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CANTON DU VALAIS. 

Nous.avons déjà fait connaître qu'en séance 
du 28 novembre, le Grand Conseil discutant en 
second débat la loi militaire, a supprimé, par 
47 voix contre 30, l'article 2 qui consacrait la 
conservation de l'emploi d'inspecteur des mi
lices. 

Les conséquences de celte mesure sur l'ave
nir de nos milices ont été développées en détails 
par les hommes compétens, surtout par M. le 
colonel fédéral, Louis Barman, dont les argu-
mens auraient dû porter la conviction dans tous 
les esprits, si la force de la logique et du rai
sonnement avait pu avoir prise sur quelques 
préventions qni semblaient peser sur une partie 
de l'assemblée. 

Pour se convaincre s'il était indispensable ou 
non de conserver le premier fonctionnaire mi
litaire du canton, il n'y a qu'à jeter un coup-
d'œil rétrospectif sur l'état où se trouvait notre 
contingent fédéral avant l'institution d'un ins
pecteur des milices. 

Tous les offieiez's d'aujourd'hui se rappellent 
ce qu'était l'organisation, l'armement, l'équipe
ment, l'instruction de nos troupes avant 1840. 
Ceux qui voudront faire appel à leur souvenir 
savent avec quelles peines, quelles difficultés 
on parvenait à réunir un bataillon. Puis ce ba
taillon réuni, pour une revue, une inspection, 
ou pour être envoyé dans un camp, etc. ; quelle 
confusion dans l'ensemble, quelles défectuosités 
dans toute l'organisation, quelle bigarure dans 
l'équipement, la tenue, quelles armes et dans 
quel état ! 

Nous ne parlons pas de l'instruction qui éiait 
absolument nulle. 

Quelle était la cause de la confusion dont 
nous venons de parler? 

C'est qu'à ce corps, il manquait une âmé. Il 
manquait un homme spécial, capable de conce
voir et de faire exécuter tout ce qui tendait à 
perfectionner l'organisation et à développer tou
tes les parties du service. II manquait une sur
veillance intelligente et constante sur toutes les 
branches de notre administration militaire; il 
manquait le stimulant essentiel dans une ar
mée, un chef capable, imprimant l'impulsion à 
tout, à l'esprit militaire des milices en général, 
au corps d'officiers, à l'instruction, à l'ensem
ble et à la connaissance de chaque individu, 
pour ainsi dire, afin d'entretenir dans les con-
tingens cet esprit de corps, ce sentiment d'union 
et d'amour des armes si nécessaires aux trou
pes républicaines. Toutes choses que le Dépar
tement militaire se trouvait dans l'impossibilité 
de réaliser seul, accablé qu'il était d'autres oc
cupations, peu ou point en rapport avec ce qui 
coneerne la partie spéciale dont nous parlons. 

L'exemple des autres cantons nous fournit, 
d'ailleurs, la preuve la plus frappante de la 
vérité que nous avançons. 

Si l'on jette un coup-d'œil sur les cantons 
dont les milices nous présentent la meilleure 
organisaiion, dont l'instruction est la plus com
plète, la plus étendue, dont le corps d'officiers 
est le mieux composé, dont l'armement et l'é
quipement nous offrent les meilleures condi
tions, et dans lesquels l'esprit militaire de l'ar
mée est le plus développé, ne sont-ce pas les 
cantons où la direction et la surveillance du 
contingent se trouvent concentrées sur un seul 
chef capable, instruit, veillant à tout, dirigeant 
tout et possédant une connaissance parfaite de 
l'esprit et des connaissances de tout le person
nel sous ses ordres, tant chez l'officier que chez 
le soldat? 

Sans douie, il n'est pas venu à l'esprit de 
ces cantons de supprimer une fonction si im
portante, et qui produit des résultats si grands. 
Au contraire, on a vu des cantons faire appel à 
des militaires distingués qui leur étaient étran
gers, leur faire de brillantes propositions poul
ies attirer a eux et leur confier l'inspection de 
leurs milices. 

Nous laisserons à des hommes plus compé
tens que nous le soin de discuter cette impor
tante question, car elle intéresse à Un très-haut JgudraJLag* l'on évitât autant qucjjossible les dépenses qui 
point l'avenir et les intérêts matériels du pays, 
pour que les hommes spéciaux ne se donnent 
pas la peine de mieux l'approfondir et de démon
trer qu'en voulant réaliser quelques minces éco
nomies dans l'administration, nous serons peut-
être entraînés à d'autres dépenses qui pourront 
nous faire regretter une décision prise avec trop 
de précipitation. 

Nous sommes, d'ailleurs, avisés, que quel
ques officiers du contingent sont disposés à 
publier des réflexions plus étendues, plus dé
veloppées sur la matière. Elles compléteront les 
idées que nous ne venons que d'esquisser et 
qui n'ont d'autre but que de rendre attentif le 
pays sur les conséquences qui peuvent résulter 
de la suppression de l'ait. 2 du projet de loi, 
présenté au Grand Conseil. 

propose avec le Conseil d'Etal, de porter ce chiffre a 4,500 
francs. 

Avant de se prononcer sur cet objet, M. Pignat voudrait 
qu'on décidât si ce pont est sur une toute de première ou de 
seconde classe, et que, comme il est probable, nous serions 
obligé tôt ou tard de la leconnaftre de première classe, le 
Conseil d'Etat soit invité à donner, en session de mai, un 
préavis sur la possibilité de faire une voûte en pierres à se 
pont, ce qui serait certainement plus avantageux. En atten
dant, il ne faudrait pas parler de ces réparations au budget. 

La proposition de H. Pignat est adoptée et le chiffre main
tenu comme au projet. (4000 fi.) 

Route de plaine. 
Les chiffres du projet sont maintenus. (Total 30,600.) 

Routes de deuxième classe. 
M. Clemenz. Pour couvrir le déficit quiiésultcraildclaréduc-

tion de l'impôtdu 1 p. 1000 au 1/2 p. 1000, propose de réduira 
les allocations projetées pour les routes de 2™', 3m* et A"" 
classe d'un quart, qui, sans cette réduction, nous amèneraient 
à un déficit de 20,000 francs. 

AI. Pignat s'oppose à celte proposition ; il se réservait d'in
diquer à la fin du budget un moyen de couvrir le déficit. C'é
tait de prendre sur les sommes que l'Etat a à percevoir des 
corporations ; par exemple, le couvent du St-Bernard qui a 
100 mille francs à compter à l'Etat, couvrirait de déficit de 3 
ans. Il ne vaudrait pas la peine de restreindre la moindre des 
choses utiles projetées au budget. 

M. de Riedmatten aimerait beaucoup que l'on fit autant de 
réparations aux routes que les besoins se font sentir, mais il 

GRAND CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1863. 

15e séance. — 5 décembre au soir. 
Présidence de M. À. de TORHENTÉ. 

Le protocole n'a pas pu être rédigé. 

Suite du rapport de la commission du budget 
Dépenses. 

Département dé» Finances. 
La commission ne fait aucune'observation sur les chiffres 

prévus au projet. 
Sur l'observation de M. Gasp. Zen-Ruffinen, chef du Dépar

tement, il sera ajouté 3,700 francs a l'article « Intérêt de la 
dette publique. » 

Ponts et Chaussées. — Routes de première classe. — 
Montagne du Simplon. 

Le projet est maintenu jusqu'au chiffre de 4000 francs sous 
la rubrique « Réparations majeures et d'entretien. » 

La commune de Glis ayant adressé une pétition pour de
mander des réparations au pont de Napoléon. 

La commission donne son rapport sur cette pétition, elle 

ne sont pas indispensables. Il pense que la proposition de M. 
Clemenz tend à atteindre les deux buts. 

M. Pottier ne peut pas admettre que l'on retranche en hloc 
sur toutes les allocations projetées, attendu qu'il y a des allo
cations qui peuvent avoir trait a des travaux projetésiCl pour 
lesquels il y a déjà des adjudications faites et que l'on serait 
obligé d'exécuter, lors même que le budget n'en parlerait 
pas. 

M. de Riedmatten propose de diminuer les allocations du 
cinquième seulement. 
' M. Clemenz ne pense pas que les adjudications que le Dé

partement pourrait avoir faites, puissent lier l'avenir d'un bud
get; il serait d'un autre côté dangereux de voter sur chaque 
article séparément, car à la lin on se verrait forcé de réduire 
quelques allocations en entier. 

M. Rriguet observe qu'il est des chiffres aux routes de qua
trième classe qui ne peuvent pas être réduits, vu que ce sont 
des allocations qui ont été déjà faites l'année dernière. 

M. Maurice Barman explique les allocations qui ne peuvent 
pas souffrir de réduction et celles qui peuvent être réduites et 
même biffées. '•' ! 

M. Pignat rend l'assemblée attentive sur l'état financier du 
pays, qui certes n'est pas aussi mauvais qu'on veut le suppo
ser, car la plus grande partie de la dette publique est une 
dette envers la Société valaisanne. 

M. de Riedmatten regarde tout aussi bien comme dette ce qui 
est dû à des parties de la Société valaisanne que ce qui Serait 
dû ailleurs. Il craint que si l'on n'est pas trés-circonspect 
l'on arrive à être obligé d'imposor le peuple dans une propo
sition trop considérable. 

Après quelques observations de M. le Président, la discus
sion est reprise article par article, atnsi qu'il avait été usité 
jusque-là. 

Le chiffre pour constructions à la route du St-Bernard est 
porté à 20,000 francs. 

Les autres articles, sauf pour les traitemens des canton
niers, sont tous réduits du 20 pour 100. 

Les chiffres des allocations pour lés routes de 3* et 4 ' classe 
sont tous réduits du cinquième, sauf pour lés cantonniers et 
pour les frais & faire aux digues du Rhône à Rohrberg, Prafal-
con, Forl-à-Culet et Hohberg. 

M. Perrig demande qu'il soit alloué 3000 francs aux digues 
du Rhône sur le territoire île Brigue, entre Brigue et Naters : 
il se bénéficie pour cela d'une décision prise dans le mémo 
sens par le Grand Conseil en 1847. 



COURRIER DU VALAIS. 

M. Pignat propose le renvoi au Conseil d'Etat pour qu'il 
examine si cette allocation, qui a tlû être prise sur la caisse de 
secours, n'a pas déjà reçu son application. 

Le renvoi est volé. 

Frais généraux. 
La commission propose d'allouer aux ingénieurs, saDs dis

tinction, un traitement fixe qui comprenne les frais de dépla
cement. 

M. Maurice Barman voit quelques difficultés à adopter ce 
système, il aimerait qu'on fit des propositions. 

M. Clemenz pense que l'on pourrait prendre pour base la 
moyenne des trois dernières »nnées. 

M. Barman remarque, que les frais de voiture, qui sont à la 
charge de l'Etat, durant les trois dernières années, ont été 
très-considérables. Peut-êtro arriverait-on alors j.our ce traite
ment à un chiffre beaucoup plus élevé que les années précé
dentes, pour le motif que jusque-là les diligences ne coû
taient rien à l'administration pour les employés de l'Etat. 

La haute assemblée approuve la proposition de recomman
der au Conseil d'Etat d'examiner pour le prochain budget s'il 
y a moyen de mettre les deux ingénieurs sur le même pied de 
traitement. 

Les autres chiffres portés au projet dans les frais généraux 
sont maintenus. 

M. Pignat propose d'ajouter 800 francs pour un inspecteur 
des mines. 

Cette proposition n'est pas adoptée. 

Bdtimens. 
Maison de force fr. 4,000 
Majorie » 1.300 
Entretien et réparations diverses. . . . » 800 

Fr. 6,300 
Revenant aux articles qui ont été renvoyés au Conseil d'E

tal, la haute assemblée fixe le chiffre des intérêts des créan
ces de l'Etat à fr- 21,400 
Et Je chillrc de la valeur à percevoir des com
mune; sur le coût de la Irrnsformation des fu
sils, à , , . » 2.400 

M. de Bons propose de remplacer le chiffre de 815 francs 
qui a été biffé pour l'instruction d'une compagnie d'artillerie 
par un chiffre de 750 francs pour la transformation de 195 
fusils. 

Relativement à l'achat de 500 fusils, le.Conseil d'Etat de
mande quo l'on maintienne le chiffre de 10,860 francs, avec 
recommandation d'acheter dans le pays autant que possible 
les fusils qui seraient au calibre fédéral, en laissant toujours 
aux communes les fusils du leur contingent, 

M. de Hiedmatten rend la haute assomblée attentive sur ce 
quo si on achetait des fusils au dehors, on arriverait à avoir 
dans le pays un nombre de fusils en sus de ce qu'il nous faut 
pour armer notre contingent. 

Une assez longue discussion s'engage sur la questiou de sa
voir si les communes devront continuer à laisser à la disposi
tion des contingens |es fusils qu'elles ont achetés avant le nou
veau système des finances ou si ces fusils doivent leur être 
payés. 

MM. SI, Barman, G. Zen-Rufjlnen, Pollier et quelques auties 
orateurs prétendent que ces fusils ont reçu une destination que 
la nouvelle loi n'a pas pu changer, et qu'ils doivent rester à 
l'usage du contingent fédéral. 

MM. de Hiedmatten et Pilliez ne peuvent pas admettre cette 
manière de voir ; ces fusils, selon eux, sont la propriété des 
communes et la loi n'a pas pu obliger les communes à laisser 
à la disposition du contingent des fusils qui doivent rentrer à 
la commune au fur et à mesure que les hommes qu'elle avait 
été obligée d'armer, en vertu de l'ancienne loi, sortent du 
contingent fédéral. 

Après une assez longue discussion, la haute assemblée laisse 
cette question intacte et adopte la proposition du Conseil 
d'État. 

Le pouvoir exécutif demande la continuation des pouvoirs 
pour accorder les concessions et transferts de mines dans l'in
tervalle des deux sessions. 

La commission chargée d'établir un nouvel inventaire de la 
fortune publique est composée de MM. Clemenz, Pignat et 
Aymon. 

La séance est levée à 10 1/9 heures du soir. 

16e séance. — 6 décembre au matin. 

Présidence de M. A. de TORRENTÉ. 
Le protocole n'a pas pu être rédigé. 
Suite du rapport de la commission des pétitions. 
A l'égard de la pétition de la municipalité de Sion, deman

dant l'interprétation de la loi des finances relativement à l'in
demnité que les communes doivent payer aux officiers, en ver
tu d'un décret de 1848, décret qui devrait être rapporté par 
l'article 42 de la loi des finances, dans son usage, le Conseil 
d'Etat estime que l'ait. 42 n'a pas pu déroger au décret qui 

met l'indemnité à la charge des communes, attendu qu'à cet 
article il ne s'agit que des charges qui pesaient sur les sous-
officieis et les soldats, mais non point de l'indemnité que la 
commune payait aux officiers. 

La commission partage celte manière de voir. 
M. de Hiedmatten combat la manière dont le pouvoir exécu

tif interprête l'art. 42 de la loi des finances. Il prétend que 
l'art. 42 a mis à la charge de l'Etat les charges militaires tant 
pour les officiers que pour les sous-officiers et les soldais. 

Le Conseil d'Etat prétend que des décisions antérieurement 
prises sur cette question par le Conseil d'Etat l'ont tranché. 
Si des réclamations devaient avoir lieu au sujet des décisions 
du pouvoir exécutif la loi leur prescrit la marche à suivre, 

MM. Allet et de Hiedmatten protestent contre cette manière 
d'interpréter les lois. Lorsqu'une décision porte sur un objet 
qui lèse quelqu'un et qu'on soumet la question d'interpréta
tion au Grand Conseil, celui-ci a le droit de modifier les déci
sions du pouvoir exécutif. 

MM. M. Barman, Gaspard Zen-Rufjlnen et Potlier n'admet
traient pas que les décisions du Grand Conseil puissent porter 
sur des actes passés; les décisions du Grand Conseil ne peu
vent pas avoir un effet rétroactif sur les actes et sur les inter
prétations administratives du Conseil d'Etat, pas plus que sur 
les jugements des tribunaux. 

M. Zen-Ruffinen propose de renvoyer cette question au Con
seil d'Etal, attendu que la tournure qu'elle prend est d'une 
grrvilé telle qu'elle demande d'être examinée de très près. 

Le renvoi est voté, mais toute décision ne pourrait avoir 
d'effet que pour l'avenir. 

11 est sursis à la discussion sur les pétitions, pour faire pla
ce à celle du budjet suplémentaire. 

Les chiffres du projel sont maintenus. 
M. Pignat propose de transporter les 24 mille fiancs prove

nant de la vente de 4 pièces d'artillerie aux recettes ordinai
res ainsi que les 10 mille frs. pour achat de 100 carabines aux 
dépenses ordinaires, afin de ne parler au budjet supplémen
taire que de l'emploi des 306 mille frs. qui ont été remis par 
la Confédération. —Adopté. 

M. Claivaz avant de voter, désire savoir au juste si l'Etat 
aura à acheter 500 fusils. Si comme on l'a dit, les fusils qui 
ont été achetés par les communes avant la mise en vigueur.de 
la loi des finances, doivent rentrer à la commune, on devrait 
commencer à rembourser le capital à la commune avec inté
rêt dés la mise en vigueur de la loi des finances ; mais, com
me le pense M. Cla vaz, les armes ont été achetées pour être 
usées entre les mains du soldat, et dans ce cas l'Etat n'aurait 
plus à acheter que 200 fusil» pour compléter l'armement du 
contingent. En conséquence, il demande qu'il soit inscrit au 
protocole que la votation du Grand Conseil portant sur les 
10869 fr. alloués pour achats de 300 fusils ne préjuge en rien 
sur la questiou de principe de la propriété et de la destination 
des armes que les communes avaient à la disposition du con
tingent au moment de la mise en vigueur de la loi des finances. 

Cette proposition est combattue par M Pilliez et de Riedmalten 
qui craignent que celte insertion au protocole me déroge en 
quelque chose à la votation d'hier. 

M. Barman croit que tout le monde est d'accord que la vo
tation d'hier laissait iutacte la question de principe; il serait 
donc inutile que la réserve de M. Claivaz soit insérée au pro
tocole. 

Sur ces explications M. Claivaz retire sa proposition. 
L'ensemble du budjet est voté. 
La même commission donne son rappport sur le message du 

Conseil d'Etat relatif à. la souscription pour l'érection d'un 
monument à la mémoire d'Arnold de Winkelried. 

La majorité de la commission propose d'allouer à cet effet 
200 francs. 

Un membre voudrait refuser toute allocation pour cet objet. 
La haute assemblée adopte à l'unanimité moins une voix le 

préavis de la majorité de la commission. 

Suite du rapport de la commission des pétitions. 

Jacob Concina domicilié à.Brigue sollicite une réduction de 
la finance qui lui avait été imposée pour sa naturalisation. 

M. Stockalper recommande le pétitionnaire à la haute assem
blée. 

M. Bion ne pourrait consentir pour aucun motif à revenir 
sur les décisions prises par la haute, assemblée. Ce serait poser 
un antécédent dangereux, car tous ceux qui auraient été natu
ralisés à un prix plus élevé que d'autres viendraient en récla. 
(nation. Le cas qui s'est présente hier était bien différent at
tendu que Xavier Noël, de Saxon, avait été reçu à la naturali
sation sans qu'on eut tenu compte qu'il était habitant perpé
tuel. Il y avait là une erreur de fait que le Grand Conseil n'a 
fait que redresser. 

La haute assemblée, conformément au préavis du Conseil 
d'Etat et de la commission, rejette la demande de Concina. 

La naturalisation est refusée à N. N. Ileister, parce qu'il n'a 
été reconnu ressortissant de la commune de Bouvernior que 
postérieurement à la nouvelle constitution; elle ajourne une 
antre demande de même nature jusquà ce que le pétitionnaire 

ait établi s'il a été reconnu ressortissant de Monthey avant la 
constitution actuelle. 

Le recours en grnee d'un nommé Motier, de Fully, est ac
cueilli favorablement. 

Deux autres recours en'grace sont rcjelés. 
M. Jullicr, d'Einen, sollicite la îcmise d'une valeur de 66 

livres de Suisse, qui lui a été imposée pour permis de coupe 
d'une certaine quantité de bois qui provenait de divers parti
culiers, dont la quantité fournie par chacun n'était pas impo
sable. 

M. Pignat propose le renvoi au Conseil d'Etat, pout.qu'il 
s'assure si le fait allégué par le pétitiounairo est exacj, parce 
qu'il s'est présenté des cas analogues et on,a remboursé,1a. sc
ieur qui avait été payée pour le permis de coupe. 

Le renvoi est voté. 
Les pleins pouvoirs sont donnés au Conseil d'État, pour ac

corder les concessions et transferts des mines dans l'intervalle-
des deux sessions du Grand Conseil. 

Jean Brouzoz, des Evouettes, demande d'être absoud d'une 
condamnation qui pèse sur lui pour injures faites envers la 
personne de M. le juge Chablai, de Porl-Valais. 

Le Conseil d'Etat propose de réduire la peine à 120 francs 
et aux frais. La commission^ partage cette manière de voir. 

MM. Pignat et Barlatay recommandent le pétitionnaire à la 
haute assemblée. 

M. Pignat propose de faire grâce de toute la pénalité, sauf 
les frais. —Adopté. 

La pétition du hameau de Montagnier, de Bagnes, est 
voyée au conseil d'Etat, qui est reconnu le seul compétent 
pour juger de la question qu'elle soumet à la haute assemblée. 

La pétition de la commune dcColombey-Muraz, qui deman
de des secours pour lui aider à faire les frais énormes qui lui 
sont à charges pour les travaux aux digues du Rhône, est ac-
ceuillie favorablement. 

M. Le Président annonce qu'il est arrivé deux pétitions, 
l'une de M. le capitaine Genou et l'autre de M. Maurice Ro-
batel, qui sont tardives et ne pourront pas être mises en déli
bération en cette session. 

Trois autres pétitions sont renvoyées au Conseil d'Etat, avec 
pouvoir d'adhérer à la demande des pétitionnaires s'il le juge 
à propos. 

La Séance est levée à 1 heure. ;i . 'il 

16me Séance. — 6 décembre au soir. 

/résidence de M. ALEXANDRE DE TORRENTÉ. 

Le protocole de la précédente séance n'a pas pu être ré
digé. 

Rapport de la commission chargée de la motion Rolen, 
tendant à inviter te Conseil d'Etat à se justifier de
vant la haute assembla de ce qu'il a refusé aux mem
bres du V. clergé d'être portés sur les listes électo
rales. 
MM. E. Gay et Zimmermann, rapporteurs. 
La commission après avoir pris connaissance de l'acte, faisant 

l'objet de la motion, reconnait que les conseils municipaux de 
Sion et des autres localités auraient du porter les ecclésiasti
ques sur les rôles électoraux, en vertu des dispositions de la 
constitution. 

La majorité de la commission propose que les membres du 
V. clergé doivent être portés sur les rôles électoraux et qu'il 
n'y a pas lieu à donner suite à la motion Roten. 

La minorité (deux membres) pense qu'elle n'a pas été char
gée d'examiner la question de savoir si le V. clergé a oui ou 
non le droit de voter; elle propose donc de ne pas entrer en 
matière sur cet objet, pour lequel on ne peut pas entrer en 
délibération avant la tractation d'un concordat réservé par la 
constitution. 

A l'unanimité la commission propose d'insérer au protocole 
qu'il n'y a pas lieu à donner suite à la motion Roten. 

M. Ducrey ayant voté avec la minorité explique son vote. 
Lorsqu'on a fait la liste électorale de la ville de Sion, M. le 

préfet de Sion ayant réclamé que les membres du V. clergé 
fussent portés sur ces listes, la municipalité de Sion a de-
mandé des directions au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat ré
pondit que cette question des droits du clergé dépend de la 
solution de certaines questions qu'il ne lui appartenait pas de 
décider. 

Partant de ce point de vue M. Ducrey se demande comment 
on peut dire que le Conseil d'État a violé la constitution, puis
qu'il s'est abstenu. En s'abstenant il n'a pas donné une décla
ration de refuser puisqu'il a laissé la question Intacte. Pour 
qu'il y ait violation, il faut qu'il y ait une résolution ; mais 
aucune décision n'ayant été prise, il ne peut pas y avoir viola
tion. La commission a été parfaitement unanime pour dire 
qu'il n'y avait pas lieu à donner suite à 'a motion Roten. La 
majorité de la commission a cru devoir aller plus loin etjdéci-
der si le V. clergé avait le droit de voter. La minorité, par 
contre, n'a pas cru devoir aller jusque-là, car la motion Roten 
ne portait que sur la censure des actes du gouvernement. Dès 

http://vigueur.de


COURRIER DU VALAIS. 

que le gouvernement ne s'est pas occupé de la question de 
principe et qu'il se déclarait incompétent, la commission n'a-
iait qu'à s'occuper de savoir si le Conseil d'Etat avait bien ou 
mal agi. C'est ce qui a engagé la minorité à ne pas entrer en 
matière, parce qu'une motion dans ce sens n'a pas été faite 
réglementairement. 

M. Ant. Rolen demande, avant d'entrer en discussion, qu'il 
*j «il donné lecture de la correspondance qui a eu lieu entre 

)|. le préfet de Sion et le Département de l'Intérieur, au sujet 
de la question qui occupe la baule assemblée et que le Con-
uil d'Etat explique comment il s'est conduit dans cette cir
constance. 

M. Rion, chef du Département de l'Intérieur, ne croit pas 
que le préfet? de Sion ait écrit au-Conseil d'Etat à ce sujet; 
mais il donne lecture de la copie d'une lettre du Départe
ment au préfet de Sion, dans laquelle il ne voit rien qui ait 
irait à la question en discussion, mais seulement à une publi
cation de liste. 

M. de RicdmatleiilAonnc lecture d'une correspondance entre 
le préfet de Sion et le chef du Département de l'Intérieur. 

Cette correspondance se compose d'une circulaire du dit 
préfet aux présidons des communes du district; d'une lettre 
du président de la municipalité de Sion, qui déclare qu'il n'a 
pas fait publier de liste supplémentaire, attendu qu'aucun ci
toyen n'avait réclamé; d'une lettre du préfet par laquelle il 
avisait le président de Sion que ce rôle supplémentaire devait 
être dressé d'office pour les citoyens qui ont acquis les droits 
d'électeurs depuis la constitution de 1852, et dans lesquels 
les ecclésiastiques doivent être portés sans qu'aucune récla
mation de leur part ait lieu à cet égard. 

Cette lettre a été transmise par le président de la ville de 
Sion au chef du Département de l'Intérieur, qui répond que le 
préfet est fondé à demander qu'un rôle supplémentaire soit 
dressé, mais que la rectification des erreurs qu'auraient été 
commises ne peut avoir lieu qu'à la demande des intéresses. 

M. Ant. Rolen atteud que les membres du gouvernement 
l'expliquent. 

M. Maurice Barman croit que, avant que le Conseil d'Etat se 
reconnaisse traduit à la narre du Grand Conseil, celui-ci doit 
je prononcer s'il l'a été d'après les formes prescrites par la 
loi. Jusque-là, il ne connaît à aucun député le droit de lui 
adresser une interpiétation. 

La motion dite Rolen porte que le Conseil d'Etat a commis 
une violation manifeste de la constitution. Ainsi, que la haute 
assemblée prononce avant tout s'il y a eu violation de la cons 
tilution et le pouvoir exécutif verra ce qu'il aura à faire. 

M. Allel comprend que la motion Roten aurait pu être con
çue en termes plus parlementaires; mais, quels que soient ces 
termes, il accepte cette motion telle qu'elle est. 

Il ne voit pas que la haute assemblée ne soit pas en droit de 
décider sur la'question, lors même que le Conseil d'Etat réfu
terait de répondre à l'interprétation qui lui est faite. Et, du 
reste, la position du Conseil d'Etal est belle, car rien n'est 
plus satisfaisant que de pouvoir expliquer en tout temps ses 
démarches. 

MM. Barman et Ducreij estiment que le Conseil d'Etat ne 
doit pas d'explications avant que la haute assemblée ail déli
béré sur la convenance des termes de la motion. 

Ce n'est pas par une accusation formelle qu'on doit com
mencer lorsqu'on veut provoquer des explications du Conseil 
d'Etat. 

M. Rion. Ce n'est que celui qui est au banc des accusés qui 
doit se justifier. Il faut donc avant tout que la haute assem
blée déclare la mise en accusation, en suivant les formes pres
crites par la loi sur la matière, et alors le Conseil d'Etat se 
justifiera. 

M. Clemenz croit que si la motion n'avait pas été regardée 
comme conçue en termes parlementaires, elle n'aurait pas du 
être prise en considération, mais elle l'a été, puisqu'elle a été 
renvoyée à une commission qui vient de donner son rapport. 

SI. le Président observe que la prise en considération n'a 
pas été décidée, mais que la motion a été renvoyée à une 
commission, parce qu'elle a été appuyée par 5 voix, comme le 
règlement le prescrit. 

M. Ign. Zen-Ruffinen croit que la motion a été prise en con
sidération puisqu'elle a été renvoyée à une commission. La 
haute assemblée doit donc se décider sur le premier chef de la 
motion "oten. 

M. Allel ne comprend pas que le Conseil d'Etat demande 
que la haute assemblée se prononce avant qu'il se soit expli
qué ; car, jusque-là, elle ne peut pas se prononcer sur la ques
tion d'inconstitutionalité. Et si le Conseil d'Etat refuse de 
s'expliquer, il est de la dignité de l'assemblée de passer outre 
et de délibérer, car M. Allct ne s'inquiète pas des termes de 
la motion, mais de l'objet qui en fait la.substance. 

M. Rio» donne lecture du bulletin du Grand Conseil où 
le dépôt de la motion a été déposée, d'où il ressort très-claire
ment que le Conseil d'Etal doit étic mis en accusation. Or, 
jusqu'à ce que le Grand Conseil ait prononcé la mise en accu
sation, le Conseil d'Etat ne doit donner aucune explication, car 
c'est là le principal objet de la motion. 

M" Barlatay. Si le Conseil d'Etat ne veut pas donner les ex
plications de sa conduite en refusant de porter les membres 
du Y. clergé sur les rôles électoraux; s'il refuse cela, lorsque 
quarante et quelques députés le demandent, nous irons dire 
au peuple que l'on nous refuse ce que notre charte constitu
tionnelle nous assure ; nous irons dire que les droits qui nous 
sont garantis par celte charte sont menacés, car les droits que 
l'on refuse au clergé aujourd'hui peuvent nous être refusés à 
nous-mêmes un jour. 

M. Pallier estime que l'auteur de la motion et ses adhérons 
ont obtenu leur premier but, celui do jeter de la déconsidéra-
lion sur le gouvernement. Celte idée a pris pied chez quel
ques-uns, mais non pas chez tous. Mais puisqu'il y a une 
question préliminaire il faut la discuter. 

La première question préliminaire, la commission l'a tran
chée en disant qu'il n'y a pas lieu à donner suite à la motion 
Koten, et cette proposition tend à détruire le fait posé par 
l'auteur de la motion, savoir : « Qu'il y avait eu violation lla-
grante de la constitution. » 

La seconde question préliminaire, c'est de savoir si la mo
tion tendait à une interprétation de la constitution. 

Cette seconde question est résolue d'avance, la motion n'en 
parle pas, elle ne parle que de la mise en accusation. 

Mais lorsque les formes seront suivies, dit l'orateur, nous 
ne craindrons pas d'entrer en matière sur la question de prin
cipe. 

(La suite au prochain n'.J 

NOUVELLES DES CANTONS. 

TESSIN. — La Democrazia dit que Contint ne 
remplissait pas seulement le rôle d'espion, mais 
aussi celui d'agent provocateur. A l'occasion d'un 
banquet, il se serait vivement récrié contre les 
ignobles bourreaux de la liberté, et aurait cher
ché à provoquer des démonstrations par lesquel
les le pays ou du moins les principaux radicaux 
se seraient compromis vis-à-vis de l'étranger. A 
cet effet, il se serait rendu dans les chefs-lieux du 
canton et devait aller aussi à Berne. 

Dans le même but, il fabriquait de fausses listes 
de réfugiés, sur lesquelles il portait les noms les 
plus détestes par les Autrichiens, tels que ceux de 
Saffi, Mazzini, etc., pour fournir à celle puissance 
des prétextes nouveaux d'aggraver le blocus. 

Contint était de plus dans les rapports les plus 
intimes avec la police autrichienne; il était muni 
des papiers de légitimation nécessaires à ses me
nées, par le bureau d'Angera et par le délégué de 
la province de Corne, qui l'avait aussi pourvu de 
moyens pécuniaires. 

La Democrazia est toujours d'avis que cette af
faire doit être portée devant le tribunal fédéral, 
attendu qu'on doit voir d^ns la conduite de Con-
lini et de ses complices un attentat contre le 
droit des gens, une excitation à des hostilités con
tre une partie de la Suisse et à des immixtions 
dangereuses dans les affaires intérieures de la 
Confédération, cas prévus par les articles 37, 38 
et 39 du code pénal fédéral, et qui constituent le 
crime d'attentat contre la sécurité de la Confédé
ration en face de l'étranger. 

Le Conseil fédéral a, en effet, décidé que celte 
affaire serait déférée aux assises fédérales. 

BALE. — Les journaux de la Suisse allemande 
retentissent des exploits d'un escroc nommé Ber-
tschinger. Voici l'analyse du récit, tel que le fait 
la National-Zcilung de Bâlc. 

Suivant ce journal, Bertschinger avait ingé
nieusement monté une fable sur un prétendu hé
ritage qu'il avait fait, et il serait difficile de dire 
lequel l'emporte, ou de son adresse, et de son au
dace, ou de la naïveté et de la confiance de ses 
dupes. Bertschinger, en effet, n'a jamais hérité en 
somme que de quelques milliers de francs, et 
c'est à l'aide de véritables faux, de lettres fabri
quées d'un soi-disant agent d'affaires à Paris,-qu'il 
parvenait à se faire remettre des obligations qu'il 
négociait ailleurs, et loi servaient à accroître le 
cercle de ses victimes. // avait conclu avec le gou
vernement de Genève un emprunt de 360,000 fr., dont 
les obligations attendent encore avec impatience leur 
paiement. Du reste, il jouait son rôle de million-
naiie avec tant d'aplomb que nul, de quelques 
temps, ne se fût avisé d'y soupçonner rien de con
trebande. Lorsque quelques-uns de ses débiteurs 
perdirent patience, et que les premières démar
ches de la justice eurent commencé les révéla
tions, Bertschinger leva le pied cl se bâta de quit
ter Baie. A Paris, il continua le même rôle avec 

le même succès à peu près, et, il y a quelques 
jours, il est parli du Havre, pour l'Amérique, en 
laissant, pour paiement de ses dépenses, des bons 
sur une maison de Baie. 

VAUD. — Divers bruits ont circulé dans le pu
blic au sujet des ouvriers allemands employés aux 
chemins de fer. Nous sommes allés aux informa-
lions et voici ce que nous avons appris. Les tra
vaux allant être poussés avec une grande vigueur 
et les appels publiés en plusieurs cantons étant 
restés sans résultai, l'entrepreneur, M. Thornc, lit 
venir un certain nombre d'ouvriers Wurlember-
geois déjà accoutumés aux travaux de ce genre, 
et qui arrivèrent, il y a une dizaine de jours, au 
nombre de 160. Leur arrivée en troupe occa
sionna quelque rumeur, parce que, disait-on, des 
ouvriers vaudois avaient été renvoyés. Celle as
sertion était inexacte; seulement il est à remar
quer qu'à Lausanne les travaux ont dû être sus
pendus jusqu'à ce que les difficultés qui se sont 
élevées sur l'expropriation des terrains aient été 
vidées. 

Quand aux ouvriers allemands, l'entrepreneur 
a voulu les répartir sur toute la ligne, mais plusieurs 
d'entre eux ont refusé, déclarant ne vouloir tra
vailler qu'avec leurs camarades. 11 faut ajouter que 
dans quelques endroits ces ouvriers n'onl pu 
trouver, ni le logis, ni la pension. De là ces mar
ches et contremarches qui ont attiré l'attention 
et qui ont été exploitées par la malveillance. On 
a prétendu que le Conseil d'Etat avait ordonné le 
renvoi de ces ouvriers. Cela n'est pas exact. Le 
Conseil d'Etal a seulement écrit aux préfets de 
s'enquérir si la compagnie de l'Ouest se confor
mait à l'article de la concession qui règle la pro
portion d'ouvriers suisses à employer. 

11 est également inexact de dire que l'entrepre
neur n'a pas voulu payer aux ouvriers allemands 
le prix convenu. Ce prix était de 2 à 3 fr. selon la 
capacité; il est tout simple que le maximum ne 
leur ait pas été payé dès le premier jour, avant 
que les piqueurs eussent pu s'assurer du mérite 
de chacun. Cette affaire n'a d'ailleurs pas eu de 
suite. Quelques ouvriers sont partis, les autres 
restent. C'est ce qui arrive dans toute entreprise 
de celte nature. 

Une feuille ayant dit à cette occasion que les 
ouvriers tessinois n'avaient pu s'acclimater chez 
nous, nous sommes aussi en mesure de rectifier 
celte assertion. Un assez grand nombre de Tessi
nois travaillent sur la ligne, en qualité de tailleurs 
de pierre, et la plupart sont d'excellents ouvriers. 

— La Gazette de Lausanne publie les renseigne-
mens suivans sur l'exécution du condamné Schal-
ler; ils sont datés d'Avcnches, 13 décembre : 

« Dés vendredi dernier, Schaller eut connais
sance que son pourvoi on grâce avait élé rejeté 
et, sur sa demande réitérée, il sul que l'exécution 
était fixée à mardi 13 décembre; il reçut cette 
nouvelle avec calme et résignation, les secours 
spirituels de la religion lui ayant, depuis sa dé
tention à Avenchcs, été donnés régulièrement et 
avec un zèle remarquable, par MM. les pasteurs 
Dubuis, de Fribourg; Slierling, de Chiètres ; 
Mœhrlen, de Payerne; Baylor, de Morat et autres. 
Dès-lors, ces messieurs ne l'abandonnèrent plus, 
et eurent la joie de voir que les exhortations 
avaient produit de bons fruits dans l'âme de cet 
homme, qui, sous une écorec dure, était aussi 
doué d'intelligence et d'un développement auquel 
on était loin de s'attendre. 

« Aujourd'hui, ainsi qu'on pouvait le prévoir, 
la foule encombrait dès le grand malin les rues 
d'Avenches, circulant et attendant le moment su
prême qui était fixé à 11 heures. Peu de moments 
auparavant, la gendarmerie et une compagnie de 
milices, qui avait été convoquée ad hoc, se rendi
rent sur la place du château. Le préfet, le prési
dent du tribunal et le substitut du procureur gé
néral arrivèrent, précédés des huissiers de servi
ce, se rendirent au château et en redescendirent 
peu après avec le criminel, qui était entouré de 
quatre ministres. Il fut placé au milieu de la haie 
fermée par la troupe, puis ont vit apparaître l'e
xécuteur des hautes œuvres suivi de ses aides. 
Le préfet, d'une voix forte et accentuée, mais qui 
trahissait certaine émolion bien lègilime( en pa
reille circonstance, adressa à l'exécuteur l'allocu
tion d'usage et lui remit le patient, qui fut inamé-
dialciuent délivré do ses chaines et allachè^ avec 
une corde. Pendant ce temps, ce pauvre homme, 
en qui respirait l'air le plus complet de soumission 
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et de résignation, adressait à haute voix des priè
res à Celui qui seul pouvait lui pardonner. 

« Le cortège se mit en marche, et Schaller mar
cha d'un pas ferme et soumis, soutenu par deux 
ministres, qui n'ont cessé de lui prodiguer les se
cours de la religion jusqu'au moment où il est ar
rivé sur l'échafaud, qui avait été construit en des
sous des prés de la ville. Il monta les degrés, et, 
arrivé là, il adressa, en allemand, au peuple réu
ni, des paroles qui ont fait sur cette masse la plus 
vive impression; paroles qui étaient traduites en 
français, phrase par phrase, par M. le ministre 
Dubuis. Ces paroles firent d'autant plus d'impres
sion qu'elles étaient dites d'un ton ferme et respi
rant la conviction la plus complète. Il s'assit avec 
la même résignation sur la chaise fatale, après 
avoir embrassé avec effusion les ministres de Dieu; 
la terrible toilette commença, on lui banda les 
yeux, pendant ce temps il priait avec ferveur, et 
quelques secondes après sa léte roulait sur l'écha
faud. 

D Le vénérable pasteur Caille gravit alors les 
terribles degrés et adressa au peuple un discours 
qui parut faire la plus vive impression, et la prière 
qu'il termina fit verser bien des larmes à cette im
posante réunion d'hommes. M. Mœhrlen adressa 
aussi, en allemand, aux nombreuses personnes 
qui étaient là et qui ne savaient pas le français 
des paroles bien senties. 

» On évalue de 8 à 10,000 le nombre des assis
tants, venus des cantons de Berne, Fribourg, Neu-
châtel, et de toutes les communes vaudoises avoi-
sinantes. Celte grande foule s'est retirée avec un 
calme et un ordre parfaits. A 3 heures, Avenches 
était rentrée dans son état ordinaire. On n'a point 
vu, comme en d'autres circonstances de celle na
ture, des hommes ayant perdu le sentiment des 
convenances, et il faut espérer que celte journée 
aura produit d'heureux fruits sur les sentiments 
du peuple et de tous ceux qui y ont assisté. » 

NOUVELLE ^ETRANGERES. 

France. 
On lit aux dernières nouvelles de la Patrie: 
« Une correspondance de Vienne, du 8, publiée 

par plusieurs journaux allemands, parle d'un nou
vel engagement très-vif qui aurait eu lieu sur la 
route de Ralafat à Krajova, entre les Turcs, com
mandés par Ismaïl-Pacha, et les troupes russes, 
sous les ordres du général Kynevitch. Après une 
lutte acharnée, la victoire serait restée indécise, 
mais les Russes se seraient retirés dans les re
tranchements qu'ils ont établis près de Krajova, et 
ils s'attendaient à une nouvelle attaque. 

s Le bruit s'est répandu que les bâtiments de 
guerre turcs attaqués à Sinope, quoique ayant 
beaucoup souffert pendant le combat, qu'ils ont 
soutenu avec une énergie admirable contre des 
forces si considérables et si inégales, n'auraient 
pas été coulés et détruits, ainsi que l'a dit à torl 
l'officier russe qui a apporté la nouvelle à Odessa.» 
'*— La Presse, a, de son côté, de Tréblsonde, des 
renseignements qui concordent peu avec ceux des 
Débats ; elle dit : 

« La division turque de Bajazid a fait son en
trée sur le territoire russo-géorgien, province d'E-
rivan, dans la journée du 27 octobre dernier. 
L'avant-garde russe ayant été rencontrée par 3000 
bachi-bouzoug qui précédaient la division turque, 
elle a été mise en pleine déroute, cl les Turcs ont 
continué leur marche vers Erivan. 

« Abdhi-Pacha, général en chef de l'armée de 
Kars, a fait son entrée sur le territoire russo-géor
gien dans la journée du 10 novembre, avec la plus 
grande partie de son corps d'armée. 

,o Ali-Pacha, commandant le camp d'Ardhagan, 
a quitté son ancienne position, le 8 novembre, se 
dirigeant vers, la division russe, campée à trois 
heures en avant d'Akhalzick; il a attaqué les Rus
ses dans leur camp retranché et les a forcés de se 
retirer dans la ville et dans la forteresse d'Akhal
zick, abandonnant toutes leurs tentes et une gran
de quantité de munitions au pouvoir des Turcs. 

« Notre correspondant fait observer qu'on ne 
peut donner avec précision les détails de tous ces 
combats, parce que les Turcs n'écrivent pas ou 
fort peu. Le gouvernement turc pourra seul don
ner plus tard des détails et des chiffres exacts. 

« Abdhi-Pacha doit, à celle heure, dit notre cor
respondant, avoir livré bataille au corps d'armée 
russe campé dans les environs d'Alexaudropol, en 
Géorgie, et à quinze heures de Kars. Cette bataille 
aura probablement un grand résultat pour le vain
queur quel qu'il soit. » 

— La nouvelle du désastre éprouvé par la ma
rine turque à Sinope a produit une immense sen
sation en Angleterre. L'opinion se prononce avec 
violence et les journaux ne gardent plus de mé
nagements. Le prudent Times lui-môme s'engage 
sur ce terrain; il publie un article d'autant plus 
significatif qu'il est Conçu dans une forme modé
rée. Il déclare que cet acte, commis par l'escadre 
russe venant chercher sur la côte turque les vais
seaux turcs pour les.détruire, tranche les assu
rances répétées jusqu'ici avec lant d'opiniâtreté 
du désir du czar de se tenir sur la défensive même 
après la déclaration de guerre; il pense que sans 
la présence des escadres combinées, la pensée 
qui a dirigé ce coup pourrait avoir visé à une at
taque encore plus formidable contre le Bosphore 
el la capitale. Cet acte, continue le Times, détruit 
les espérances de pacification, il impose aux flol-
les alliées des devoirs péremptoires; aussitôt que 
la nouvelle en sera confirmée le gouvernement et 
ses alliés auront à statuer sur un état de chose 
plus décisif, et il espère que le gouvernement an 
glais saura se mettre à la hauteur des circonslan 
ces. Le Times pense que d'ailleurs les ambassa
deurs auront agi sans attendre de nouveaux or
dres, et il déclare qu'il serait indigne à l'Angle
terre d'hésiter alors-que sa marche lui est claire
ment tracée. Il termine en déclarant que la nation 
anglaise n'entend pas que la mer Noire soit con
vertie en un lac russe et qu'elle veut « qu'une po
litique d'hypocrisie constante soil punie par une 
éclatante défaite et qu'il soit mis un terme à tou
tes ses agressions. » 

Lorsque le plus modéré et le plus prudent des 
organes de l'opinion s'exprime ainsi en Angle
terre, il n'est guère permis de douter qu'il soit 
possible au gouvernement de tergiverser plus 
longtemps, aussi est-il permis de croire que la 
politique de lord Aberdeen va céder la place à 
celle de lord Palmcrston. Pcul-êlre bien la sortie 
de lord Aberdeen du ministère, dont-il avait été 
qucslioa ces derniers jours à Londres, pourrait-
elle cette fois se réaliser. 

Suède. 
On lit dans la Gazette d'Augsbourg : 
« Dès le commencement du diflérend turco-

russe, on a éveillé l'allention publique sur ce point 
que la Russie concentrait ses forces navales dans 
la Baltique. Or, le fait est arrivé: le journal semi-
officiel suédois Swenshatidning annonce que ces 
armements ont une certaine importance. Les trou
pes dans les provinces de la Baltique ont reçu des 
renforts considérables, et des préparatifs sont faits 
pour qu'elles puissent rester longtemps dans leurs 
cantonnemenls. 

« Revel et Riga ont dans ce moment une garni
son de douze batailons de grenadiers de la garde. 

« Les garnisons ordinaires de la Finlande ont 
été portées de 12,000 à 16,000 hommes. Ainsi, 
l'effectif est maintenant de 28,000 hommmes, dont 
3,000 hommes ont été transportés à OEIand et 
10,000 matelots ou recrues sont arrivés à Kelsing-
fort, où il y a neuf vaisseaux de ligne armés. Ces 
forces sont non-seulement imposantes mais me
naçantes pour la Suède. 

«L'opinion politique est très-inquiète en Suède 
On sait que la guerre contre les Moscovites est 
profondément empreinte dans les sentiments na
tionaux des Suédois. On n'oublie pas davantage 
qu'autrefois Catherine II n'a pu entendre dans son 
palais d'hiver le canon suédois célébrant la nais
sance du roi de Suède. A cela il faut ajouter que 
l'occupation de file d'OEland ouvre le port de 
Stockholm aux Russes. On pense que le gouver
nement suédois prendra les mesures nécessaires 
pour être prêt à tout événement. » 

Australie. 
La production de l'or, en Australie, semble de

voir s'élever cette année à la somme incroyable 
de 600 millions, aussi la foule se précipite-l-elle 
vers celle partie du globe pour y receuillir ce pré
cieux métal ou pour y gagner les magnifiques sa
laires qu'on y offre à tout homme apte à prati
quer un des arts et des métiers les plus vulgaires. 

Mais les frais de voyage sont cxhorbilants, et les 
artisans, les ouvriers ne peuvent pas toujours se 
procurer la somme nécessaire à leur traversée 
d'Angleterre en Australie. Cette difficulté, qui pa-
raissait insurmontable, semble devoir être levée 
en Angleterre par la création de paquebots à va
peur gigantesques donl M. Brunel, le fils de l'in
génieur qui a fait le tunnel sous la Tamise, a four
ni le plan et dirige la construction. 

La société qui s'occupe de celle grande entre
prise porte le nom de Navigation d vapeur de l'O
rient. Elle emploira des navires qui auront 680 
pieds anglais de long, 83 pieds de large, roues 
non comprises, el 58 pieds de profondeur. Ces 
navires seront munis de plusieurs machines à va
peur formant ensemble une force de 2,600 che
vaux; ils auront plus du triple de la longueut 
d'un vaisseau de ligne de 120 canons et moitié en 
sus de sa largeur. Leur tonnage est estimé devoir 
être de 28,000 tonneaux, c'est-à-dire six fois le 
tonnage du plus grand vaisseau de ligne. 

Le prix de la traversée d'Angleterre en Austra-
sera de 65 livres sterling (1625 t'r.) pour les voya
geurs de première classe; de 35 liv. sterl. (875 l'r.j 
pour la seconde et de 25 liv. sterl. (625 fr. ) pour 
la troisième. Les marchandises paieront 4 HT. 
slerl. (125 fr.) par tonne (20 quintaux). 

La vitesse de ces surprenants paquebots, qui 
sont entièrement construits en tôle, sera de il 
kilomètres (6 lieues 3/i) à l'heure. De celle maniè
re ils iront en Australie en 33 ou 36 jours. Dans 
ce court espace de temps ils feront la moitié du 
tour du globe. 

VARIÉTÉS. 
On lit dans l'Indépendance belge: 
Une maguifique invention vient d'être faite aux 

Etats-Unis. II s'agit d'une machine à creuser des 
tunnels, construite par M. Talbot. Cette machine 
mue par vapeur, creuse les rochers les plus durs, 
le pur granit, au taux de 3 pieds en deux heures, 
en pratiquant une ouverture de 17 pieds de dia
mètre. Le procédé consiste à tailler et broyer le 
rocher au moyen de disque d'acier qui opèrent 
un mouvement rolaloire et^décrivent des seg
ments de cercles du centre à la conférence du 
tunnel, tandis que la vapeur pousse constamment 
l'action dans le sens de l'axe du tunnel. Le trait 
le plus extraordinaire de cette invention, c'est la 
combinaison d'un certain nombre de disques qui 
agissent sur la surface à creuser, d'une façon ré
ellement irrésistible. La machine est entièrement 
construite en fer et pèse 75 lonues, sans compter 
la machine et la chaudière. Il ne faut que quatre 
hommes pour la faire marcher, donl deux sur
veillent la machine. Celte invention, déjà mise à 
l'épreuve avec un succès complet, fera révolution 
dans la construction des chemins de fer, el est 
une des inventions les plus merveilleuses du 
siècle. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
L'honorable public est prévenu que le 27 dé

cembre aura lieu une loterie en faveur des pau
vres. 

Le produit en sera remis aux dames de la socié
té de St.-Vinccnt de Paul qui l'appliqueront im
médiatement à l'achat de vêtements chauds et de 
linge pour les pauvres et les malades nécessiteux, 
sans distinclion d'origine. 

Le zèle charitable de celle société s'est déjà fait 
sentir par de nombreux bienfaits parmi les mala
des dé la classe indigente. C'est à leur soulage
ment qu'ont été appliqués les 488 francs prove
nant de la loterie du 6 mai 1851. 

La société de Sl-Vinccnt de Paul espère que la 
recette de la loterie projetée ne sera pas moins 
abondante cl que toutes les personnes charitables 
voudront bien s'associer à cette bonne œuvre. 

Les lots seront reçus jusqu'au dernier jour avec 
reconnaissance; le dépôt en est chez Me Aymon. 

SION. — IMPRIMERIE DE D. RACIIOR. 
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