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1 CANTON DU VALAIS* 

Le Grand-Conseil a clos sa session ordinaire 
de printemps le 2 courant, à 11 heures de la nuit; 
Dans sa derniéreséance la haute assemblée a pro
cédé à la nomination d'un rapporteur et à celle 
de trois suppléons auprès du tribunal au conten
tieux de l'administration. M. le conseiller d'Etal 
François-Gaspard Zen-Ruffinen a été nommé rap
porteur.'M. le Dr. Cropt, de Marligny, a été nom
mé premier suppléant, M. le notaire François 
Kunlschen, de Sion, second suppléant, et M. l'a
vocat Ignace Zen-Rulûnen, troisième suppléant, 
auprès de ce tribunal. 

Celle opération électorale a présenté un carac
tère tcut-à fait particulier. Tandis que les conser
vateur^ votaient sur M. le conseiller d'Etal Gas
pard Zen-Ruffinen, appartenant franchement aux 
idées libérales, les membres de l'assemblée de 
cette dernière nuance donnaient leur vole à M. le 
préfet Charles de Rivaz, de Sion, que les conser
vateurs revendiquent comme leur appartenant. 
Cet échange de courtoisie provenait de ce que les 
libéraux désiraient conserver au Conseil d'Etat 
l'excellent citoyen qui avail toujours marché avec 
eux dans les bons comme dans les mauvais jours; 
tandis que les conservateurs, au contraire, en ap
pelant M. Zen-Ruffinen aux fonctions de rappor
teur, espéraient pouvoir remplir la place vacante 
par un homme de leur opinion. 

Quels que fussent les motifs qui engagèrent 
les ans et les autres à èmeltre leurs suffrages en 
faveur des candidats respectifs, tous ont néan
moins été d'accord pour convenir que M. Zen-
RufGnen réunissait toutes les conditions de scien
ce et de probité requises pour remplir dignement 
les fonctions que tout le monde aurait désiré lui 
confier. 

Le candidat élu a senti lui-même la position 
singulière qui lui était faite par cette nomination. 
H a exprimé à la haute assemblée la perplexité 
dans laquelle il se trouvait. S'il n'avait consulté 
que ses goûts et ses inclinations, il aurait accepté 
'a nouvelle place qu'on venait de lui offrir; mais 
il est des positions dans la vie de l'homme public 
où le citoyen ne s'appartient plus à lui-même, où 
il est obligé de tout sacrifier sur l'autel de la pa
trie. Dans celte position critique, l'honorable pré
sident du Conseil d'Etat a cru. devoir faire le sa
crifice que l'on exigeait de lui, et a refusé la fonc
tion qu'on venait de lui conférer. Cependant il a 
déclaré qu'il eût11 préféré avoir quelque temps 
pour réfléchir avant dé prendre une détermina
tion définitive. 

Le Grand-Conseil ne pouvait se refuser de se 
rendre à an désir aussi légitime. Il a donc été dé
cidé à une assez grande majorité que le rappor
teur nouvellement élu aurait un délai de 6 mois, 
c'est-à-dire, jusqu'à la ' prochaine session, pour 
accepter pu refuser sa nomination. 

A cette occasion, quelques orateurs ont expri
mé l'ardent désir qu'ils éprouvent de voir enfin 
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disparaître celle méfiance qui divise depuis plus 
"vidùL de quinze aas-le« divers jfM»is politiques du Va

lais. Que de bien, en effet, ne pourrait-on pas 
réaliser, si, au lieu de se récriminer et de se per
dre réciproquement dans l'opinion publique, on 
savait utiliser toutes les capacités du pays pour 
faire entrer notre, patrie dans une voie de progrès 
et de civilisation que tous les bons citoyens ré
clament de tous leurs vœux. Espérons que ce dé
sir de paix et de conciliation gagnera toujours 
plus de terrain, et qu'une époque prochaine ar
rivera où chacun ne s'occupera plus qu'à contri
buer, dans la mesure de ses forces, à développer 
el à multiplier les richesses que la nature a mises 
à notre disposition. 

A M. le rédacteur du Courrier du Valais, 
Monsieur, 

Je vous prie de recevoir dans les colonnes de 
votre estimable journal quelques' observations 
sur le rapport de la commission chargée de l'exa
men de la gestion du Conseil d'Etat. 

Dans la partie du rapport qui concerne le Dé
partement des PotUs et Chaussées, article : Ingénieurs, 
le Courrier du Valais, N° 41, dit : 

a La commission a observé qu'outre les deux 
a ingénieurs cantonaux, un troisième ingénieur 
« a été occupé une grande partie de l'année et a 
« reçu un traitement assez élevé. Elle croit que 
« les deux ingénieurs attitrés doivent pouvoir 
a suffire. » 

Ce passage contient diverses inexactitudes; M. 
le conseiller d'Etat chargé du Département en a 
relevé quelques-unes et les explications ont paru 
satisfaire le Grand-Conseil. Il me paraît néan
moins utile de mieux éclaircir le public sur celle 
question. . . „ ' 

Le vallon de Menouve se prête à deux projets 
de route, l'un fait côtoyer le versant gauche, l'au
tre le côté droit du vallon. Pour éviter les criti
ques, il importe de déterminer par des études 
soignées la différence du coût et les difficultés 
que présente chacun de ces tracés. 

L'un des ingénieurs attitrés est principalement 
occupé dans la partie orientale du canton, l'autre 
fut chargé du tracé qui suit la pente gauche du 
vallon. Ce tracé présente de si grandes difficultés 
qu'on doit présumer que l'ingénieur, quelque habile 
qu'il soit, aura bien de la peine à achever ce tra
vail en 1855. La construction d'une route y scrail 
si conteuse, et elle s'y trouverait exposée à de si 
violents coups de vent et à de si fréquentes chû
tes d'avalanches, qu'en 1852 déjà j'ai abandonné 
ce projet après avoir fait un essai de tracé. 

En chargeant le même ingénieur du tracé sur 
le versant opposé on retarderait encore plus le 
moment de mise en exécution de celte grande et 
utile entreprise, déjà par trop attardée par de fâ
cheuses tergiversations, ..•>*•! I. . . < • ! J I . - - . 

Si l'ingénieur attitré avait produit son plan, la 
commission aurait facilement compris que le tra
vail est assez considérable pour exiger un troi-
sième ingénieur. ' ' 

Je passe à quelques observations relatives à un 
autre passage du même N° de votre journal, ar
ticle tunnel de Menouve; on y lit : •• • 

a Ce travail (le cahier des charges) étant mnin-
a tenant achevé et toutes les autres questions 
« ayant été réglées par correspondance, il né 
a nous reste qu'à nous mettre d'accord avec le 
a gouvernement sarde sur les deux points sui-
a vans : . , ; 

a 1° Le terme à fixer pour l'achèvement du 
« travail ; • • • 

a 2° La désignation du for compétent pour 
a connaître des questions qui s'élèveraient au 
a sujet de l'entreprise entre les Etals intéressés et 
a l'entrepreneur. » -i : 

Ce passage suppose qu'à l'égard de la construc
tion de la route de Menouve, tous les points es
sentiels sont fixes. Malheureusement ce n'est pas 
exact; car le point où l'entrée nord do tunnel 
doit être placé n'est pas encore déterminé. Selon 
le choix qu'on fera en adoptant l'un ou l'autre 
des deux points proposés, l'avenue du tunnel 
doit nécessairement éprouver un changement. 

C'est par cette raison que je n'ai pu terminer 
le projet de route sur le versant droit du vallon 
et que je n'ai donné les détails que de la cantine 
de Proz jusqu'à 750 pieds environ du point où se 
trouverait le point d'entrée, si l'on adopte le tracé 
qui évite un grand couloir d'avalanches. 

Je ferai de plus observer que ce trajet de 750 
pieds doit nécessairement faire partie de l'entre
prise du percement du tunnel, dont les débris 
doivent servir à exhausser celte partie de la route 
qui demande une hauteur considérable. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite 
considération. M-^li. — . :••. 

Sion, le l«juin 1855. m , : ;.,,?, 
Ignace VENETZJ 

Nous lisons dans le rapport du Conseil fédéral 
pour la gestion de 1854 le compte-rendu suivant 
sur l'état militaire du canton du Valais,i,[, .„[,;,.„ ( 

a En Valais l'instruction laisse toujours à dési
rer; les cadres en particulier devraient être plus 
familiarisés avec leurs fonctions. Les officiers 
connaissent ordinairement bien leur service. L'ha
billement el l'armement sont en générai, régle
mentaires; le dernier surtout est assez bien en
tretenu. L'on peut dire que le contingent du Va
lais rendra en campagne de bons services ; car ii 
règne dans son sein généralement un bon esprit 
el une grande Subordination..La nouvelle.organi
sation militaire ne manquera pas dans quelques 
années d'exercer une bonne influence sur les 
troupes du Valais. » . :; H1.. , 
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SESSION ORDINAIRE DO PRINTEMPS 1866. 

Suite de la séance du 26 mai. 
Présidence de M. ZERMATTEN, vice-président. 
Ordre du jour :• Suite de l'examen de la gestion du Conseil 

d'État. i i ' >'••: !•• • 



4 COURRIER DU VALAIS. 

noncentque le 26 l'escadrille alliée, envoyée dans 
la mer d'Azof s'étant montrée devant Berdiansk, 
l'ennemi a mis le feu à quatre de ses navires à 
vapeur et à des magasins considérables. 

a Le lendemain, la baie d'Arabat a été visitée ; 
on n'y a trouvé aucun navire. L'escadrille alliée a 
échangé une assez vive canonnade avec les forts, 
et un de ses obus a fait sauter une poudrière. 

« En trois jours, cent sis navires de commerce 
ont été détruits par les croiseurs alliés. Il ne reste 
plus aux Russes, dans la mer d'Azof, qu'un seul 
navire à vapeur de (rente chevaux. » 

De son côté, le général Pélissier ajoute, en date 
du 3 0 : ; .,' 

K; L'ennemi a incendié lui-même quatre de ses 
vapeurs et des magasins considérables. 

a Une forte garnison, laissée dans Jénikalè, 
nous assure la possession du détroit. 

a L'expédition a pris quatre-vingt-dix canons 
de tous calibres. » 

Enfin, sir George Brown annonce que la santé 
des troupes continuait à être excellente, que cinq 
vaisseaux chargés de blé étaient entrés à Kcrtch, 
ignorant que celle place était en noire pouvoir, et 
qu'ils ont été pris. Les canons pris par les alliés 
dépassent le nombre de 100. 

Telles sont les dernières nouvelles que nous 
ayons reçues de la Crimée : elles ne contiennent 
rien de Sébaslopol où, jusqu'à présent, il ne s'est 
rien passé de nouveau. J'ajoute seulement qu'une 
dépêche de Conslantinople, en date du 23 mai, 
annonce que, si les armées alliées reçoivent des 
renforts continuels, les Russes en reçoivent aussi 
dans d'énormes proportions. Des baraques sont 
élevées au camp de Maslak pour les quartiers 
d'hiver, en remplacement des tentes turques. 

Ces quartiers d'hiver doivent vous montrer 
que nous ne sommes pas encore prêts a évacuer 
Conslantinople, et j'ai bien peur que les Turcs ne 
jouent le rôle du cheval qui a voulu se venger du 
cerf. Vous savez que, dans ces cas là, le prince de 
àlelternich conseillait de s'arranger toujours pour 
être le cavalier. 

Rien de .Vienne, sinon que les ministres vont 
de nouveau se réunir pour arrêter, dit-on, la for
mule de clôture des conférences. L'Autriche doit 
y faire déclarer qu'elle est de cœur avec les puis
sances occidentales, mais qu'elle ne se battra pas 
contre la Russie et les 200,000 hommes que Pas-
kéwicz commande en Pologne. Il y a longtemps 
que nous connaissons cet air. Du reste, ce sys
tème coûte maintenant à l'Autriche un million et 
demi par jour qu'absorbe son armée, et ses trou-; 
pes de Gallicie ont été décimées par des maladies 
terribles ; et c'est à peine si la guerre aurait pu 
lui faire plus de mal. 

L'Espagne persiste dans sa quasi-rupture avec 
lord How.den et l'Angleterre, toujours à l'occasion 
de la liberté de conscience qu'elle se refuse obsti
nément à reconnaître, tout en se disant fort 
aVaacée dans le progrès et en affirmant qu'elle 
peut, sous ce rapport, servir de leçon au monde 
entier! En attendant, les bandes des carlistes 
continuent à se répandre daus la Catalogne, on 
fusiile quelques. chefs el quelques curés, et les 
Corlés viennent d'approuver l'autorisation de
mandée par le gouvernement de suspendre les 
garanties constitutionnelles, à la majorité de 124 
voix contre 49. . 

Indépendamment de la dépêche envoyée, le 17 
niai, aux agents autrichiens près les cours alle
mandes, et relative à la note adressée par le cabi
net de Sl-Pétersbourg à M. de Glinka, le bruit 
circule que M. de Buol en aurait rédigé une nou
velle, dans la quelle il revient avec insistance sur 
les démarches faites par la Russie pour diviser 
l'Allemagne. ;•••>• :• IM: 
-/C'est vendredi dernier qu'est arrivé à Vienne le 
refus des puissances occidentales aux proposi
tions médiatrices de l'Autriche. On ajoute que le 
cabinet autrichien aurait alors soumis à l'appro
bation des cabinets de Paris et de Londres un 
ultimatum qu'il signifierait au cabinet russe pour 
en obtenir des garanties satisfaisantes. .,,_-. 

Il est plus que probable que cotte dernière ten
tative d'accommodement aura le même sort que 
les précédentes. Le czar persiste dans son systè
me d'hostilités : il vient de rendre un, nouvel 
ukase par lequel tous les hommes de 30 à 35 ans 
sont appelés sous les drapeaux. 

Cet appel parait être la conséquence de l'ordre 
donné à toutes les forces disponibles de l'armée 
russe de se diriger vers la Baltique et la Bessara
bie, el de maintenir en Pologne des forces impo
santes. 

On a reçu des provinces danubiennes la nou
velle que les Russes venaient d'intercepter encore 
une fois la navigation ; ils ont mis le séquestre 
sur les navires de commerce naviguant sous pa
villon neutre. 

2 juin. — La disette des nouvelles est toujours 
aussi grande, el les journaux, les correspondances 
télégraphiques et les agences sont réduits au 
néant. Èxnihilonihil: je m'en-tiendrai donc là pour 
aujourd'hui, sauf à être plus long demain. Je me 
permets seulement de vous signaler une corres
pondance de Sébastopol, iju Times, en date du 18 
mai, qui vous expliquera' comment il se fait que 
la soif soit une des causes qui détermineraient les 
alliés à évacuer la Crimée, sauf Kàmiesch et 
Kerlch, si d'ici à un mois ils ne se sont pas em
parés de Sébaslopol, ou s'ils n'ont pas forcé les 
lignes de la Tschernaïa. On compte beaucoup, 
pour cela, sur l'énergie de Pélissier. 

3 juin. — L'Alexandre apporte des nouvelles 
de Conslantinople du 24 mai. 

Comme dans la première, les généraux d'Aute-
marre et Brown commandaient la seconde expé
dition sur Kertch. L'armée se composait de 6000 
Français, 6000 Turcs 3000 et Anglais. 

Orner-Pacha a amené d'Eupatoria à Kàmiesch 
25,000 Turcs d'élite el 40 canons. Ces troupes 
seront remplacées à Eupaloria par les divisions 
égyptienne et tunisienne, qui faisaient partie du 
camp de Sébaslopol. 

Les alliés prenaient des vivres de campagne. 
L'ardeur des troupes était extraordinaire. Les 
Russes, de leur côté, hérissaient de redoutes le 
côté nord de la place ; mais elles n'étaient pas 
encore armées. 60,000 hommes de troupes alliées 
devaient être laissés devant Sébaslopol. 

A cela, le Journal de Conslantinople ajoute, sous 
la date du 19 mai : 

o Les préparatifs qui s'accomplissent avec une 
miraculeuse activité, annoncent que les opéra
tions militaires si impatiemment attendues sont 
fort rapprochées. 

a On doit marcher sur la Tschernaïa sur trois 
colonnes, au milieu des défilés des montagnes el 
des ravins. Le but de l'expédition est de se ren
dre maître d'une position qui est la clef de Sim-
phéropol. Par ce mouvement; on couperait toutes 
les communications des assiégés avec la mer d'A
zof. el l'armée russe au nord de Sébaslopol serait 
forcée de battre en retraite devant les colonnes 
expéditionnaires, ou de livrer une bataille dans 
laquelle nous aurions pour chances certaines 
l'élan irrésistible des soldats de l'Aima. » 

L'armée expéditionnaire elle-même se compo
serait, dit-on, de 45,000 Français, 25,000 Turcs 
el 10,000 Piémontais : les Anglais resteraient 
pour garder les tranchées avec la seconde moitié 
de l'armée Irançaise : déjà le 24 mai les Français 
ont fait une reconnaissance sur la Tschernaïa 
avec 35,000 hommes, et établi un camp à Tchor-
goun. 

Quant aux mesures qui doivent précéder celle 
grande et importante expédition, voici quelles 
seraient les principales : • 

« Chaque soldat portera avec lui pour sept 
jours de vivres. 

« Des communications seront ménagées entre 
l'armée expéditionnaire, el la base d'opérations 
sera établie aux alentours de Sébaslopol. 

« Le général Canroberl fera partie de l'expé
dition. » ',.' 

4 juin. — Le Monilsur renferme une dépêche 
télégraphique du général Pélissier en date du 1e r 

juin : 

« Nous avons fait, dil-il, sauler devant le bas
tion du Mal deux fourneaux qui ont fait beau
coup de mal à l'ennemi. Le génie a découvert el 
enlevé dans le raAin du Carénage vinl-qualre 
caisses, contenant chacune Cinquante kilogrammes 
de poudre, enterrées à fleur du 'sol et destinées 
à faire explosion sous la simple pression des 
pieds. » 

I ta l i e . 
Turin. — Le ministère piémontais a été re

composé comme suit : 
MM. Cavour, ministre des finances avec la pré

sidence du conseil ; 
Cibrario, minisire des affaires étrangè

res; 
Lanza, est nommé à l'instruction publi

que ; 
Ralazzi, à l'intérieur; 
Deforesla, à la justice; 
le général Duranda, à la guerre; et 
Palocapa, aux travaux publics. 

JOIUS , gérant. 

ANNONCES. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

BATEAUX A VAPEUR, 
SERVICE D ' É T É A P R I X RÉDUITS , 

à dater du ÎO m a l courant. 

Départ de Genève tous les jours à 7 heures du 
matin, louchant Ouchv à 10 1/4 h. et Vevey à 
I l 1/4 h. 

Chemin de fer de l'Ouest-Stiisse 
SECTION DE Bl'SSIGNY-YVERDON. 

Changement rfe service. 
A partir du 1er juin le service entre Bussigny et 

Yverdon se fera au moyen de trois trains dans 
chaque sens. — Les heures d'arrivée el de départ 
pour les différentes stations sont fixées comme 
suit : 

Train i. Train 2. Train 3. 
h. m. h. m. h. m. 

Départ de Bussigny 8 30 11 20 6 -20 
» Cossonav 8 46 11 36 6 36 
» Eclépens 9 — 11 50 6 50 
» Chavornay 9 12 12 02 7 02 

Arrivée à Yverdon 3 30 12 20 7 20 

Train 2. Train 4. Train 6. 
h. m. h. m. b. m. 

Départ d'Yverdon 7 — 10 — 5 — 
» Chavornay 7 20 10 20 S 20 
» Eclépens 7 32 10 32 5 32 
D Cossonay 7 46 10 46 5 46 

Arrivée à Bussigny 8 — 11 — 6 — 
A chaque station un service d'omnibus corres

pondra avec l'arrivée et le départ des trains. 

TIR A LA CARABINE. 
On expose 5 f i £ i O francs à un tir franc, qui 

aura lieu à Turtig. Il commencera dimanche, 10 
courant, à 1 heure de l'après-midi, et finira mar
di, 12, à midi. 

Aux Aubergistes, Cafetiers,•/ 
Propriétaires, &. 

Si vous voulez vous-mêmes fabriquer sans pei
ne l'eau de soude, l'eau de Seltz, la limonade ga
zeuse, les vins mousseux, etc., les avoir de bonne 
qualité el à des prix excessivement réduits; adres
sez-vous au bureau des produits chimique».universels, 
à Plainpalais, N° 985, près de Genève. 

Le secret de fabriquer toutes les boissons ga
zeuses el les vins mousseux, vous sera délivré 
contre le dépôt de 25 francs qui vous seront ren
dus, si le succès no répond pas amplement à votre 
attente et après plusieurs expériences. . .-.;,,•; 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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