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GASTON D U - V A L A I S . 

Le Grand Conseil sefréunira [lundi prochain 
en session ordinaire d'automne. An nomliredes 
ol'jeis dont il aura à s'occuper nous voyons d'a
bord figurer un projet de loi additionnelle à celle 
du 2 juin 1852 sur le rachat des fiefs, dîmes 
et redevances. 

Nous ne savons le sorl jqui attend, devant 
l'assemblée, le projet que nous venons de men
tionner; maisji. nous avons entendu plusieurs 
personnes, très-ompeientes dans la matière, 
manifester l'opinion que cette loi, au Ueu d'ac
célérer la s dution de l'interminable question 
du rachat des dîmes, ne fera, au contraire, que 
la relarder.davtinlage par de nouvelles compli
cations. La loi du 2 juin 1852 avait suffisam
ment prévus tous les cas. Il n'y avait qu'à tenir 
la main ferme à son exécution. 

Les contestations qui se sont élevées, dans 
quelques localités, relativement au rachat des 
fiefs el des dîmes sont moins 1rs conséquences 
des dispositions de la loi que du désordre qui a 
ré^né, depuis un temps immémorial dans l'ad
ministration de ces redevances diver>es; puis
qu'il est, imposable aujourd'hui, dans un "rand 
nombre de communes, de fixer, d'i tablir d'une 
manière quelconque la pan à pa\cr p.ir tel ou 
tel particulier. 

II a régné 
ser-al,'er dans "t 
des communes 
plus possible de 

négligence, un tel lais-
lie de l'administration 
avanteries qu'il n'est 

e'cé dédale où les inté
resses ne p'ii'viennent plus à se reconnaître,' 
pas plus les propriétaires que les débiteurs. 
La loi du 2 juin était donc suffisante; elle 
tranchait les questions douteuses, en laissant 
à l'appréciation des intéressés le règlement 
de leurs droits respectifs, el en fixant, pour 
le rachat, un taux très-équitable, de l'avis de 

! tous. 
La loi modifiée, en mai dernier, sur la tenue 

!des registres de l'étal civil, viendra aussi en se
cond débat. Il n'est pas probable, qu'elle occupe 
sérieusement l'assemblée, puisque les change-
mens proposés, en session de mai, ont été adop-

; tes par une très-forte majorité. 
Deux projets de concordat, l'un concernanl. 

les mesures à prendre contre les epizooties , 
j l'autre sur la fix lion et la garantie des vires 
redhibitoires du bétail, seront pareillement sou-

, mis au Grand Conseil. Nous désirons sincère
ment voir le Valais, pays essentiellement agri
cole, prendre d. s mesures efficaces pour préser
ver son bétail, source principale de sa richesse, 
de toutes les maladies qui causent si souvent de 
si grands ravages dans nos Alpes."11 

! Les dispositions du concordat dont nous ve
nons de parler peuvent-elles atteindre ce but? 
Sans:contester Futilité et l'application facile 

AF &£. WJ a Ï - *- iî:r»r«&r%: 

Les zouaves paraissent décidés à rorm.létcr en Orient la ré
putation, qu'ils ont arq iso en Afrique. Leur nom est cité au 
premier rang dans les rapports officiels ; les Iclln s particu
lières se plaident à raconter les prouesses de ces soldats, qu'on 
proclame les premiers du monde. Ils ont déjà leurs Suélonns : 
Celui-ci les montre péchant à la ligne du haut des rnrhers'de 
Balaklava, en attendant le jour de l'assaut; celui-là répète 
leurs bons mots, et crayonne leurs mœurs el usages; quel
ques correspondances anglaises exaltent leur galanterie à l'en
droit des dames lai-tares, et les proclament aussi habiles dans 
l'ait de triompher dei volatiles de basse-cour, que dans lexé-
eution d'une polka échevelée sur le piano de quelque belle 
Russe fugitive. Tout ceci, il fout bien le reconnaître, justifie 
glorieusement le doux nom de «tare*, sous lequel ces héros à 
larges culottes aiment à déguiser leur dénomination officielle. 
C'est l'affaire d'un z. Mais que de choses dans ce changement 
d'une seule lettre. 

Voili donc les zouaves devenus les lions de la guerre d'O

rient. '• '-"•••'-

Ce n'est que justice. '• « 
Au milieu de ce concert de voix enthousiastes, je viens de

mander au lecteur' s'il commit l 'oiigiie de cette troupe au
jourd'hui célèbre, et s'il sait ce que signifie ce nom de zona-
us. Comme:je le suppose mal on pas du tout informé sur ces 
Jeux points, je vais lui en dire ce que m'en ont appris quel
ques dneumens de l'histoire de l'Alg rie française. 

J'ai sous les yeux un rapport manuscrit el confidentiel, 
adressé-le 14 août 1830, au maréchal Bourmont par le lieute
nant général de police attaché à l'expédition d'Alger. Ce rap
port fait connaître au général en chef qu'un Arabe nommé 
Harlj Abrachinann Kenui (sans doute Abd-ei-Rabman) est venu 
offrir à l'autorité française, à titre d'auxiliaires, un corps de 
2000 indigènes. Cette troupe se recruterait exclusivement 

parmi les zouaves, qu'Abd-er-Rahman donne pftur les soldats 
les plus vaillaus et les plus fidèles de la légence. 

L'auleur de la proposition appuya» sou projet d'un plan 
d'organisation complet. En voici l'analyse, et le lecteur sera 
sans doute surpris que des idées aussi justes el aussi pratiques 
aient été conçues par un Arabe un mois à peine après la prise 
d'Alger : 

11 y aura 5 officiers pour 100 hommes, el le projet les 
' désigne ainsi : 2 caporaux, 2 sergens, 1 lieutenant el 1 capi-
! laine; 

! Un officiel supérieur, qu'AbJer-Rahman appelle major, 
! pour 500 hommes ; 

I Un clicf pour 1000 hommes, qualifié de général, niais qui 
serait mieux nommé colonrl. 

' Ce cadre d'officiers était emprunté, aux usages turcs, car 
j chez les Turcs d'Alger ou trouvait les dénominations suivan-
j les: ch'ef-itiï, chef- cinquante, chef cent, ch.J-cinq-cents, chef-mille. 

I.e corps des zouaves' servua à pied. Les officiers seuls se-
ront'm niés. 

Chaque homme aura deux habillcmens d'été et un d'hiver. 
Pour l'été, deux vestes et deux pantalons de toile blanch • et 
une pair.; de souliers. Pour l'hiver, une espèce de manteau 
eu drap, un gilet et une veste de drap rouge avec orncinèns 
bleus; un pantalon rouge, une paire de chaussettes de peau 
et deux patres de souliers En outre, deux turbans blancs, 
garnis d'étoile rouge el deux chemises. 

Les cnpniaux seront distingués par deux étoiles en soie sur 
la poitrine. Les sergens auront ces étoiles mélangées d'or et 
de soie les lieulenans les porteront en argent, les capitaines 
en o i . Rien de détermine pour les marques disttnctives des 
officiels supérieurs'. ""* 

La paye des soldats sera de 20 francs par mois ; caporaux, 
'30 fr. ; sergens, 40 fr. ; lientenans, 50 fr. ; capitaines, 
|70;fr; • • • •"" ' : •'»*>'"'•"J" '"''"';"" 

Les hommes cantonnés près d'Alger recevront une ratiun 
de pain de munition. Les 'hummes détachés recevront celte 
'ration en biscuit, et auront, de plus, des haricots ei de 
l'huile. 

d'un grand nombre d'articles, nous pensons 
qu'il en est beaucoup d'autres qui sont d'une 
exécution impossible; et c'est ce qui ne man
quera pas tle ressortir du rapport de la com-
«rission et de la disctt&uwuiiui aujraJ.ieu^rà ce 
sujet. 

Un des objets les plus sérieux de la session 
sera aussi l'examen du bndjet pour l'année 1855. 

Nous faisons suivre le projel de loi addiiion-
nelle sur le rachat des dîmes, ainsi que celui, 
adopté déjà en premier débat, sur la tenue des 
registres de l'état civil. Les projets de concordai 
dont nous avons parlé plus haut sont trop éten
dus pour trouver place ici. 

P R O J E T D E LOI A D D I T I O N N E L L E 

A CELLE DU 2 JUIN 1 8 5 2 , 

sur lu rachat des fiefs, (limes et autres redevances, 
ILE GltANO-CONSEIL IHI CANTON M l VALAIS, 

Voulant remplir !es lacunes que l'application de 
la dite loi a l'ait connaître; 

Sur la proposition do Conseil 'I Etat, 
ORDONNE: 

Art. 1er. Les prémices, les dîmes arrêtées a des 
prestations fixes en nature et généralement toutes 
redevances qui n'affectent pas le fonds, sont ra-
chetables à la demande de la majorité des intéres
ses soit propriétaires soit débiteurs. 

Ai t. 2. Le rachat s'opère en conformité des prin
cipes fixes dans la loi du 2 juin 1852, sur le ra
diât des fiefs etc. 

Toutefois, les prémices dues par des particuliers 

Les zouavs habiteront a Alger une maison formant leur 
quartier général, et où siégera l'état-major. La troupe sera 
répartie en quatre sections détachées, de 500 hommes cha-
ctine. occupant quatre quailieis différons, à certaines distan
ces de la ville d'Alger. Oe ces quartiers partiront, de deux en 
deux jours, des patrouilles ou détachement chargés de par» 
courir le pays et d'y maintenir la tranquillité. 

Les formes du îservice cl la discipline seront celles de l'ar
mée française. 

Chaque homme sera armé d'un fusil, d'une paire de pislo» 
lets el d'un sabre algérien (yatagan). 

En cani| agne, chaque groupe de 20 hommes aura droit à 
une lente algérienne. 

Il y aura pour toute la troupe 2 écrivains, 2 chirurgiens et 
2 payeurs. Les officiers de santé iccevront par mois 60 fr. ( 
les écrivains 70 ; les trésoriers 8 0 . 

Nous a ni ions à l'article lu plus remarquable de ce plan 
d'organisation. Notre Arabe dit que les frtiis d'entrclten de ce 
corps devront êïfe tpris sur les rentes et produits des terre» 
qui servaient aux mimes usages sous la domination turque 
Les juifs, ajoute-i-il. étaient soumis a une contribution de 
40 ,000 fr. par au, applicable à l'entretien des trou, es du bey. 
On levait, pour le tr.ême objet, nue contribution, espèce <l-> 
patente, sur tous les boutiquiers. Abd-er-Rahman ne sait pas 
au juste à combien s'élevait ce dernier "produit ; il ne fait 
qu'en indiquer l'existence et la destination. Ce qui ressort de 
ces assertions, c'est que les 2000 zouaves auxiliaires peuvent 
éire entretenus sans qu'il en coûte un centime a la caisse de 
l'armée française. 

Un mot maintenant ?ur les indigènes dont Abd-er-Rahman 
offrait les services à M. de Bourmont. 

Les Zouaouas, ilonl nous avons fait Zouaves, sont aussi dési
gnés par les noms île Gaouaoua et d'AU-Gaotta Ce sont des Ka
byles, ou Berbères primitifs. Ils forn.aiont une confédération 
qui habite de hautes montagnes el des collines escaipces entre 
Bougie el Dellis. Ils se sont toujours fait remarquer par leur 
esprit d'indépendance el leur humeur belliqueuse. Retranchés 
dans leur» bois épais ou sur leurs rochers inaccessible». Ils 
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seront rachetées par les communes pour la tota
lité. Le rachat par les tenanciers se fera envers 
les communes au taux du 18 pour un. 

Les prémices dues par des censorls sont rache
tées par la communauté. 

Art. 3. L'indemnité qui pourrait être due pour 
la suppression des droits de garde prononcée par 
l'art. 26 de la loi du l juin 1852, sera payée par 
la municipalité sur le territoire de laquelle ces 
droits étaient exercés, sauf à la municipalité le 
droit de répartir celte indemnité entre les proprié
taires des fonds affranchis. 

Art. 4. L'indemnité sera réglée en prenant pour 
base le bénéfice net que faisaie.il les propriétaires 
de ces droits, déduction faite des Irais de garde 
et en conformité des dispositions de la loi du 2 
juin 1852. 

Toutefois, l'indemnité à payer par les proprié
taires des fonds affranchis ne pourra, dans aucun 
cas, excéder la charge qu'ils supportaient jus
qu'ici. 

Art. 5. La demande en indemnité de la part des 
propriétaires des droits de garde sera adressée au 
Conseil municipal dans le terme de trois mois dés 
la promulgation de la présente loi, à peine de dé
chéance. 

Art. 6. Les contestations sur l'existence et la 
légitimité du droit des dîmes, prémices et rede-
varces quelconques sont de la compétence des 
tribunaux civils. 

Art. 7. Les contestations sur la nature du droit 
ayant pour but de faire excepter le rachat des pre
scriptions de la loi du 2 juin 1852 et des présen
tes dispositions ou A l'y faire comprendre, sont 
portées par devant le tribunal au contentieux de 
l'administration. 

Art. 8. Les personnes qui entraveraient directe
ment ou indirectement l'exécution de la présente 
loi ou de celle du 2 juin 1852, seront passibles 
d'une amende de 10 n 200 fr. 

L'amende sera prononcée par le Conseil d'Etal, 
a moins qu'il n'estime que le fait est de naluie à 
être déféré aux tribunaux correctionnels. 

Art. 9. Le Conseil d'Etal est charge de l'exécu-

bravaient autrefois l'autorité musulmane de Bougie, et ne 
payaient l'impôt qu'autant qu'ils le voulaient bien. Quoiqu'ils 
leconnussenl la souveraineté du Sultan, ils s'abstenaient de 
tout acte qui eût impliqué l'obéissance du vaincu. Quelques-
unes de leurs tribus, les Bém-Khelili entre autres, n'ont ja
mais payé de contiibulion au gouvernement turc; ils acquit
taient seulement la zékât et l'aubour aux zaouïas ou établisse
ments religieux. 

Gomme tous les Kabyles, les Zouaouas ont toujours été d'in
trépides fantassins; seulement l'instinct d'expansion, le besoin 
d'avanturcs et la soif des combats, qui les distinguent de tous 
les autres groupes du Jurjura, les poussent à louer leurs servi
ces militaires 5 qui saura le mieux en tiicr profit. 

Ces farouches montagnards sont actifs et laborieux. Ils fa
briquent de la poudre et se livrent principalement à l'indus
trie du fer et à l'orfèvrerie On trouve chez eux d'habiles ar
muriers, et aussi, chose assez singulière, des faux-monnayeurs 
d'une merveilleuse adresse. Cette dcroicic spécialité est par
ticulière à la tribus des Aourir-ou-Zemmour. Nous avons vu 
en Afrique des monnaies françaises contrefaites par ces indus
trieux bandits, cl nous pouvons affirmer que ces échantillons 
révélaient une dextérité peu commune et" un outillage d'..ne 
délicatcse extrême Les marches turcs ont toujours été inondés 
de ces pièces fausses, qui paraissent aussi sur les noires. 
., Quand le Zouaoui ne peut pas se servir du fusil, il s'arme 
de la pioche, et vient offiir ses bras aux colons européens, qui 
apprécient sa fidélité el ses habitudes laborieuses. 

Les mœurs guerrières des Zouaoua sont si connues en Algi 
rie, que leurs compatriotes leur attribuent l'honneur d'être 
destiné à détruire la puissance française en Afrique. I.e coup 
fatal sera, disent-ils, poitéa notre domination près d'un villa-
en de la tribu des Beni-Iratcn, Jnommé Adni. Nous nous avan
cerons jusque-la, m lis nous y serons battus, et, de ce jour, la 
fortune de la France ira decrescendo, jusqu'à extinction défini-
tire. Telle est l'opinion universelle dans la Grande-Kabylie. 

D'après le remarquable ouvrage de M. le commandant Ca-
rette, la confédération des Zouaoua compiend 201 villages et 
une population de Hi.000 âmes. C'est le groupe le plus nom-
Wieus de w u û e Inrjiira. 

tion de la présente loi et d'y pourvoir au besoin 
par des dispositions réglementaires. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 4 no
vembre 1854. 

(Suivent les signature!.) 

tOI ADDITIONNELLE 

*ur la tenue des registres de l'état civil. 
I.E GRANn-conrsBD. nv CANTON OU VALAIS, 

Considérant que la loi du 25 mai 1851 a présen
té des inco.nven.iens dans son application ; 

Voulant y remédier, 
Après avoir en'endu l'Ordinaire Jdu Diocèse, 
Sur ja proposition du Conseil d'Etat, 

ORDONNE : 

Art. 1er. Les actes de l'état civil seront inscrits 
sur un registre original, sans aucun blanc ni sur
charge. On y inscrira en toutes lettres l'année, le 
mois el le jour où auront été reçus les actes de 
naissance, de mariage et de décès. 

Les mêmes formalités seront observées pour 
toute autre date mentionnée dans ces actes, mais 
leur inobservance ne constituera pas un acte de 
nullité. 

Art. 2. Chaque acte sera signé par le desservant 
ou celui qui en fait les fonctions, ainsi que les ren
vois portés au bas de l'acte. 

Les actes de mariage seront en outre signés par 
les époux; mention sera laite de la cause qui les 
aurait empêchés de signer. 

Art. 3. Les registres seront clos et signés à la 
fin de chaque année par les desservans respectifs. 

Ils seront soumis à l'inspection des préfets, ainsi 
qu'à celle du Conseil d'Etat, lorsque celui-ci en 
fera la demande. 

Une copie collalionnée, certifiée conforme et 
signée par les desservans sera transmise à la Chan
cellerie d Etat. 

Lorsque l'original sera complet, il devra être 
déposé aux archives de la paroisse. On ne pourra 
prendre connaissance des registres que dans les 
dites archives, d'où ils ne pourront être extraits 
que par ordre du pouvoir exécutif ou du tribunal 
d'appel. 

Art. 4. Les articles 3, 4, 6 et 19 de la loi du 25 

T-1 est'le peuple qui s'offrait comme auxiliaire à la France, 
• dès le lendemain (le notre conquête. Il était juste que son nom 
devint populaire parmi nous, comme celui d'un ami de la pre
mière heure. ' 

Le maréchal Bourmont fut fiappé du projet d'Abd-er-^ah-
m.in, el l'adopta en principe. Mais sa situation éiait si précai
re, qu'il n'osa passer à l'exécution. Son successur, le maré
chal Clauzel, hérita de celte tache. Le 1" octobre 1830, c'est-
à-dire six semaines seulement après la proposition de noire 
Arabe, un arrêté du gouverneur ordonna la formation de ba
taillons d'indigènes qui porteraient le nom de zouaves. Op en 
créa d'abord un, dont on confia le commandement à M. Mau-
met, capitaine d'élat-inajor d'un grand mérite, puis un second, 
qui ne pût se compléter, parce que les brillantes promesses 
qui avaient d'abord attiré les indigènes en foule ne furent 
point remplies. La désertion éclarcit les rangs du premier ba-
balaillon, et le deuxième ne se recruta qu'à demi. Celui-ci 
était commandé par le capitaine du génie Duvivier, devenu un 

' des généraux les plus illustres de notre armée d'Afrique. Peu 
s'en fallut, dit M. l'ellissier dans ses Annales algériennes, que 
ce corps fut dissous presque en même temps que créé; ses 
chefs, réduits à combattie des hostilités suscitées par la jalou
sie ne triomphèrent que giâce à leur énergique persévérance 
el à leur intelligente activité. 

1* corps des zouaves devait se composer, en très-grande par
tie, d'indigènes; on y pouvait admettre des Français et des 
étrangcis. Vers la fin de 1832, i e s deux bataillons furent fon
dus en un seul, el une ordonnance du 7 mars 183,3 assit la 
nouvelle création sur des bases régulières. Sur douze compa
gnies dont se composait le bataillon, il ne devait y avoir que 
deux compagnies françaises, mais chaque compagnie indigène 
pouvait admelre douze soldats français. Les étrangers furent 
exclus d'une manière absolue. Le corps devait combler ses vides 
par des engagemens volontaires, et les Français sortant des 
autres régiments y étaient reçus. 

L'engagement des indigènes n'était que de trois ans, celui 
drs Français n'offrait aucune dérogation aux conditions régle
mentaires de notre législation, y ; ' . . . 

Par une nouvelle ordonnance royale, rendue lé 25 déeen-

mai 1851 sont rapportés; les articles 10,13,16, 
22, 34 et 38 st-nl modifiés conformément à l'art. I 
de la présente loi. 

Art. $. Les dispositions de la présente loi ne 
sont pas applicables aux registres de l'état civil 
des individus n'appartenant pas a la religion ca
tholique; les officiers qui en sont charges se con
formeront aux prescriptions de la loi du 25 mai 
1851. 

Art 6. Le Conseil d'Etal prendra les mesures 
réglementaires que nécessiterai', la mise à exécu
tion de celle loi. 

Ainsi volé en premiers débals en Grand Conseil, 
à Sion, le 24 mai 1854. 

Suivent les signatures. 

C0WlDU.AT.0fr SlISSE. 

Le Conseil fédéral, sur la demande souvenfté-
rélée pendant celle année, el dernièrement encore 
formulée par les Etals de Neuchâtel. Baie-Ville et 
Genève, d'une suspension des droits d'entrée qui 
frappent les céréales, a décide de présenter à l'as
semblée fédérale un projet d'arrêté portant sup
pression de ces droits jusqu'à la fin de juin 1855. 
En revanche, il c prononce pour le maintien de 
ceux qui pèsent sur la viande de boucherie, con
trairement à une demande accessoire de Genève; 
mais il est à espérer que ce droit aussi tombera 
devant le bon sens de l'assemblée fédérale, el 
qu'elle ne prendra pas une mesure incomplète. 
En effet, s'il est connu que nous lirons de l'exté
rieur bien plus de bétail que nous lui eu envoyons, 
il faut néanmoins observer, que l'abaissement des 
droits dans tous les pays qui nous entourent, a 
considérablement multiplie les demandes de l'é
tranger, el qu'il importe de faciliter par tous les 
moyens a nos producteurs le renouvellement et 
laccroissement de leurs bestiaux. Eu outre, il ne 
faut pas oublier que la viande, contrairement à ce 
qui se passe dans d'autres pays, entre pour une 
forte proportion dans la nourriture de nos popu-
lalions, et que la suppression des droits d'entrée 
qui pèsent maintenant sur cet objel de consom
mation permettrait à la classe moins aisée de ne 

bre 1835, les zouaves furent de nouveau divisés en deux ba
taillons, commandés par un lieutenant-colonel, et composés 
chacun de quatre compagnies indigènes et deux fiançaises. • 

I e costume adopté, dès le principe, était celui que l'on 
connail, c'esl-à-dire, à peu de chose près, celui qu'avait pro
posé l'Arabe Abd-er-Bahman. Mais les officiers fureni laisséi 
libres de conserver l'uniforme français. Quelques-uns essayè
rent du costume turc, mais, soit que ce déguisement génal 
leurs allures, soit qu'ils éprouvassent quelque remords d'avoir 
renoncé à l'habit national, ils reprirent leurs uniformes. C'est 
fâcheux, car la tenue des zouaves est infiniment plus é égante, 
plus pittoresque, plus jolie en un mol. que la luniqu», le pan
talon étroit et le schako de notre infanterie. 

Peu à peu, les indigènes (les Arabes du moins), qui préfè
rent le service de la cavalerie, s'éloignèrent des zouaves 
Quant aux Kahyles,.des motifs politiques, habilement exploi
tés par Abd-el Kader, les détournèrent de la voie où ils avaient 
paiu vouloir entrer avec un certain empressement. Si bien que 
lecorps des zouaves a fini par êtie composé presque exclusive
ment de Français, parmi lesquels figurent bon nombre de Pa
risiens. ,. .. 

Tout le monde connaît les imme,.ses services rendus en 
Afrique ,par les zouaves. Dans toutes les expéditions ils ont 
toujours été placés aux postes les plus périlleux ; aucune oc
casion de se distinguer ne leur a été refusée, et certes ils en 
ont glorieusement profité. Aussi tous les militaires qui dési
rent un avancement rapide, conquis à la pointe de leur épée, 
cherebent-ils à passer dans les zouaves. . .. a > ,| . 

Sans compter une foule d'officiers distingués formés à relte 
brillante école, c'est du corps des zouaves que sont'sortis le* 
généraux .Duvivier. Lamoricière, Cav.1ign.1c, Ladmnault, Can-
robert et Bourbaki. De tels .noms disent assez quelle place 
doit tenir dans l'histoire militaire de l'Algérie française, la 
vaillante troupe q n s'est illustrée avec eux. 

{Illustration J 
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COURRIER DU VALAIS. 

pas renoncer à cet aliment si éminemment hygié
nique. 

L'assemblée fédérale se réunira à Berne le 4 dé 
cembre. On sait qu'elle procédera immédiatement 
à la nomination du Co.iseil fédéral. 

Berne, li. nov. — Le Conseil fédéral s'est oc
cupé pendant quelpues séances de la question de 
savoir s'il y a lieu de réduire et même de suppri
mer provisoirement les droits d'entrée sur les cé
réales, ainsi que la demande lui en a été adressée 
par quelques cantons. Tout indiquant que, malgré 
une baisse momentanée, le prix des denrées aug
mentera l'hiver et le printemps prochains, le Con
seil fédéral, pour faciliter autant qu'il dépend de 
lui, l'importation des substances alimentaires, a 
décide hier de suspendre la perception de tout 
droit d'entrée sur le ble et le maïs, le riz, la farine, 
le pain, les pommes de terre, les légumes secs, 
l'orge éniondee, le gruau et la semoule, jusqu'au 
1er juillet 1855, jour où le tarif actuel rentrera de 
plein droit en vigueur. 

Quoique le droit dont il s'agit soit minime (15 
centimes par quintal les céréales brutes, et 50 cent, 
les farines, etc), et que la fraction surune'livre 
de blé, de farine ou de pain soit imperceptible, la 
suppression du tarif pendant la cherté est cepen
dant de nature à encourager l'importation et par 
conséquent elle profitera aux consommateurs, 
alors même que la réduction devrait entrer dans 
la poche du spéculateur. 

Ce n'ist pas sans avoir pesé le pour et le contre 
que le Conseil fédéral s'est décide a proposer à 
l'Assemblée fédérale de supprimer pendant six à 
sept mois le tarif sur les céréales, car le déficit 
pour le fisc pourrait bipn s'élever à près d'un de-
mi-miliion, diminilion de revenu qui réagira né
cessairement sur les travaux publics des cantons 
que la Confédération se proposait d'encourager 
l'année prochaine. 

Du 12. — Conformément à l'invitation qui lui 
a été adressée par l'Assemblée fédérale lors de la 
délibération louchant I» loi bernoise sur la presse, 
le Conseil fédérale a revu les lois des cantons sur 
celle matière afin de s'assurer qu'elles né renfer-
menl rien de contraire à la Constitution fédérale. 

Ensuite d'un rapport circonstancié du dépar
tement de justice et police (M. Furrer), le Conseil 
fédéral a refusé son approbation à quelques dis
positions de ces lois et ne la accordée que sous 
réserves et conditions à d autres. 

Les lois de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Fri-
bourg, Sl-Gall et ie Tessin ont jusq à présent seu
les donné lieu à des observations que nous pour
rons mentionner plus lard. Le Conseil fédéral n'a 
pas encore décide sur celles de Vaud, du Valais, 
deNeuchatel et de Genève. Le cautionnement n'a 
pas été envisagé comme portant atteinte a la li 
berté de la presse, pourvu que la somme n'en soit 
pas Irop, élevée. 

Extrait des délibérations du Conseil fédéral. 
A la demande du gouvernement du canton de 

Vaud le Conseil fédéral a donné les numéros 75 
et 76 aux deux compagnies de carabiniers surnu
méraires du dit canton. 

— Le buraliste du dépôt de poste à Wurenlos 
avant violé le secret de la poste, le Conseil fédé
ral l'a.destitué et traduit devant les tribunaux du 
canton d'Argovie. 

— Le Conseil fédéral a résolu de soumettre à 
la prochaine assemblée fédérale le projet d'arrêté 
suivant : 

1° Le nouveau fusil de chasseur sera adopté 
pour l'armement de l une des deux compagnies 
de chasseurs de chaque bataillon et pour celui de 
la compagnie de chasseurs de chaque demi-ba-
laillon de l'armée fédérale ; 

2° Il sera payé de la caisse fédérale aux can
tons pour l.t première acquisition la somme de 15 
Iraocs par fusil dé chasseur confectionné et ayant 
passé au contrôle fédéral ; 

3° Les cantons devront se procurer jusqu'au 
31 décembre 1859 les fusils de chasseur néces
saires à l'armement de leurs contingens à l'armée 
"dcrale. 

— Le receveur des péages à Perly, canton de 
enève, a été destitué pour cause de désordre 
ns sa gestion. 

— Le Conseil fédéral a autorisé son Départe
ment des postes et travaux publics : 

1° A établir dès le 1er janvier 1855, entre la 
Chaux-de-Fonds et Sl-Imler, un courrier a un 
cheval pour dépêches, en correspondance avec 
le courrier français arrivant à la Chaux-de-Fonds; 

2° A prolonger, dès le 1er janvier prochain le 
service postal de Zug-AfTollern jusqu'à Brcm-
garlen.' 

— Le Conseil fédéral a ratifié la convention 
conclue en're les Etats de Zurich et de Thurgo-
vie le 1»/16 septembre dernier, concernant la dé
limitation des frontières près Ellikon. (Suisse.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Une conférence de délégués des 
gouvernemens de Valais, Vaud, Fribourg et Berne 
a eu lieu le 1er courant a Berne, sous la prési
dence de M. le conseiller fédéral Naeff, pour s'oc
cuper de la route du Si-Bernard ; mais par suite 
du manque de pouvoirs des délégués de Fribourg 
el de Berne, la conférence n'a pu atteindre le but 
qu'elle s'était proposée, qui était de s'entendre 
sur les contributions des cantons en faveur de ce 
travail. On a du se borner à recommander aux 
délégués de ces canlons d'obtenir de leurs gou
vernemens un subside de 50 mille francs à con
sacrer spécialement avec ceux de la Confédéra
tion el du canton de Vaud au percement du col 
de Menouve. Les gouvernemens du Valais et de 
VauJ s'entendront ensemble pour ce qui con
cerne les détails des travaux, etc. 

— L'affaire relative à la construction de l'église 
catholique à Berne est en bonne voie. Un don con
sidérable a elé fait par le Sainl-Père. L'empereur 
des Français, mù par des sentiments de bienveil
lance envers la Suisse et envers Berne où il a sé
journé, a envoyé 4,000 fr. C'est une première do
nation entièrement personnelle, en dehors de ce 
que voudra contribuer son gouvernement. Un au
tre don important a été fait par testament de M. 
le chanoine Tsrhann, décédé ces jours derniers à 
Soleurc. Il a légué dix mille francs pour la con
struction de l'église catholique. Le vénérable dé
funt avait desservi lui-même dans le temps la pa
roisse catholique de Berne. 

LUCEKNE. — Dans la soirée du 9 novembre, 
par un brouillard intense, le bateau a vapeur, ta 
Ville de Lwerne, a heurté avec violence contre la 
petite île de l'AllsIadl à une lieue au dessus de 
Lucerne el s'est ensablé près du rivage. Heureuse
ment aucun accident grave n'est à déplorer. Les 
voyageurs en ont elé quilles pour la frayeur et 
pour regagner à pied la ville de Lucerne où ils 
sont arrivés à minuit transis de froid el complè
tement trempes par la piuie. 

BALE.— Le bureau télégraphique le plus im
portant de la Suisse et peu -être un des grands bu
reaux de l'Europe, est actuellement celui de Bah-, 
où 2,000 à 3,000 dèpêchessonl expédiées par mois 
pour l'intérieur de la Suisse. Par ce bureau pas
sent également toutes les relations de la Suisse, 
avec la France, la Belgique, l'Anglelerre, la Hol
lande el une partie de l'Allemagne, ce qui produit 
encore 2,000 dépêches par mois. On peut donc 
admettre qu'en moyenne,} 160 dépêches (par jour 
passent par ce bureau. 

TESSIN. —fOn l̂it dans le Popolo, de Lugano : 
Le premier de ce mois, ver.- les .9 heures du 

soir, deux individus masqués assaillirent el bles
sèrent au bras gauche et à la main droite le citoyen 
Rodolphe lselin, du canton de Thurgovie, con
trôleur des douanes fédérales a Chiasso. L'atten
tat fut commis au moment où M. lselin se rendait 
tranquillement à sa demeure, située près de Chias
so. Les assassins ne purent accomplir entièrement 
leur dessein, grâce au courage el à la force de la 
victime. 

Un des assassins laissa sur le lieu du crime un 
boton tache de sang, el ce fut par le moyen de ce 
balon qu'on parvint à découvrir les auleurs de 
cet attentat. Tout le monde avait vu ce balon dans 
les mains de l'inculpe le dimanche qui précéda 
les élections ainsi que le 29 octobre. Interpelle 
par un grand nombre de témoins au moment où, 
tout cssoutle, il rentrait dans sa maison quelques 
heures après, l'inculpé reconnut que ce bâton 

était le sien, et il ne put nier complètement sa 
participation à l'attentat. 

VAUD. — Nous recommandons vivement à 
l'attention du gouvernement et du Grand-Conseil 
du Valais le projet de loi que le Conseil d'Etat du 
canton de Vaud vient d'élaborer sur la création 
d'un enseignement cantonal d'agriculture. Une 
pareille institution serai! pour le Valais un grand 
bienfait, attendu qu'aucun canton de la Suisse 
n'a plus de chemin à faire dans le perfectionne
ment de l'agriculture qui constitue notre princi
pale, ou pour mieux dire, notre unique ressource. 
Voici comment le gouvernement vaudois expose 
les motifs qui justifient ia création de celle utile 
institution : 

« Les demandes adressées de différentes parties 
du canton et A réitérées fois au Grand-Conseil, 
pour l'établissement d'une école d'agriculture, le 
relour de la population vaudoise vers cette indus
trie éminemment nationale, sont des motifs suf
fisons pour la création d'une pareille institution. 

« Accorder un enseignement régulier à l'agri
culture en la faisant aimer ni honorer, ce sera, à 
n'en pas douter, augmenter l'attaque au sol, ainsi 
que le bien-êlre général. 

« L'agriculture a encore bien des pas à faire 
chez nous avanl d'avoir atteint le degré de per
fectionnement que comportent la variété el la ri
chesse de notre sol, ainsj que l'heureuse tempé
rature dont jouissent les parties basses du can
ton. 

« On peut dire, sans exagératiou, que la car
rière assignée à l'agriculture esl presque sans li
mite. Quoique plus modeste que les professions 
libérales, si durement étreintes aujourd'hui par la 
concurren-c, l'industrie agricole offre à celui qui 
s'y voue les ressources les plus assurées et les 
plus diverses. 

« Les travaux agricoles développent l'amour 
du pays el le Sentiment de l'indépendance; ils 
forment aux habitudes d'ordre el d'économie, et 
ils sont, en outre, éminemment propres A pro
duire et a maintenir chez l'homme cet équilibre 
des forces qui constitue la santé el qui donne le 
bonheur. 

« Oulre que ce genre de travail offre à ceux 
qui s'y adonnent de solides garanties pour l'ave
nir, il est moins sujet aux crises qui frappent 
quelquefois l'industrie et le commerce, et qui 
laissent inoccupée une nombreuse classe d'ou
vriers. 

« C'est donc une œuvre patriotique que de pré
parer à noire jeunesse les moyens d'acquérir les 
connaissances nécessaires pour mettre en prati
que l'arl paisible et productif de l'agriculture. 

« Les populations agricoles se défient en géné
ral des innovations. Le campagnard n'accepte les 
nouveautés el les perfeelionnemens qu'à la lon-
gue et seulement après avoir été convaincu de 
leur utilité pratique. Que de difficultés, que de 
résistances à vaincre, que d'efforts n'a-l-il pas fallu 
pour arriver au point où en esl l'agriculture dans 
noire canton ? 

« Nous sommes loin de blâmer cet instinct de 
conservation. Que deviendrait la société si, au 
lieu dé poursuivre méthodiquement les améliora-
lions reconnues utiles, les agriculteurs se jetaient 
inconsidérément dans des expériences ou des re
cherches ruineuses? 

« L'agriculture se placerait sur un terrain mou
vant, la production diminuerait, la terre ne pro
duirait plus parfois de quoi satisfaire aux besoins 
de la société el les populations courraient le ris
que de manquer des objets indispensables à la 
vie : au lieu d'avancer, l'agriculture rétrograde
rait infailliblement. 

a Si le campagnard est essentiellement mu par 
un esprit de prévoyance et de conservation, il est 
cependant toujours accessible à ce qui est réelle
ment progrès ; s'il répugne à son caractère d'a
dopter légèrement les nouveaux procèdes, il finit 
toujours par admettre ceux qui ont été sanction
nés par l'expérience. 

o Ne l'avons-nous pas vu chez nous adopter 
successivement l'abolition du parcours, l'usage 
des artificiels, l'établissement des bergeries cl des 
fruitiers; puis, les machines à ballre, et, en der
nier lieu, la charrue Dombasle, qui a dû, il esl 
vrai avoir raison pendant près de quinze ans 
avant d'être généralement admise! 



GOUHHIEK DU VALAIS. 

« Ces faits démontrent cependant qu'il est né
cessaire de donner une impulsion active au déve
loppement de l'art agricole, si l'on veut obtenir 
un succès plus général et une marche plus ra
pide. 

« Au nombre des moyens propres à accélérer 
celte marche progressive, nous mettons l'établis
sement d'une école d'agriculture, accessible au 
plus grand nombre et où les jeunes agriculteurs 
viendront acquérir et corroborer par la pratique 
les connaissances scientifiques indispensables à 
l'exercice de leur art. 

« 'L'enseignement dans l'établissement com
prendrait la théorie et la pratique de l'agriculture. 
La comptabilité y serait enseignée et mise en pra
tique. On se rendrait ainsi compte des dépenses, 
des travaux généraux et spéciaux, et surtout du 
rendement de chacun des fonds attaches à l'éta
blissement. 

« La partie pratique comprendrait renseigne
ment des méthodes mises en application, accom
pagne d'un travail manuel des élèves. » 

MIVELLES BTIIAXCERES. 

F r a n c e . 
A Toulon, tous les batimens à armer ou à répa

rer, sont poussés avec toute la vigueur possible. 
Les ouvriers travaillent fêles et dimanches pour 
assurer l'exécution des ordres du minisire, qui 
deviennent chaque jour plus pressants. 

— On lit dans la Sentinelle de Tonton: 
On dit que six vaisseaux sont détachés de l'es

cadre de la mer Baltique, pour venir a Toulon à 
l'effet de concourir au transport des troupes et des 
vivres qu'on expédie en Orient. 

Dès que ces six vaisseaux auront terminé leurs 
réparations dans les ports de Brest el de Cher
bourg, ils feront immédiatement voile pour Tou
lon, et, au printemps prochain, ces batimens iront 
rallier l'escadre de l'amiral Parscval, qui sera, dit-
on, augm< niées de quelques vaisseaux encore, à 
l'armement desquels ont travaille très-activement 
dans les ports. 

il est arrivé à Marseille un grand nombre d'ar
mes de guerre provenant de la bataille d'Alma. 
Ces trophées d'armes ont été déposes au bureau 
de la marine en attendant leur envoi à Paris. 

Angleterre . 

-o L'Assemblée nationale cite un extrait de corres
pondances anglaises de Crimée, dans lesquelles 
nous remarquons les passages suivants: « Le si-
lence«l la tristesse qui régnent dans notre camp, 
dit un correspondant anglais, font un étrange con
traste avec le bruit et le mouvement qui se font 
chez nos voisins les Français. De notre côté, pas 
nn tambour, pas une fanfare; les musiques de nos 
régiments sont désorganisées, on a laissé les ins-
trumens dans les bagages, el les hommes sont cm 
ployés an service des ambulances. Chez nos alliés, 
au contraire, i\ chaque instant le tambour bat, le 
clairon raisonne, el, le soir* les musiques des ré-
gimeus improvisent des concerts qui font oublier 
un moment les fatigues et les privations. La mu
sique n'est pas seulement un objet de luxe et de 
parade dans une année, elle exerce sur le moral 
du soldat une influence véritable. Nous en avons 
fait l'expérience à Deveno et a Aladyn, à l'époque 
où le choléra exerçait parmi nous ses ravages; el 
aujourd'hui, quand tout semble mort sous nos len
tes, le camp de nos alliés présente le spectacle le 
ntus vivant el le plus animé. » 

Espagne. 

On litfdans le Siècle: 
« Les jésuites sonl sur le point d'être de rechef 

bannis du territoire espagnole. Risrrpelitaptucmt. 
Quatre-vingts membres de l'ordre de Loyala sonl 
dans les provinces basques, el le gouvernement 
leur a enjoint de se rendre immédiatement A Ma
jorque . Les révérends pères refusent d'obéir, 
prétextant que rien n'est prêt ponree voyage quoi
que le gouvernement soutienne le contraire. Si 
relie résistance se prolonge, M. Alonso les expul
sera du territoire espagnol, et lous les ministres 
l'appuieront dans l 'exècutionde cette mesure. M. 
Parh'rco, qui aurait préféré leur translation sMa-
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\ 01 que, se propose de les abandonner entièrement 
à la discrétion du ministre de grâce el justice. 

» Si l'on déteste universellement les jésuites, 
c'est que l'on sait qu'ils ont seine la discoïde dans 
le pays bascouavarrais, qu'ils trament des conspi
rations carlistes el que leur maison s'est conver
tie en arsenal. Le gouvernement envoie des trou
pes dans les provinces basques, parce qu'il a en 
main des preuves de cette conspiration à laquelle 
se rattache la mission de AI. Barrulell. 

M Dans le concordat, on avait eu besoin d'in
sérer un article ainsi conçu: » On autorise l'étab
lissement de certaines communautés religieuses 
et de quelques autres.» C'est a la faveur de ces 
quelques autres que se sonl glisses les pères de 
Loyola, que l'on est aujourd'hui force d'expulser. 

Pologne. 

Un procès cause en ce moment june grande sen
sation à Varsovie. Il ne s'agit rien moins que d'u
ne hisloire du genre, de celle de Gaspard Hauser. 
Une famille appartenant à la plus haute aristocra
tie de cette ville, qui se composait jusqu'ici de 
deux frères, dont 1 un est mort il y a quelques 
mois, vient de s'augmenter tout-â-coup d'une ma
nière inattendue d un nouveau membre dans la 
personne d'un pauvre cordonniei. Il parait main
tenant hors de doute qu'il est (ils naturel de la 
mère des deux comtes, morte depuis nombre 
d'années déjà; et, comme il est ne du vivant de 
son mari, il a droit, d'après la loi, comme ses deux 
frères au nom el à l'héritage patjrnel. Ceux-ci 
toutefois, à la mort de leurs parents, avaient trou
ve moyen de se débarrasser de cet héritier incom
mode de vingt ans à peu près plus jeune qu'eux, 
en le plaçant en apprentissage chez un cordonnier; 
plus tard, le jeune homme arriva bien à avoir 
quelque connaissance de sa position, mais il-ne 
put reclamer ouvertement ses droits que lorsque 
le confesseur de sa mère lui eut révélé, peu de 
temps avant de mourir, le mystère de sa naissan
ce, et lui eut fourni aussi toutes les pièces qui la 
constataient. Le Sénat vient d'ordonner une en
quête sur toute celle affaire. 

Cette décision, qui équivaut presque a une re
connaissance formelle, a été accueillie par le pu
blic par de bravos enthousiastes que 'e président 
a eu beaucoup de peine à réprimer. Les debals en 
matière civile sont ici publics, conformément au 
code Napoléon. 

VARIÉTÉS. 
Il n'est pas une invention, une découverte, dont 

l'homme n'ait fait un instrument de meurtre. Les 
ballons mêmes que l'on n'a pas encore pu diri
ger, ont vu, le 25 septembre dernier, une lu II e fra
tricide qui a épouvanté la petite vilie xle Waats-
lown, aux Etats-Unis, 

Johny Freeman, ardent abolitionnisle, se faisait 
remarquer dans les meetings par ses opinions fa
vorables à la liberté des esclaves. A ia puissance 
de la parole, Johny voulut joindre des actes plus 
significatifs:; il acheta a ses frais trente mille exem
plaires de la Case de l'Oncle Tom el les Ol distribuer 
dans les. Liais du sud. 

Un possesseur d'esclaves,de la Virginie, Henry 
Albright, essaya de supposer à celle propagande; 
de là une haine terrible entre Henry et Johny, el 
il devint manifeste pour tous deux que l'un ou 
l'autre était de trop sur la terre. Il fut convenu 
que Ion se battrait à mort; les deux adversaires 
seraient placés chacun «tans un ballon, ils auraient 
le droil d'emporter avec eux les armes qu'ils vou
draient, canons, mortiers; fusils ou carabines. 

Henry el Johny ne communiquèrent leur projet 
a qui que ce soit , de peur que l'autorité n'en eût 
connaissance et ne mit obstacle au combat; ils 
prirent en secret des leçons d'un célèbre aéro-
n'aute français, et, le 25 septembre, ils convoquè
rent la population de Waatslownâ assister à leur 
ascension. A trois heures, les deux ballons s'éle
vèrent majestueusement: Henry emportait dans sa 
nacelle un petit mortier; quant à Johny, il s'était 
contenté de prendre une douzaine dé ces longues 
carabines qui servent aux coureurs de bois. ! 

Les spectateurs se demandaient dans quel but 
les deux voyageurs se chargeaient de ces armes; 
leur curiosité ne tarda pas à être satisfaite. En ef-
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fet, les ballons, qui d'abord avaient marché pres
que côte à côte , venaient de se séparer brusque
ment. Johny , par une manœuvre des plus savan
tes, s'f.levanl au-dessus de son ennemi, lui lira un 
coup de fusil; Henry Albright, jetant un peu de 
lest, put i viler la terrible décharge. Il nous fau
drait la plume d'un habile slralegisle pour décrire 
les péripéties de celle lutte mémorable, les éléva
tions, les descentes, les passages a gauche, les pas-
sages à droite, etc. Bornons-nous à redire, d'après 
le Messag<r de Wuatstown, qu'à quatre heures les 
adversaires n'avaient pu encore s'endommager, 
lorsque Henry mil le feu à son mortier; la bombe 
\iiïl frapper le ballon de Johny. Celui-ci se sentit 
perdu, mais il ne voulut pas mourir seul; au mu 
ment où son ballon passait auprès de celui d'Aï-
brighl, Freeman vise son ennemi et.l'atteint à la 
tempe. Quelques secondes après, on relevait deux 
cadavres sanglantsI 

DIH'MfiRES MIELLES. 

Genève, 13 novembre — La victoire est au parti 
gouvernemental. Les radicaux ont eu la majorité 
à'la rive gauche, ce qui leur a fait 38 voix. La 
coalition a eu la majorité à la ville ( i i voix) et à 
la rive droite Ii.) Le resuit "l total donne donc au 
parti gouvernemental une force de 58 voix contre 
38. Au reste, la journée s'est passée convenable
ment. 

Le Moniteur du 11 courant contient les nouvel
les suivantes de lluchaiest, datées du 8 novembre: 

La frégate ;\ vapeur le Christophe Colomb apporte 
la nouvelle à un officier supérieur français, rési
dant dans celte ville, que les batteries de brèche 
de l 'année française n'étaient p us qu'a 150 métrés 
du point d'altaq ic. La brèche était suffisamment 
ouverte pour pouvoir donner l'assaut dans la jour
née du i . Les batieries anglaises étaient à la mê
me dislance de la place. Tout allait bien. 

Jassy, 8 novembre. — En Moldavie, la marche 
de l'année turque vers le Prulh se poursuit avec 
la plus grande activité. Ce mouvement a produit 
une grande sensation dans les principautés. 

Il n'y a plus de doute que l'armée turque est sur 
le point de prendre ener^iquemenl l'offensive. 
Omer-Pacha est attendu sur le Prulh. 

Puris, lundi 13. — Le Moniteur publie un rap
port du général Canroberl en date du 6, conçu 
comme suit: 

L'armée russe augmentée des renforts qui lui 
viennent du Danube el animée par la présence dés 
grands-ducs Michel et Nicolas, a attaque aujour
d'hui les positions anglaises sur notre droite. Les 
Anglais se sonl vaillamment défendus, lie général 
Bosquet s'èlant avancé pour les soutenir, a forcé 
â la retraite l'ennemi supérieur en nomhreen lui 
faisant éprouver une perle de 9,000 hommes Le 
combat a duré toute la journée. Lu même temps, 
une sortie de la garnison a ete vivement repous
sée par les alliés en lui faisant éprouver de gran
des perles. 

St-Petersbourg, le 12. — Le prince Mensehikol 
annonce pue le 5 les Russes ont attaque les .alhes 
sur les deux lianes, quelques canons ont été en-
'•loués'. L'a retraité a ete ordonnée après avoir es
suyé des pertes considérables dépar t et d'autre. 
Un assaut des Français avait ele repousse. 

JOUIS, gérant. 
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