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Le Grand-Conseil vient de voter, en premier 
débat, une loi sur le libre établissement, sur la 
liberté du commerce, de l'industrie, etc. 

En 1848,.lors de la régénération de la Con
fédération, une des queslions capitales qui se 
présentèrent à la constituante, réunie à Berne, 
fut, sans contredit, celle qui avait trait au libre 
établissement de tous les Suisses sur le terri
toire helvétique. Aussi considéra-t=elle cette ré
forme comme une des plus essentielles et des 
plus urgentes à introduire. 

La constituante comprit que le temps était 
venu de mettre un terme à tant d'anciens abus, 
de faire disparaître les entraves, apportées par 
les lois et la souveraineté cantonales à la li
berté d'établissement pour tous les Suisses dans 
leur commune patrie. D'un trait de plume, elle 
effaça les dernières traces de l'ancien système, 
reste odieux du pouvoir arbitraire de la féo
dalité, transmis plus tard aux communes, sys
tème dans lequel, avec les mœurs actuelles et 
l'esprit moderne, le despotisme local le dispu
tait au ridicule. L'esprit régénérateur qui souf
flait alors sur la Confédération lui fit noblement 
proclamer le principe de l'égalité de tous el la 
garantie de la liberté de pouvoir, à certaines 
conditions, il est vrai, chercher un asile, exer
cer son industrie, utiliser son travail, augmen
ter ses ressources matérielles en Suisse, sans 
que les cantons y puissent mettre obstacle. 

Ce principe de liberté si large et qui devait 
être si fécond en résultats fùt-il assez générale
ment compris et produisit-il les conséquences 
heureuses qu'on devait en ayendre? Si l'on con
sidère comment il a été appliqué, à combien 
d'interprétations il a été soumis, il est permis 
d'en douter. 

Un fait qui frappe, plus que tous les autres, 
c'est qu'antérieurement à 1848, non seulement 
Jes Suisses d'un canton étaient considérés com
me étrangers dans un autre canton, mais ce qui 
est plus lort, c'est que les citoyens d'une commune 
étaient des étrangers dans une autre commune 
de leur propre canton. Ils n'y jouissaient point 
de l'exercice des droits politiques; ils n'avaient 
droit à aucun avantage de la localité dans la
quelle ils venaient se fixer, quoiqu'ils y suppor
tassent les charges publiques; ils pouvaient 
être renvoyés selon le bon plaisir des autorités 
locah s et sans faculté d'en appeler à un autre 
pouvoir quelconque. 

C'est ainsi, en Valais du moins, que se pas
saient les choses jusqu'en 1839. Cette position 
exceptionnelle existait en Valais de temps im
mémorial pour les citoyens valaisans étrangers 
à la commune dans laquelle ils venaient s'é
tablir. w 

Si les constitutions cantonales de 1840 el 
1848, si la constitution fédérale ont, jusqu'à un 

certain point, modifiée cette position ; les ci
toyens se trouvaient encore, dans beaucoup de 
circonstances, tellement livres à l'arbitraire et à 
la volonté des municipalités que la nécessité de 
régler la matière cantonalemenl par une loi se 
faisait vivement sentir. 

Mais, au point de vue cantonal, la loi que le 
Grand Conseil vient d'élaborer fait-elle dispa
raître tous les abus ? Met-elle un frein à l'arbi
traire des autorités de commune? Nous ne le 
pensons pas. 

A côté de dispositions libérales, nous trou
vons des restrictions si grandes que nous ne 
pouvons croire qu'elle facilite beaucoup le libre 
établissement. Dans les principes généraux, la 
loi dont nous parlons ne s'étend pas au-delà de 
celles de la Constitution fédérale et de la loi du 
12 décembre 1849 sur le libre établissement 
et dont elle reproduit la plupart des dispositions 
qui concernaient spécialement les Suisses allant 
s'établir d'un canton dans un autre. Elle n'ac
corde rien de plus au citoyen valaisan, passant 
d'une commune à l'autre, dans son propre can
ton ; elle le laisse, à tous égards, dans la posi
tion faite à tous les Suisses par l'article 41 de la 
constitution fédérale. 

Le citoyen valaisan, dans son propre canton, 
est purement et simplement "assimilé au confé
déré d'un autre canton. Il devra se soumettre 
aux mêmes formalités, aux mêmes exigences; 
il sera, comme du passé, exposé à la merci de 
l'autorité communale qui, pour peu qu'elle 
veuille être tracassière ou partiale, conserve la 
faculté, quand bon lui plaira, de le renvoyer 
dans sa commune d'origine, avec impossibilité 
pour lui de s'en éloigner jamais; ce qui ne 
pourrait avoir lieu pour un citoyen suisse d'uu 
autre canton. Car dès que vous exigez, au préa
lable, la preuve de ses moyens d'existence; dès 
qu'il suffit d'avoir été quelquefois puni pour 
contravention aux règlemens de police (ce dont 
l'autorité locale est toujours juge), nous ne 
pouvons pas voir dans l'esprit de pareilles dis
positions une bien grande mesure de liberté 
pour le citoyen valaisan. 

Il n'y a donc pour le ressortissant du canton 
d'autre facilité de s'établir dans son canton d'o
rigine que celle que lui accorde la constitution 
fédérale. Il n'y a pour lui rien qui change ou 
améliore sa position, qui reste la même que 
celle de tout autre confédéré, appartenant à un 
autre canton, voire même d'un étranger, citoyen 
des Etats qui ont conclu des traités réglant la 
faculté d'établissement avec la Confédération. 

Notre loi, telle qu'elle vient de sortir des dé
libérations du Grand-Conseil, renferme donc 
des lacunes nombreuses" en ce qui concerne 
spécialement les citoyens valaisans, pour les
quels elle aurait pu étendre ses dispositions, 
afin de leur accorder les plus grandes,facilités 
d'établissement, et de les mettre à l'abri des 
vexations et des tracasseries que pourront sou

vent, et peut-être sans motifs plausibles, leuVi 
susciter les conseils communaux. -=•' '•^àvjàktifa. 

N'oublions pas de mentionner, en terminant, 
quelques manifestations inexplicables de la part 
de certains députés. On remarque quelquef " 
de tels écarts dans les assemblées délibérante 

- C'est ce que nous avons eu occasion de v M 
dans la discussion de la loi qui nous occupé.' 
Des hommes d'un libéralisme éprouvé, les.rnKF 
moteurs ardens des réformes les plus avancées, 
dans notre pays, et qui, pendant de longues an
nées, ont toujours combattu au premier rang 
dans les luttes qui se sont livrées pour l'éman
cipation populaire et l'abolition des anciens 
privilèges, des anciens abus, ont chaleureuse
ment défendu les mesures restrictives qui res
tent encore ou qui ont été introduites dans la 
loi. Il y a, parfois, des retours incompréhen
sibles dans l'ordre des idées. 

Attendons les débats de la session de mai 
prochain pour mieux juger du mérite de la loi; 
car, nous espérons que jusqu'alors on se con
vaincra qu'elle est incomplète et n'atteint qu'im
parfaitement le but qu'on s'est proposé. 

Nous ne sommes pas les seuls auxquels la loi 
valaisanne sur le libre établissement ait suggéré 
des réflexions de la même nature. Les lignes qui 
précèdent étaient écrites lorsque nous avons re
çu la Revue de Genève qui, s'occupant de la 
même question, la développe de la manière sui
vante, en se plaçant sur le même terrain que 
nous. Voici comment s'exprime la feuille gene
voise : 

« Un des grands progrès de la réforme fédé
rale a été la facilité d'établissement accordée aux 
citoyens suisses dans toute l'étendue de la Confé
dération. Il était certes nécessaire de mettre fin à 
ce singulier état de choses qui taisait dans tel can
ton, d'un confédéré, un étranger aussi étranger 
qu'un Autrichien ou un Chinois. Le Suisse une 
fois dehors de son canton était aussi peu chez lui, 
dans le reste de la Confédération, que le premier 
venu, el quoique dans sa patrie, astreint à toutes 
les charges du citoyen, il n'avait ni droits ni ga
ranties; le séjour, l'établissement pouvaient lui 
être refusés. 

« Par la Constitution fédérale cette assimilation 
à l'étranger du,citoyen suisse hors de son canton, 
a disparu en partie; le libre établissement a été 
assure dans toute l'étendue de la Confédération à 
tous les citoyens suisses sous certaines conditions 
qui eussent pu être plus larges, mais qui cepen
dant ne sont pas assez restrictives pour que ce 
droit puisse cesser d'être une vérité; les droits 
politiques ont été étendus aux Suisses d'autres 
cantons établis, la liberté d'industrie et de pro
priété garantie : — enfin des dispositions ont été 
prises contre le renvoi arbitraire, par un canton, 
d'un citoyen d'un autre canton, renvoi jusque-là 
pratiqué avec beaucoup plus de facilité et de fré
quence à l'endroit de confédérés qu'à l'endroit 
d'étrangers de la Confédération. En réalité, avant 
la nouvelle Constitution, tout ressortissant d'un 
pays pouvant un peu se faire entendre était beau
coup mieux chez lui, en Suisse, que n'importe 
quel citoyen d'un canton autre que celui de sa ré
sidence. 

« Mais si la Constitution fédérale a pu réaliser 
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un tel progrès dans les rapports entre les cantons, 
il ne lai était pas possible d'intervenir dans leur 
organisation intérieure, et là, des anomalies aussi 
saisissantes que celles dont il vient d'être question 
ont continué à subsister. Dans une foule de can
tons, c'est la chose la plus singulière que l'orga
nisation communale qui y subsiste encore. Non-
seulement on a conservé une quantité d'us, cou
tumes, qui remontent presque jusqu'au moyen-
âge, les communes y sont une sorte de commu
nauté fermée où l'on ne pénètre que difficilement, 
mais dans un même canton ces coutumes n'ont 
rien d'uniforme, et les communes y forment au
tant de petits Etats qui, sauf quelques règles gé
nérales se régissent à peu près à leur guise, op
posant coutume à coutume, intérêt à intérêt, se 
renforçant mutuellement de toute la force de 
leurs privilèges dans ces façons du temps passé, 
derrière lesquelles elles s'abritent si bien qu'au 
lieu de marcher en avant c'est à retourner en ar
rière que tendent plutôt leurs efforts. 

.« Dans quelques cantons où cet état de choses 
subsiste, les ressortissans de chaque commune 
en sont encore, entre eux, précisément dans cette 
même situation que la Constitution fédérale a 
fait;disparaître à l'endroit des citoyens de divers 
cantons. Pour parler du Valais, par exemple, où 
une loi sur l'exercice du droit de libre établissement 
vient d'être discutée par le Grand-Conseil; le 
Valaisan de telle commune est aussi étranger 
dans la commune voisine qu'il pouvait autrefois 
l'être dans le reste de la Confédération! — Et la 
loi qoi vient d'être votée modiOe très-peu cet état 
de choses; tout ce qu'elle a osé faire est d'appli
quer aux Valaisans, pour l'établissement dans 
leur propre canton, s'ils veulent sortir de leur 
commune d'origine, les mêmes dispositions que 
la Confédération a staluées à l'endroit des Suisses 
d'autres cantons, si bien que jusqu'ici en matière 
d'établissement, les confédérés jouissaient dans le 
Valais de droits plus étendus que les Valaisans 
eux-mêmes. 

« On a quelque peine à se rendre compte de 
cet état qui ne permet pas au citoyen d'un canton 
l'établissement sans restrictions dans son propre 
pays, qui le confine dans une commune dont il 
ne peut sortir qu'à, ses risques et périls, puisque, 
hors de là, il n'a aucune garantie contre l'arbitraire 
de l'autorité communale qui peut l'expulser du 
lieu de domicile qu'il a choisi; —ou bien que 
n'étant pas soumis à. la surveillance de la police, 
il peut être traqué dans son propre pays jusqu'à 
ce qu'il soit confiné dans sa commune, où peut-
être lui manqueront les moyens d'existence qu'il 
trouvait ailleurs, parce qu'il a subi un jugement 
prononçant une peine affliclivc ou infamante, ou 
tout simplement parce qu'il aura été condamné 
plusieurs fois pour infraction aux règlements de 
policel — Car voilà ce qui vient d'être voté par 
le Grand Conseil du Valais. 

» Que la constitution fédérale ait maintenu des 
dispositions de celte nature pour faciliter le pas
sage de l'ancien inonde au nouveau entre cantons, 
cela est intelligible jusqu'à un certain point et 
rentre dans les prérogatives appartenant à des 
Etats souverains comme le sont les cantons; — 
mais que de telles dispositions soient appliquées 
aux citoyens d'un canton par les communes, que 
le Valaisan de Martigny soit un étranger pour le 
Valaisan de Sion, que le Valaisan n'ait pas pour 
patrie le Valais, mais seulement sa commune, tan
dis que partout ailleurs il est sur un pied d'iné
galité; — c'est ce qui montre combien il y a en
core à faire en Suisse pour que les principes vrais 
de la liberté individuelle y trouvent leur entière 
application et que le pays se débarasse de ces 
vieux restes de la féodalité qui, chose singulière, 
détruits partout autour de nous dans les pays mo
narchiques, ont conservé des racines vivaces dans 
la plus ancienne des républiques! 

a Les conditions mises dans le Valais à l'éta
blissement du citoyen valaisan hors de sa com
mune d'origine, sont les mêmes que celles indi
quées par la constitution fédérale pour l'établis
sement dans d'autres cantons que le leur, sauf ce
pendant que le Grand Conseil a refusé d'admettre 
la proposition d'une commission qui astreignait 
le nouveau venu à faire preuve de moyens d'exis-? 
tence. 

a Par ce seul fait que la constitution fédérale 
au moyen de ces dispositions sur la liberté d'éla-
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blissement, dans toute l'étendue de lafConfédéra-
tion, provoque l'application de ces mêmes dispo
sitions pour la liberté d'établissement entre les 
diverses communes d'un même canton pour le
quel elles sont un progrès, on peut juger de l'im
mense opportunité de la réforme heureusement 
accomplie en 1848 et de la nécessité qu'elle ne se 
laisse pas conduire hors de sa route. »] 

Le Conseil d'Etat a porté le 30 novembre 
dernier, l'arrêté suivant sur le commerce des 
céréales. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Vu les mesures décrétées par les Etats voisins 

sur la vente des céréales; 
Eu égard aux prix des denrées ; 

Arrête: 
Art. 1er. L'accaparement de toutes espèces de 

céréales est prohibé. 
Art. 2. Il est interdit de faire des achats de 

grains, ailleurs que sur les foires et marchés pu
blics. 

Art. 3. Cette défense n'est pas applicable aux 
cinq districts orientaux, où il n'y a pas de mar
chés hebdomadaires. 

Quiconque achète des céréales, dans ces dis
tricts, ailleurs que sur les foires, est tenu de con
signer, chez le président de la commune, le nom 
des vendeurs, la quantité et l'espèce de denrées 
achetées et leur destination. Le président donne
ra à l'acheteur un double de celle déclaration. 

Art. 4. La sortie du canton des céréales, (telles 
que froment, seigle, orge, maïs, avoine,) des châ
taignes, fèves, pois, lentilles, haricots et pommes 
de terre, ne peut avoir lieu que sur la présenta
tion d'une déclaration de l'autorité communale du 
lieu de destination, légalisée par le préfet du dis
trict, portant que la denrée n'est pas destinée à la 
distillation, mais à l'usage du porteur, lequel doit 
être domicilié dans le lieu indiqué. 

Cette déclaration sera présentée au président de 
la commune où l'achat se fait, pour être revêtue 
de son visa, ainsi qu'au percepteur des droits de 
consommation an bureau frontière. 

La déclaration sera échangée au| bureau-fron
tière contre un permis de sortie. 

Art. 5. Tout achat et toute exportation en con
travention aux prescriptions ci-dessus sont punis 
d'une amende de cinq francs par fichelin; en cas 
de récidive, la marchandise'sera en outre confis
quée. 

Le tiers de l'amende et des marchandises con
fisquées revient au dénonciateur, et les deux tiers 
au fisc. 

Art. 6. Un règlement pourvoit d'ailleurs à la 
police des marchés. 

Art. 7. La gendarmerie et tous les agens de l'ad
ministration sont tenus de veiller à la ponctuelle 
exécution du présent. 

Art. 8. Les arrêtés antérieurs sur la matière 
sont rapportés. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 30 novem
bre 1854, pour être publié et affiché. 

(Suivent les signatures.) 

Le Conseil d'Etat vient encore de porter l'ar
rêté suivant : 

ARRÊTÉ 
fixant le mode de nomination des jurés fédéraux, 

attribués au canton du Valais. 
LE CONSEIL D'ETAT 

Vu la loi fédérale du 5 juin 1849 sur l'organi
sation judiciaire fédérale, 

Voulant faire procéder à la nomination des ju
rés fédéraux conformément au mode fixé par le 
décret du 22 mai 1854, sur la nomination des dé
putés au Conseil national et par la loi du 23 no
vembre suivant sur celle des autorités commu
nales , 

Arrête : 
Art. 1er. Les jurés fédéraux sont nommés pour 

trois ans à chaque renouvellement intégral du 
conseil national. 

Les élections auront lieu chaque fois le second 
dimanche de novembre; si elles ne peuvent être 
terminées le même jour, elles seront continuées 
au jour fixé par le Conseil d'Etat. 

Art. 2. Les districts nomment d'après l'échelle? 
de leur population savoir : Conches 5 jurés; Bri
gue 5; Viége 6 ; Rarogne 5 ; Loëche 5 ; Sierre 7; 
Sion 6; Hérens 6; Conthey 6 ; Martigny 9; Entre
mont 10; Si-Maurice 6; Monlhcy 9. 

Art. 3. Les jurés sont élus directement au scru
tin de liste et à la pluralité des suffrages par les 
assemblées primaires. 

Art. 4. A droit de voter tout Suisse domicilié 
en Valais âgé de 20 ans révolus et qui n'est du 
reste point exclu du droit de citoyen aclif par la 
législation du canton. 

Art. 5. L'admission des suffrages a lieu par 
bulletin écrit que le votant dépose dans l'urne en 
présence du bureau placé à l'écart, mais à la vue 
du public. 

Les bulletins seront écrits sur papier blanc et 
non colorie. 

Les bureaux refuseront les bulletins écrits sur 
papier colorié ou portant des marques distinctives 
extérieures quelconques. 

Art. 9. Le bureau est composé d'un président, 
d'un secrétaire et de quatre scrutateurs. 

Le préfet désigne le président du bureau. Le 
secrétaire du conseil remplira les fonctions de 
secrétaire du bureau, , • 

Dans les communes qui votént'par sections, 
les secrétaires sont nommés par le conseil. 

Les deux doyens-d'âge et les deux plus jeunes 
électeurs présens à l'assemblée, sachant lire et 
écrire, sont scrutateurs. 

Art. 7. Le bureau s'assure que l'électeur est 
porté sur la liste des citoyens habiles à voter et 
veille à ce qu'il ne dépose à chaque scrutin qu'un 
seul bulletin. 

Le secrétaire inscrit le nom de chaque votant. 
Art. 8. Tout bulletin double est nul , et le ci

toyen qui le dépose encourt une amende de cin
quante francs. 

Tout bulletin blanc sera envisagé comme n'ayant 
pas été déposé et ne sera, par conséquent, pas 
compté dans le nombre des voles émis. 

Art. 9. Dès que le scrutin est clos, le bureau 
procède au dépouillement; celui-ci se fait en pré
sence de l'assemblée et à haute voix. Le secré
taire et un scrutateur inscrivent les suffrages, ob
tenus par chaque citoyen en chiffres arabes. 
Les bulletins seront au fur et à mesure passés à 

tous les membres du bureau , qui contrôlent l'o
pération. 

Le dépouillement effectué, le bureau le rend 
public. 

Les bulletins sont immédiatement détruits. 
Art. 10. Le procès-verbal doit porter les noms 

de tous les citoyens sur lesquels ilà été voté et le 
nombre des voix que chacun a obtenu. 

Il est signé par tous les membres du bureau, 
transmis dans les quarante-heures au préfet du 
district, et par celui-ci, dans un môme terme au 
Département de l'Intérieur, qui fera le dépouille
ment général. 

Art. 11. L'assemblée primaire sera convoquée 
par une publication huit jours avant les élections. 

Art. 12. On se conformera d'ailleurs aux pres
criptions de la loi fédérale. 

Dispositions transitoires. 
Art. 13. Les élections des jurés fédéraux auront 

lieu en 1854, dimanche le 24 décembre courant. 
Art. 14. L'arrêté du 3 octobre 1849 est rapporté. 
Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 7 décembre 

1854, pour être publié et affiché dans toutes les 
communes du canton, dimanche le 17 du même 
mois. 

(Suivent les signaturcs.J 

Nous apprenons que les travaux du chemin de 
fer sur la section de St-Maurice-Bouveretsont en 
pleine activité depuis quelques jours. On a ou
vert les tranchées et commencé les remblais sur 
un trajet assez considérable de la section et sur 
une partie difficile sous Vouvry. La plus grande 
impulsion sera imprimée à ces travaux qui, en 
égard à la nature des terrains, ne seront pas in
terrompus par la saison. 

Le télégraphe électrique fonctionne, à Sion, 
depuis quelques jours. Un assez grand nombre 
de dépêches ont été déjà transmises ou reçues. 
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CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral vient de saisir l'Assemblée 
fédérale d'un projet de loi tendant à régler défini
tivement l'administration des télégraphes. Voici 
les principales dispositions de ce projet : 

Art. 1er. Le droit d'établir des télégraphes élec
triques en Suisse ou d'accorder des concessions 
à cet effet appartient exclusivement à la Confédé
ration. 

Art. 2. Les bureaux des télégraphes devront 
être institués dans les localités qui s'engagent à 
fournir des contributions proportionnées pour 
les frais et où l'importance du mouvement com
mercial et industriel ou les intérêts de l'Etat l'exi
gent. 

Art. 3. Chacun a le même droit de se servir 
des télégraphes; cependant les dépêches qui con
cernent le service des chemins de fer, et celles 
des autorités fédérales et cantonales auront dans 
l'ordre de l'expédition la priorité sur toutes les 
autres. 

Art. h. Le Conseil fédérale est l'autorité supé
rieure et dirigeante des télégraphes. 

Toutes les mesures et dispositions concernant 
le service des télégraphes émanent de lui pour 
autant qu'il n'en a pas chargé des fonctionnaires 
inférieurs. 

Art. 5. Il négocie les conventions télégraphi
ques avec l'étranger, désigne les délégués à cet 
effet et leur donne les instructions nécessaires. 

La ratification de ces conventions appartient à 
l'Assemblée fédérale. 

Celle-ci peut, par exception, dans certains cas 
et lorsque des motifs particuliers l'exigent, en 
charger le Conseil fédéral. 

Art. 7. Il a le droit de nommer les employés 
aux télégraphes et les gens de service; en tant 
que cela concerne ces derniers, il peut déléguer 
ce droit à d'autres autorités ou fonctionnaires. 

Art. 9. Le Département des postes et travaux 
publics.a la surveillance supérieure immédiate de 
toute l'administration des télégraphes. 

Art. 14. Tous les fonctionnaires aux télégra
phes sont nommés pour une durée de trois ans ; 
^ s gens de service le sont pour un temps indé
terminé. 

Les remplacemens dans l'intervalle n'ont lieu 
que pour le reste de la durée des fonctions. Le 
premier exercice expire au 31 mars 1858. 

Art. 15. Le Conseil fédéral a le droit de révo
quer un fonctionnaire par un arrêté motivé, si le 
titulaire se montre incapable ou s'il s'est rendu 
coupable de fautes graves. 

Art. 19. L'administration des télégraphes suis
ses se répartit entre les quatre arrondissements 
suivans: 

Le premier arrondissement comprend les lignes 
et bureaux des cantons de Genève, Vaud, Valais, 

JFribourg et Neuchâtel. 
Le second arrondissement, ceux des cantons de 

Berne, Soleure, Bàle-Ville, Baie-Campagne, Argo-
vie, Lucerne, Schwylz, Unterwalddn. 

Le troisième arrondissement, les lignes et bu
reaux des cantons de Zurich, Zug, Schaffhouse, 
Thurgovie, St-Gall, Appenzell et Glaris. 

Le quatrième arrondissement, ceux des cantons 
du Tessin, Uri et Grisons. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On lit dans le Bund: 
Nous avons fait mention de l'arrélé par lequel 

le gouvernement de Vaud défend l'exportation 
des céréales, etc., pour l'étranger, et soumet celle 
pour les cantons à un contrôle restrictif du libre 
commerce et contraire a la constitution fédérale. 
Le gouvernement de Neuchâtel, ainsi qu'un cer
tain nombre de membres de l'assemblée fédérale, 
appartenant aux cantons voisins de Vaud, se sont 
également élevés contre cet arrêté. Le Conseil fé
déral, à l'approbation duquel des décrets de cette 
nature doivent être soumis, vient de décider de 
n'élever pour le moment aucune objection contre 
la première de ses dispositions, (défense d'expor
ter à l'étranger], mais au cas que cette mesure 
provoquerait des différents avec des Etats étran
gers, de nature à exposer les intérêts de la Suisse, 

de se réserver une décision ultérieure. Dans la 
seconde de ces dispositions, le Conseil fédéral 
voit, dans certaines restrictions apportées à l'ex
portation pour les cantons, une violation de la 
constitution fédérale et il invite en conséquence 
le Conseil d'Etat à ne donner aucune suite à celte 
disposition. ' 

FRIBOURG. — On écrit de Berne au Confédéré 
qu'en présence de l'isolement et de l'état de sépa
ration dans lequel vivent les députés répartis 
chaque soir dans une multitude de cercles, en 
présence surtout de l'esprit peu social qui carac
térise les Bernois, le besoin de réunion se fait de 
plus en plus sentir. On parle de l'établissement 
d'un Casino fédéral, comme lieu de réunion per
manent pour la lecture, la conversation, l'échange 
des idées, auquel serait joint un restaurant. Il est 
certain qu'un lieu de réunion général contribue
rait beaucoup à rapprocher des députés de toutes 
les parties de la Suisse qui continuent à rester 
étrangers les uns aux autres en dehors des as
semblées délibérantes, et à former autant de co
teries que de cantons ou de langues ou d'opinions. 

NEUCHATEL. — L'assemblée fédérale et le 
canton de Neuchâtel viennent de faire une perte 
regrettable. M. Fritz Courvoisier, un excellent 
patriote, a été frappé d'apoplexie à Neuchâtel, où 
il se trouvait se rendant a la Chaux-dc-Fonds 
pour affaires de famille. M. Courvoisier avait quitté 
Berne pour une courte absence; arrivé à Neuchâ
tel, il est descendu à l'hôtel de l'Ancre pour y 
passer la nuit. Samedi matin, Comme on le voyait 
pas paraître, on se rendit à sa chambre, où on le 
trouva vivant encore, mais dans un état déses
péré. La perte de ce digne citoyen sera vivement 
sentie dans le canton de Neuchâtel. 

GENÈVE. — Quelques dames de Genève ont 
voulu, elles aussi, témoigner le vif intérêt qu'el
les portent aux vaillants soldats, et surtout aux 
blessés de l'armée d'Orient. Dans ce but, elles ont 
organisé une souscription pour achat de bas de 
laine, dont la confection sera réservée à de pau
vres ouvrières, et qui pourront être acheminés à 
leur destination par les soins de MM. les consuls 
de France et d'Angleterre. De cette façon, on as
sure pour cet hiver de l'ouvrage à la portée d'hon
nêtes ouvrières que leur âge empêche de se livrer 
à d'autres travaux, et en même temps on contri
buera au soulagement de trop nombreuses souf
frances que la saison où nous entrons fait présa
ger pour l'armée des alliés. 

Des listes de souscription sont déposées dans 
ce but chez M. Joël Cherbuliez et chez M. Béroud, 
libraires. — La distribution du travail sera réglée 
d'accord avec les Diaconies. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
On écrit de l'île d'Aix, au Courrier de l'Eure: 
«C'est avec raison que l'on avait remarqué 

combien les prisonniers russes étaient pleins de 
reconnaissance pour les bons traiteraens qu'ils 
subissent : ils viennent d'en donner une preuve 
éclatante qui ne sera pas goûtée à Saint-Péters
bourg. 

»Le gouvernement français ayant décidé que les 
engagemens volontaires seraient ouverts pour les 
prisonniers polonais dans la légion étrangère 
spontanément, la majeure partie des Polonais se 
sont fait inscrire. Leur joie était étonnante; leur 
empressement ne peut se décrire. 

»Ce matin, la liste contenait déjà 318 noms de 
sous-ofGciers et soldats. 

»Ces nouveaux soldats vont être dirigés immé
diatement sur Bastia, où se trouve un dépôt des 
deux régimens de la légion étrangère, et une fois 
armés et équipés ils seront dirigés en Crimée pour 
être incorporés aux bataillons actifs de cette lé
gion , qui fait partie de la 2e brigade de la 6° di
vision. 

»I1 y a eu à cette occasion quelques rumeurs 
dans l'île. Les prisonniers russes étaient furieux 
de l'empressement qu'ont mis les Polonais à dé
serter leur cause. L'orage a failli éclater ; on a 
craint dé fâcheux accidents, mais l'intervention 
d« la force armée a tout appaisé.» 

(Corresp. part, du Journal, de Genève.) 
Paris, 9 décembre. — Une dépêche de Marseille, 

en date d'hier au soir, nous apprend que le pa
quebot de Constantinople du 25, forcé par le 
mauvais temps de relâcher â Zante, vient d'arri
ver, en retard de trois jours. Il apporte les nou
velles suivantes : 

« Les bâlimens de guerre réparent les avaries 
qu'ils ont éprouvées dans la tempête du 14 ; ils 
transporteront ensuite des renforts en Crimée : 
on avait l'espoir de relever une partie des navires 
échoués, les plus exposés ù la capture de l'enne
mi ayant seuls été brûlé. Trente navires de com
merce ont naufragé sur la côte d'Asie de la mer 
Noire. Le steamer Prince n'a pas perdu les six 
millions qu'il portait : il les avait déposés en pas
sant à Conslimtinojjle. 

« Le duc de Cambridge, très-souffrant, était at
tendu à Constanlinoplc, d'où il retournera, dit-on, 
en Angleterre. Le docteur Lèvy y était également 
revenu pour donner ses soins au prince Napo
léon qui va mieux. 

« Les Russes, après avoir détruit leur camp de 
Balaclava, se sont rendus au nord de Sébastopol, 
où ils se retranchent. 

« Orner Pacha marche sur la Moldavie. II atten
dra, avant de passer le Pruth, les renforts et le 
matériel de campagne. Le grand-vizir est passé 
président du conseil du Tanzimat. 

« Athènes est ravagée par le choléra ; les Fran
çais prêtent assistance aux habilans avec un ad
mirable dévouement. » 

Quant aux mouvemens d'Omer-Pacha, je dois 
ajouter que, d'après une dépêche de Bùcharest 
également d'hier, le bruit courait, dans cette ville, 
que l'armée turque aurait reçu l'ordre de repasser 
le Danube : 35,000 hommes devaient partir pour 
la Crimée. 

10 décembre, -s- Le Moniteur publie la dépêche 
suivante du général Canrobert, datée du 25 no
vembre: 

« Le temps s'est décidément mis à la pluie; nos 
transports de toute nature et nos opérations de
vant la place en sont fort contrariés. 

a Néanmoins, la construction de nos nouvelles 
batteries, les modifications apportées aux ancien
nes, marchent assez rapidement. 

» Il ne fait pas froid; l'armée russe doit souffrir 
plus que nous de la pluie. Son approvisionnement, 
par des roules devenues très-difficiles, est très-la
borieux. Nous sommes, au contraire, largemeut 
pourvus. La (lotte est à l'abri. » 

On apprend, de plus, qu'à la date du 26 novem
bre, le prince Mcnschikoff était, avec son quartier-
général à Batchi-Sérai. Liprandi était, avec 20,000 
hommes, aux avant-postes, dans la direction de 
Balaclava. Mais il n'y avait aucune apparence que 
les Russes songeassent à attaquer les alliés ni à 
rétablir leur camp retranché: les alliés se dispo
saient à frapper un grand coup. . 

Suivant les uns, le sauvetage du vaisseau le 
Henri IV a réussi. L'artillerie a été débarquée et 
la moitié transportée dans les tranchées du siège. 
D'après d'autres renseignemens, il faut désespérer 
de sauver le corps de ce magnifique vaisseau. 

Une troisième dépêche annonce qu'un conseil 
de guerre avait été tenu le 28. Le général Canro
bert aurait décidé qu'on livrerait le 12 une grande 
bataille. Il régnait un grand enthousiasme parmi 
les troupes. Le feu avait recommencé le 30 avec 
une grande énergie. Les Russes manquaient de 
tout. Us étaient très-démoralisés. Le 23, les An
glais avaient enclouè 16 canons. La dernière pa
rallèle était terminée. 

Les ouvrages des alliés se trouvaient à 100 mè
tres de la place. On s'attendait à un prochain as
saut. A Constantinople, on était plein de confiance. 
Le duc de Cambridge était arrivé à Constantino
ple. 

« Les renforts, dit une quatrième dépêche, con
tinuent à arriver; on porte ceux de l'armée fran
çaise à 18,000 hommes; il s'est fait à Constantino
ple des achats considérables pour l'hivernage des 
troupes alliées et leur baraquement. Les renforts 
arrivés sont déjà assez considérables pour permet
tre de livrer à l'ennemi une bataille qu'on regarde 
comme très-prochaine. 

« Les Russes souffrent beaucoup du manque de 
vivres ; leurs enfants sont sans abri ; ils sont dé
cimés par les maladies et leur mauvaise adminis
tration. » 



4 C0UMUER DU VALAIS. 

Angleterre. 

L'évéque de Londres vient de proposer aux fa
milles de son diocèse la prière suivante : 

« Dieu tout-puissant et miséricordieux, protec
teur de tous ceux qui ont rais en toi leur con
fiance, nous t'implorons et t'adressons nos prières 
pour nos frères , tes serviteurs , qui combattent 
pour notre pays, sur terre et sur mer. Protège et 
défends-les par ta toute-puissance. Donne-leur le 
courage dans le danger et la douceur après la 
victoire. Veuille, Seigneur, secourir et soulager 
les malades et les blessés et bénir les moyens 
employés pour leur guérison. Fais que tous ceux 
qui périssent dans les combats quittent cette vie 
dans la vraie foi du Christ. Donne les consola
tions de ton Esprit saint aux enfans et aux veuves 
qui sont dans l'affliction et dans f'anxiélé, et 
lorsqu'il te plaira rends à toutes les nations du 
monde les bienfaits de la paix. Accueille noire 
prière, ô Père céleste, pour l'amour de ton cher 
Fils, prince de la paix, notre Seigneur Jésus-
Christ. Amen. 

— Quarante-six dames anglaises se rendant en 
Orient pour y donner leurs soins aux malades et 

. aux blessés sont attendues à Marseille le 5 de ce 
mois. Ces dames doivent s'embarquer sur le pa
quebot qui partira le 6. Elles sont sous la direc
tion de miss Stanley, fille du dernier évéque pro
testant de Nonvich, et accompagnées par le doc
teur Mackensie et l'honorable Joscelin Percy, fils 
de lord Bewerley, membre du Parlement, qui s'est 
toujours dévoué avec une grande sollicitude pour 
les malheureux dans les hôpitaux de Londres. 

Italie. 

Piémont. — Le ministre de l'intérieur, M. Rat-
tazzi, a déposé un projet de loi portant la sup
pression des couvents, soit communautés reli
gieuses, qui ne s'occupent pas exclusivement de 
renseignement ou du soin des malades. 

Les dispositions principales du projet portent: 
que tous les biens, prébendes, bénéfices, proprié
tés foncières, rurales, etc.. seront placés sous 
l'administration du domaine de l'Etat. Le revenu 
de ces biens sera exclusivement employé à payer 
les pensions qui seront accordées aux membres 
des couvens supprimés, et à augmenter le traite
ment de tous les curés de l'Etat, qui ne pourra 
titre inférieur à mille francs par an. 

L'Etat pourra aliéner les domaines ecclésias
tiques, bâtimens, terrains , etc., mais il en paiera 
l'intérêt au 4 O/o par an. 

Les traitemens des archevêques et évoques sont 
soumis à une retenue du tiers de ce qui excède 
18,000 fr. pour les premiers et 12,000 fr. pour les 
seconds. 

Ce projet de loi améliore la position des pau
vres ecclésiastiques et des curés de campagne au 
préjudice des hauts dignitaires de l'Eglise, et four
nit au gouvernement des valeurs considérables à 
réaliser, dont il n'aura à payer qu'un intérêt peu 
élevé, ce qui n'est pas à dédaigner dans l'état ac
tuel de nos finances. 

Naples.—Les modifications ministérielles dont il 
avait été question dans le royaume de Naples, sont 
aujourd'hui opérées. Le portefeuille du ministère 
de grâce et justice est définitivement confié à M. le 
directeur Luigi Pionati, président de la grande 
Cour civile de Naples. M. Murcna, qui avait été 
provisoirement chargé du ministère de l'intérieur, 
avec le titre de directeur, est remplacé en cette 
qualité par M. Bianchini, et devient directeur du 
ministère des travaux publics, en remplacement 
de .M. Carascosa , qui garde son titre de ministre 
avec entrée au Conseil d'Etat. 

— On afûrmc que les jésuites de Naples, soup
çonnés de muralismc, sont Irès-menacés, et il 
serait possible que leur expulsion ne se fît pas 
attendre. 

Il parait que le roi a été tout particulièrement 
irrité d'un article de la Cioitld caltolica de Rome; 
or, cet article serait du directeur des affaires ec
clésiastiques et de l'instruction publique , lequel 
n'est autre que Mgr Apuzzo, ex-gouverneur du 
duc de Calabrc. Mgr Apuzzo, qui est jésuite, a été 
immédiatement destitué, et l'on parle de visites 
domiciliaires chez plusieurs péres de la société. 

Prusse. 
On lit dans le Time : 
«Parmi les premiers objets que se propose l'al

liance conclue à Vienne, nous ne doutons pas que 
l'un des principaux qu'aient en vue les trois puis
sances ne soit d'user énergiquement de leur in
fluence pour déterminer, dans celte crise, la con
duite que tiendra ultérieurement la Prusse. 

»I1 est heureux qu'au moment où les chambres 
viennent d'être convoquées à Berlin , il ne pro
duise un événement de celte importance, non dans 
les ténébreuses régions de la diplomatie, mais à la 
face de l'Europe. 

«Encore quelques jours, et le public aura con
naissance de ce traité, et l'on demandera alors 
avec autorité si la Prusse entend adopter les ré
solutions de la triple alliance, ou s'en séparer par 
une neutralité qui est un attachement déguisé à 
la cause de la Russie. 

»On soupçonné, on Allemagne, le roi dcPrusse 
d'avoir fait avec son impérial beau-frère quelque 
secret engagement ou quelque promesse solennelle 
qui ne lui permet pas d'agir en souverain alle
mand indépendant, au nom de l'honneur et des 
intérêts de son pays. 

»On remarque avec élonnement que les forces 
militaires de la Prusse ont été soigneusement 
éloignées de la frontière de Pologne, de façon à 
laisser a l'est le royaume sans défense; mais d'ici 
avant peu ces soupçons seront mis a une épreuve 
plus décisive; car, lorsque l'Autriche annonce 
qu'elle s'unira aux puissances occidentales et se 
mettra à la tête du parti national en Allemagne, si 
la paix de l'Europe n'est pas immédiatement as
surée, la neutralité de la Prusse est, en effet, la 
seule circonstance qui encourage la Russie et lui 
donne le moyen de continuer la guerre.» 

Pologne. 
Tout le premier corps d'armée (50 a 54,000 

hommes), sous les ordres du général Siewcrs, ar
rivé il y a quelques jours à Varsovie, où son quar
tier-général est établi, se concentre à partir de 
quelques milles en arrière de cette capitale, le long 
(te la rive gauche de la Vislule, où une bataille 
serait inévitable, si une armée ennemie voulait 
forcer le passage de ce fleuve. 

D'un autre côté, tout le corps mis en mouve
ment sous le général Paniulin, se rend dans ce 
moment à marches forcées dans la Volhynie et la 
Podolie, où il est destiné à occuper, dans une at
titude défensive, loule la ligne stratégique le long 
des frontières autrichiennes. 

Le quartier-général des gardes impériales, dont 
le corps tout entier, sous les ordres de son com
mandant le grand-duc héritier, était parti, il y a 
dix semaines, de St-Pétersbourg, et qui avait de
puis, sur les ordres de l'empereur, fait halle en 
chemin, se trouve également installé aujourd'hui 
dans la capitale de la Pologne, où le mouvement 
des troupes de toutes armes, arrivant et partant, 
est en ce moment très-considérable. 

Indépendamment de tout le corps de cavalerie 
de la garde impériale à cheval, on compte aujour
d'hui en Pologne onze régiments russes de cette 
arme, avec l'arlillerie volante. Les Cosaques régu
liers et enrégimentés étaient évalués à quatre mille 
cinq cents, avec quelques pulks d'irréguliers; mais 
on savait que trois régiments de cette cavalerie 
étaient encore en marche pour la Pologne, par la 
route de Moscou. 

Les correspondances ce ce royaume constatent 
que tous les mouvements cl toutes les mesures 
militaires ordonnées indiquent jusqu'ici, de la 
part de la Russie, l'intention de conserver une at
titude expectanle et de se maintenir de côté, en se 
mettant en mesure de faire face à toutes les éven
tualités de la guerre, sur le pied d'une stricte dé
fensive. 

Tnrqule. 
Il revient de différents côtés que les Turcs re

noncent à prendre l'offensive du côté de la Bessa
rabie : on croit toujours qu'ils agissent sagement. 
Bien plus : les dépêches de Vienne confirment la 
retraite des Turcs sur le Danube, et l'embarque
ment de 35,000 d'entre eux pour la Crimée. Je re
garde ce chiffre comme extrêmement exagéré. 

ANNONCES. 

JORIS, gérant. 

AVIS. 
M. Jean-Louis Blanchoud, de Vevey, prévient 

le public, qu'il continue d'être assorti dans ses pé
pinières, en barbues de première qualité de fen
dant roux de Lavaux, en rouge de Ncuchalel de 
deux ans et en blanc du Rhin. MM. les propriétai-
loircs qui voudront bien l'honorer de leur con
fiance seront persuadés d'en être satisfaits sous 
tous les rapporls. Pour les commandes, on peut 
s'adresser chez M. Xavier Wuilloud, à Sion, ou à 
lui-même, rue du collège, N° 12 à Vevey. 

Compagnie française 
du 

PHÉNIX, 
autorisée par ordonance du 12 septembre 1819 et 6 

avril 1848. 

L'assemblée générale de la Compagnie a eu lieu 
le 9 novembre courant; elle a pris connaissance 
des comptes de la situation au 30 juin dernier. 

Les valeurs assurées par elle à celte époque 
s'élevaient à 3,955,624,197 francs, déduction faile 
des risques éteints ou annulés. , 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé pour dommages d'incendie la somme 
de 55,746,980 fr. 29 cent., dont 4,554,538 fr. et 96 
cent, en Prusse et en Allemagne. 

Malgré celle masse considérable de sinistres ré
glés avec la promptitude et la loyauté qui lui ont 
toujours valu la confiance publique, la Compagnie 
française du Phénix forme un fonds de réserve qui 
au 30 juin 1854 était de fr. 3,105,464 et 73 cent. 

Francs. Cent. 
Primes réservées par les ris

ques courants . . . . 1,105,462 76 
Réserve sociale . . . . 2,000,000 — 
A celle garantie spéciale de 3,105,442 76 
Et à celle du fonds social de 4,000,000 — 
Il faut ajouter les primes à re

cevoir du 1e r juillct-1854 
au 30 juin 1855 et années 
suivantes, dont le montant 
s'élève plus de . . . . 16,600.000 — 

Garantie totale . 23,254,091 04 
Pendant le second semestre de cette année-ci 

la Compagnie a eu à régler trois sinistres dans le 
Valais qui ont été soldés à la satisfaction des as
surés. 

Fr. cent. 
15 — à M. Ignace Frillscheng; teinturier à 

Brigue, dont le mobilier assuré a été 
endommagé par un commencement d'in
cendie; 

25 a M. le colonel Valcnlin Morand, à Mar-
ligny, dont le plancher et la terrasse 
d'une chambre ont été endommagés par 
un feu de cheminée: 

f,285 80-au même, dommages survenus à un tas 
"de refoin qui avait pris feu par la fer

mentation et dont une grande partie a 
été carbonisé. 

1,325 80 
Le nombre des sinistres qui ne fait qu'augmen

ter chaque-année, et la loyauté avec laquelle la 
Compagnie du Phénix dédommage les personnes 
qui lui ont assuré leurs immeubles, devraient en
traver tous les habilans de ce pays qui ne le sont 
pas encore, de le faire au plus tôt. 

Sont chargés de recevoir des propositions d'as
surance: 

MM. l'avocat Antoine Ribordy, a Sion; 
le juge Gay, Louis, à Martigny-Bourg; 
le lieutenant Brindlen, Pierre, a Brigue; 
Robalel, Ernest, au Bouveret; et 
Gustave de Werra, aSl-Mauricc, qufest 

chargé de la stipulation des actes et contrats d'as
surance. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




