle ex
posera en vente à l'enchère et sous les mêmes conditions.que l'année 
dernière, savoir : les domaines de l'Etat situés à Martigny et Fully, le 
dimanche 17 novembre courant dès 1 heure après-midi,, à l'hôtel de 
la Grande-Maison, à Martigny, 

Ceux de Conthey, le même jour a 1 heure après-midi, chez M. le 
préfet Udry, à Velroz. 

Ceux de Sion, le dimanche 24 novembre courant, dès 1 heure après-
midi, à l'hôtel de la Croix-Blanche. 

Les plans de morcellement sont déposés à Martigny chez M. Vouil-
loz, préfet-substitut el à Sion au département des Finances. — Au 
nombre des biens à vendre figurent plusieurs places à bâtir vers l'a
venue occidentale de Sion et la grande propriété de la Planta, aux 
portes de Sion, morcellée en 84 parcelles de champ, pré et vigne, 
de 400 à 800. toises. 

SION, IMPBIMEB1K DE GALP1NI ALBKRTAZZI. 




