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CANTON DU VALAIS. 

Suite de la correspondance de Monthey 

(voir le N° 81). 
Le principal grief contre les actes do Conseil 

d'Etat gît dans l'accusation d'empiétement sur les 
attributions des chambres pupillaires. 

D'abord, nous ferons observer que toute la dis
cussion du correspondant de la Gazette repose 
sur des suppositions inexactes; dès-lrrs il n'est pas 
étonnant que, partant d'une base erronée, il ar
rive à raisonner à perte de vue pour incriminer. 

Nous pensons ne pouvoir mieux répondre aux 
allégations du correspondant, et à l'attente du pu
blic que par le simple exposé des faits. 

Sous date du 17 août 1855, les enfans mineurs 
d'an père de famille décédé réclamèrent l'inter
vention du Conseil d'Etat pour faire surseoir à 
l'exécution d'une décision de la chambre pupil-
laire qui leur ordonnait de n'accepter la succes
sion de leur père que sous bénéGce d'inventaire. 
Ils motivèrent leur demande sur l'acceptation 
de la succession par les enfans majeurs, sur le 
préavis unanime du conseil de famille et de tous 
leurs parens, sur l'état des avoirs el des dettes 
connues qui présentait un actif dépassant de beau
coup la somme de 20,000 francs, et enûn sur ce 
qu'étant, près d'atteindre leur majorité, ils vou
laient faire honneur aux dettes et à la mémoire 
de leur père. Ils demandèrent en outre la solution 
de la question suivante : lorsque la loi fait un 
devoir à une chambre d'ordonner L'usage du bé
néfice d'inventaire dans les cas douteux, ces dou
tes doivent-ils être réels el fondés, ou le législa
teur a-t-il entendu sanctionner l'arbitraire des 
chambres pupillaires comme seule boussole et 
seule règle ? 

En application de l'article 193 du Code civil, 
qui place les chambres pupillaires sous la sur
veillance immédiate du Conseil d'Etat, celui-ci dut 
prendre connaissance du véritable état des choses. 

Conformément à cet article portant ; Le Conseil 
d'Etat exerce cette surveillance par l'intermédiaire des 
rapporteurs de districts ou de délégués spéciaux, le 
Conseil d'Etal délégua le 21 août dernier un com
missaire, avec mission de s'enquérir de l'état de 
la succession, d'entendre la chambre pupillaire et 
les pupilles ou leurs représentans. 

Le 3 septembre suivant le commissaire fil son 
rapport, il constata que l'étal de la succession 
était au moins aussi favorable que l'indiquait 
l'aperçu donné par le curateur, et que dès-lors 
on ne pourrait concevoir la moindre crainte 
sur la solvabilité de l'hoirie. 

Dans cet état de choses, M. le président de la 
chambre pupillaire fut invité à s'expliquer sur les 
considérations qui avaient motivé la décision sur 
l'usage du bénéfice d'inventaire. Celui-ci se résu
ma à l'explication suivante : 

« Les membres de la chambre pupillaire pour-
« raient être compromis, s'ils n'exigeaient pas 

a 7ôu;'our»uyusage du bénéfice d'inventaire tt ra 
a mort d'un individu, » 

Il ne fût pas difficile au commissaire de faire 
comprendre qu'une pareille théorie serait en con
tradiction manifeste avec l'art. 282, cl combien elle 
heurtait le plus simple bon sens. 

Sur ces entrefaites, le président se décida à 
convoquer la chambre pupillaire pour le 2 sep
tembre. 

Nous ne connaissons le résultat de cette déli
bération que par la relation officielle faite au 
commissaire sous la même date du 2 septembre, 
par M. le président de la chambre pupillaire, elle 
est conçue en ces termes : 

a La chambre pupillaire de M... ensuite de vo
ce tre très-honorable délégation par le Conseil 
« d'Etat, pour la succession de N. N., après s'être 
a réunie a votre demande au nombre de deux 
« seulement, le troisième étant absent pour ma-
« ladic, maintient l'un sa décision ci-devant pro-
« tocolée, et l'autre autorise l'acceptation si garantie 
« est donnée de l'état approximatif de la succes-
« sion, et irrecherchable. 

a La chambre prévoyant-que ce Cas ne sera pas; 
o l'unique, elle vous prie de bien vouloir faire dé-
« cider par le Conseil d'Etat la question sur le cas 
« douteux et surtout si la chambre pourrait con-
« descendre à la demande même unanime des parens 
a des mineurs qui voudraient qu'ils acceptent la 
« succession sous bénéfice d'inventaire ? » 

Le même jour, 2 septembre, le membre absent 
écrivit à M. le commissaire : 

« Notre tribunal devait se prononcer sur l'ac-
R ceptalion de la succession pour les enfans mi-
« neurs du dit N. N. Je fis minorité û la première 
« décision en voulant l'autoriser sur la garantie 
a de l'étal de la fortune du dit défunt produit par 
« le curateur N., ce qu'il accepta, el selon moi, il 
R n'y a plus de doute que la succession de M. N., 
H d'après l'étal qui a élé produit, ne puisse couvrir 
« les dettes et bitn au-delà. » 

Nous n'examinerons pas si, d'après ces pièces 
officielles, qui dans l'état où les débats sont en
gagés , ont du, malgré nous, être livrées à la pu
blicité; il n'y a pas eu deux membres contre un 
qui ont volé l'autorisation d'accepter la succes
sion à la condition d'une garantie qui a été four
nie? . , 

Nous devons par contre fixer toute l'attention 
du public, auquel le correspondant en a appelé 
sur celte partie de la lettre du président de la 
chambre pupillaire où il est dit : J.a chambre le 
prie (le commissaire) de bien vouloir faire décider 
par le Conseil d'Etat la question sur le cas douteux et 
si la chambre pourrait condescendre à la demande des 
parens. 

Nous le demandons à quiconque : l'existence 
d'une décision en force et exécutoire de l'autorité 
de la chambre pupillaire pouvait-elle être admise, 
même soupçonnée sur la même question qu'elle 
soumettait officiellement à la décision du Conseil 
d'Etat? 

(La fin au prochain N°.) 

(Correspondance.) "*&''* 
Bas-Valais, le 12 octobre 1855,/ 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
La chambre pupillaire d'une commune du Bas-

Valais ambitionnait l'honneur de cueillir des lau
riers sous la haute protection de la Gazette. Votre 
journal répondit, mais on ne fut pas satisfait, par
ce que, à défaut d'autres raisons, vous n'aviez ha
sardé que quelques observations bien pdles, bien set-
viles, pour justifier un acte administratif du gouverne
ment. Plus tard, la même Gazette a parlé d'une 
scène qu'elle qualifie de scandaleuse. Nous ne 
voulions point répondre jusqu'à ce jour aux doc
trines de la Gazette; mais, citoyen d'un pays libre 
où la discussion par la voie de la presse développe 
la pensée, fait un champ libre à l'intelligence et 
dégage la vérité du milieu des nuages dans les
quels on tâche de la cacher, nous avons cru de
voir, à notre tour, soumettre a l'opinion publi
que, ce tribunal suprême que l'on invoque par
fois comme étant la voix de Dieu, un simple ex
posé des faits qui ont donné lieu aux articles 
dont il s'agit et quelques réflexions qui en décou
lent naturellement. 

A la fin du mois de juillet dernier, le juge d'une 
commune du Bas-Valais se présentait, assisté de 
son greffier, dans une maison où il voulait appo
ser les scellés et où venait à peine de rendre son 
âme à Dieu un homme qui avait eu le bonheur 
de bien mériter do sa patrie, sans avoir jamais 
servi dans les rangs des hommes de la Gazette. 

Le premier août suivant, deux des enfans qui 
sont majeurs, déclarent accepter purement et sim
plement la succession de leur père. (Voir à ce su
jet le N° 34 du Bulletin officiel et les certificats de 
publication.) 

Comme des mineurs étaient aussi intéressés 
dans cette succession, il devenait urgent de con
voquer le Conseil de famille pour avoir son avis 
sur l'acceptation ou la répudiation de la succes
sion. Pour motiver celte demande, il était néces
saire d'avoir une copie du procès-verbal de l'ap
position des scellés. La demande en fut faite au 
greffier qui se retrancha hautement dans le délai 
qu'accorde la loi pour la délivrance de la copie 
des actes de celte nature. Le 7 août arriva, le dé
lai légal invoqué si bravement était expiré et la 
copie n'était pas remise. On soumit à la signature 
du juge un exploit injonctionnel à son greffier de 
délivrer la copie demandée. Le juge se refusa de 
signer cet exploit, sans indiquer les motifs de son 
refus, mais en prévenant que le lendemain les 
scellés seraient levés. Ces dernières expressions 
firent croire que le juge voulait procéder d'office 
aux formalités qu'exige l'ouverture d'une succes
sion, mais, sur l'observation faite par les mem
bres de la famille que la chambre pupillaire de
vait intervenir a la confection de l'inventaire, les 
opérations du juge se bornèrent à placer entre 
les mains du délégué du gouvernement les actes 
publics qui se trouvaient dans la maison du dé
funt et les scellés furent replacés. 

Le 10, même mois, le Conseil de famille se 
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réunit en présence de la chambre pupillaire; le 
tuteur des mineurs présenta immédiatement un 
état des avoirs de In succession. Le Conseil de 
famille fut d'avis d'autoriser le tuteur à accepter 
purement et simplement la succession, sans faire 
usage du bénéfice d'inventaire. 

La chambre pupillaire considéra qu'il valait mieux 
pécher par trop que par pas assez de précautions et 
prescrivit au tuteur de n'accepter la succession 
que sous bénéfice d'inventaire. 0 naïve chambre 
pupillairel Nous savions bien qu'elle avait péché 
et qu'elle péchera encore, mais nous n'aurions 
pas cru qu'elle aurait la modestie d'en faire l'aveu. 

Cette décision étant contraire au vœu exprimé 
par le conseil de famille et aux dispositions de la 
loi, appel en fut interjeté au Conseil d'Etat, d'a
près les dispositions de l'article 193 du Code 
civil. 

Le 17 septembre suivant, le Conseil d'Etat dé
cida que l'article 282 du Code civil ne pouvait 
être suivi en l'espèce et il appuya cette décision 
sur les motifs suivans : 

a Considérant qu'il résulte des pièces produites 
« que les avoirs de la succession dépassent envi-
« ron de vingt mille francs les dettes connues et 
a qu'ainsi la position de la famille est loin d'être 
« compromise ; 

« Considérant que le Conseil de famille était 
« unanime pour autoriser les enfans mineurs 
« d'accepter purement et simplement la succes-
« sion de leur père, succession que les enfans 
« majeurs ont acceptée ; 

« Considérant qu'un membre de la chambre 
« pupillaire voulait maintenir la première déci-
« sion, l'autre en revenir et que le président n'a 
« pas voulu trancher la question. » 

Que devions nous faire en présence de la situa
tion que nous créait l'incertitude de la chambre 
pupillaire, dont un membre insistait à l'applica
tion de l'article 282 du Code civil, dont un autre 
membre ne voulait plus l'application, et dont le 
président se refusait à trancher la question ? 

Force nous fut de recourir en conformité de 
l'article 193 du Code civil. 

Ici se présente une question de droit que la 
Gazette traite à sa manière en invoquant ce fa
meux article 282 du Code civil. L'a-t-on bien lu 
cet article qui statue que la « chambre pupillaire 
a doit donner au tuteur l'autorisation de répu-
« dier ou d'accepter une succession, mais que ce 
« n'est que dans les cas douteux qu'elle peut 
a prescrire l'usage du bénéfice d'inventaire ? » 

En l'espèce quel cas douteux y avait-il ? Puis
que le chiffre des avoirs dépassait de 20,000 fr. 
les dettes connues; qui .aurait rendu la chambre 
pupillaire responsable d'une prétendue faute lour
de? Lorsque le conseil de famille et je tuteur as
sumaient la responsabilité de l'acceptation pure et 
simple. L'intérêt des mineurs que la Gazette invo
que est un précieux voile pour couvrir un but 
caché qui n'échappe à personne. 

Le 24 septembre, les scellés furent levés par le 
juge-substitut de la commune, le juge étant ab
sent pour se reposer de ses travaux. Le délégué 
du gouvernement avait, à toute bonne fin, délé
gué ses pouvoirs au tuteur et au subrogé-tuteur, 
pour le suppléer s'il en était le cas. 

Nous avions cru, après cette dernière opération 
judiciaire, que la chambre pupillaire satisferait 
enfin à notre demande de déléguer l'un de ses 
membres pour assister à la confection de l'inven
taire. Tandis que nous étions plongés dans l'at
tente de ce Messie, la Gazette du Valais, N° 51, 
nous arriva. Elle contenait un article dans lequel, 
après avoir assis les adversaires prétendus de la 
chambre pupillaire sur le banc criminel du tribu
nal de l'opinion publique, elle parle d'indifférence, 

de pusillanimité, de publicité, d'abus de pouvoir, 
d'injustice et d'erreur, pour conclure que la cham
bre pupillaire n'est pas autre chose qu'un pouvoir 
judiciaire qui avait été susceptible d'étonnement. 
Quoique nous soyons d'accord avec la Gazette que 
l'on peut, dans certaines circonstances, faire, dans 
un journal, une exposition publique et presque uni
verselle des grands mots qui sont propres à exciter 
ou à réveiller l'attention du public, nous ne pou
vions pas prévoir qu'un si grand début ne nous 
donnerait qu'un axiome .dont la sagesse est assez 
contestable, savoir : 

« Une chambre pupillaire est un pouvoir judi
ciaire! » 

En raisonnant de bonne foi, la Gazette ne serait 
pas tombée à plat dans cet axiome qui n'est qu'un 
lac putride comparé à la mer d'Icare. En effet, 
pour constituer la chambre pupillaire en pouvoir 
judiciaire, il faut méconnaître son origine, la sur
veillance à laquelle elle est soumise et ses attri
butions qui sont administratives. Notre Constitu
tion, notre Code placent-ils le pouvoir judiciaire 
sous la surveillance immédiate du Conseil d'Etat, 
comme l'article 193 du Code cité y place les 
chambres pupillaires? Il résulte de là que ces 
chambres n'ont pas même en leur faveur une par
celle de celte indépendance dont le pouvoir ju
diciaire a toujours et partout joui et que quelques 
tyrans seulement ont osé attaquer. 

Nous reviendrons sur cette question, pour ne 
pas entraver l'exposition des faits par une discus
sion qui ne peut être sérieuse pour celui qui con
naît les lois fondamentales de son pays et l'article 
193 du Code civil. 

(La suite au prochain iV0.) 
/ 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE-
(Troisième article.) 

Sion, le 14 octobre 1855. 
Revenons à l'école normale, cette partie essen

tielle, celte âme de l'instruction primaire, sans 
laquelle rien de durable ne saurait prospérer. 

Et d'abord, qu'est-ce qu'un régent en Valais ? 
Quelle est la position qui lui est faite au milieu 
de nous, par nos lois? Ce fonctionnaire public 
jouit-il de l'estime et de la confiance qui lui sont 
dus au milieu de la société dont il est un des prin
cipaux membres et surtout, Y indépendance la plus 
large, la seule pensée du bien-être général préside-
t -elle toujours au choix des municipalités, char
gées de la nomination de ces maîtres de la jeu
nesse, à qui nous confions nos intérêts les plus 
sacrés, le soin des chers petits êtres que Dieu 
nous a donnés, pourenfaire un jour des hommes 
utiles à leur pays, des épouses vertueuses, de 
bonnes mères de familles, de nos sœurs et de nos 
fils, de nos enfans enfin ! Questions délicates, dif
ficiles à résoudre, parce qu'elles touchent aux ba
ses de l'édifice scolaire et qu'elles ne sauraient 
même se concevoir, sans friser la personnalité, 
sans éveiller des susceptibilités que nous vou
lons épargner dans un pays où chacun se connaît 
et s'apprécie à sa juste valeur. 

Nous dirons néanmoins notre pensée avec 
toute la franchise dont nous sommes capables, 
laissant à chacun la responsabilité de ses actes. 
Mais écoutons auparavant les paroles tombées 
sur ce sujet de la bouche du plus éloquent et du 
plus grand des orateurs du temps moderne s'a-
dressant aux instituteurs primaires des 40,000 
communes de France : 

o La société humaine est comme une famille. 
La génération qui vieillit et que Dieu rappelle à 
lui par la mort, a pour enfans les jeunes gé
nérations qui naissent, qui grandissent, et qui 
vont la remplacer sur cette terre. Un lien puis
sant tissu par Dieu lui-même, unit les généra

tions les unes aux autres. C'est l'affection, c'est la 
prolongation, si vous voulez, par la pensée et par 
le sentiment, de l'existence, de la pensée et du 
sentiment du père et de la mère dans la vie, dans 
la destinée, dans le bonheur, dans l'intelligence, 
dans la conscience des enfans qui vont vivre 
après eux ici-bas. 

« Aussi ces générations ne sont pas isolées les 
unes des autres, dans la succession des temps. Il 
n'y a pas un jour du siècle où toute la vieille gé
nération disparait à la fois et descend au tom
beau, comme vous voyez chasser tout à la fois un 
troupeau dans 1 etable, et où la nouvelle généra
tion vient, tout à la fois aussi, comme une troupe 
d'agneaux séparés de leurs mères au printemps, 
prendre possession de la terre abandonnée. Non, 
il n'y a pas ainsi solution cruelle et impossible de 
continuité entre les générations humaines. Les 
trois quarts des rapports, des attachemens, des 
devoirs, des délices de cœur et d'eprit qui nais
sent entre les hommes de ces filiations, de ces af
fections, de ces devoirs réciproques, de ces res
pects et de ces tendresses qui descendent et qui 
remontent par la diversité des âges, des années, 
des situations, des forces, des faiblesses, des en
fances, des maturités, des vieillesses, des exem
ples, des enseignemens, des imitations des obéis
sances, seraient ainsi supprimés. L'homme n'aime
rait personne en haut, personne en bas. Il se dé
sintéresserait de tout ce qui a été avant lui, de 
tout ce qui sera après lui. Il n'aurait que des rap
ports de niveau avec ses semblables. Il serait un 
être presque égoïste. La moitié de ses vertus dispa
raîtrait. Que deviendrait le dévouement aux gé
nérations à venir, à la patrie, à l'humanité ? Il ne 
les connaîtrait pas. Chaque génération subirait la 
grande malédiction de Dieu: a Vœsolilv Elle 
serait seule dans son temps, seule dans son ave
nir I 

a Dieu a fait autrement, voilà pourquoi nous 
sommes l'humanité. 

« Il a voulu que l'humanité, pour être solidaire 
d'elle-même, fut continue ; c'est-à-dire qu'elle ne 
fut jamais ni finie ni recommencée en masse, et 
d'un seul jour ou d'un seul siècle ; mais qu'elle se 
regreffât imperceptiblement jour par jour, heure 
par heure, minute par minute, âge par âge, nais
sance par mort, père par fils ; en sorte qu'il y eût 
toujours dans l'humanité vivante le même nombre 
et la même proportion d enfans, déjeunes gens, 
d'hommes mûrs, de vieillards, les uns avançant, 
les autres se retirant, tous communiquant ensem
ble, se mêlant, se perdant, se retrouvant, se con
fondant, se renouvelant, se mûrissant et rajeunis
sant à jamais les uns les autres comme les arbre» 
d'une forêt vierge où vous voyez les vieux troncs 
ombrager les jeunes plans de toutes les pous
ses, et où la végétation de tous les printemps se 
nourrit de la poussière de toutes les ruines et 
s'unit à la végétation de tous les siècles! Admirable 
harmonie inventée par Dieu, et devant laquelle il 
faut tomber â genoux, quand on a un œil pour 
voir et un cœur pour contempler! Car c'est par 
elle que chaque homme formé du suc des géné
rations passées, et léguant à son tour son être aux 
générations futures, n'est pas seulment un homme,, 
mais qu'il est une portion indivisible de l'huma
nité 1 C'est pourquoi l'on peut dire : la pensée 
humaine, l'esprit humain. 

« Ces générations qui se touchent ainsi en se 
succédant, ont quelque chose à se dire, à se com
muniquer, à s'enseigner les unes aux autres. Elles 
ont une lumière â se refléter, une lampe à se pas
ser de mains en mains. Elles ont une succession 
à se transmettre, un legs à se faire, un héritage 
moral à donner ou à recueillir avec la place au 
soleil, le champ, la maison, le nom de famille, les 
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meubles du foyer. Elles se lèguent leur intelli
gence acquise, transmise et croissante ainsi de
puis ^commencement du monde, leurs notions 
des choses, leurs lois, leurs idées sur Dieu, sur le 
gouvernement, tout ce qu'on appelle leurs tradi
tions. C'est là le champ intellectuel toujours fé
condé, agrandi, retourné, amélioré, semé, planté 
de semences anciennes et nouvelles que nos pè
res nous lèguent, et que nous léguons à nos en-
fans, la civilisation, en un mot 1 

a Chaque père de famille fait cela pour ses en-
fans, autant qu'il le peut, selon son loisir, ses con
naissances, sa tendresse plus ou moins éclairée, 
plus ou moins attentive envers ses fils. Mais le 
père de famille n'agit que dans un cercle domes
tique et borné autour de lui. L'immense multi
tude des enians sans famille ou des enfans privés 
de pères, ou des enfans dont les pères sont igno-
rans, insoucians, dépravés, ou même des enfans 
du peuple dans lequel le travail journalier enlève 
aux pères le temps et les moyens d'instruire et 
d'élever leurs enfans, restent ou restaient sans en
seignement, c'est-à-dire sans héritage intellectuel 
et moral. Il fallait leur créer une famille spirituelle, 
an père de famille commun, un maître partout 
présent et dégagé de tout autre travail dans la vie 
que du soin de donner aux jeunes générations 
l'enseignement des élèmens des connaissances 

Le Conseil fénèral et le Tribunal fédéral vien
nent de faire les nominations qui sont de leur res
sort pour la commission d'expropriation de la voie 
ferrée Lyon-Genève en ce qui concerne son par
cours sur le territoire genevois. 

Le Tribunal fédérai avait déjà précédemment 
désigné à cet effet M. Jayet, avocat à Yverdoo, et 
comme suppléants MM. Dèglon de Perey, prési
dents de tribunaux ; de son côté, le Conseil fédé
ral a nommé M. Dubey, juge à Gletterens, canton 
de Fribourg, et pour suppléants MM. Revel, mem
bre du Conseil national, de la Neuvevillc, et Rou-
geraont, de Neuchàlel. Un troisième membre est 
à la nominatiou du Conseil d'Etat de Genève. 

En exécution de la loi fédérale qui met à la 
charge de la Confédération l'instruction des cara
biniers, le Conseil fédéral a décidé que les can
tons ne peuvent être tenus à d'autres prestations 
qu'à livrer les places de tir et les établissements 
qui sont nécessaires. Les autres frais d'instruction 
tombent à la charge de la caisse fédérale, ainsi que 
les dommages qui pourraient être causés par des 
exercices en dehors de la place de tir. 

Le Bund nous apprend qu'une nouvelle arme 
fabriquée par l'armurier Prelaz, de Vevey, déjà 
essayée par un délégué du département fédéral, 
le sera de nouveau prochainement à Chillon Eu-

nécessaires à tous, afin que personne ne naquît s u i t e d e c e dernier essai, le département fédéral 
et ne vécût complètement déshérité de ce qui fait ; militaire sera nanti d'un rapport qui le mettra en 
l'homme, l'intelligence, les idées générales 1 . I mesure déjuger de la valeur de cette arme, et de 

R Les maîtres sont ces pères de famille intellec- taire des propositions s'il y a lieu 
tuels des générations, dans tous les établissemens 
publics ou privés, transcendans ou secondaires, 
où les familles aisées vont acheter l'enseignement 
conforme à leur état pour leurs enfans. 

« Mais la société de plus en plus animée d'un 
principe divin d'unité, de charité, de fraternité 
envers tous les membres dont elle se compose, 
s'est aperçue qu'en fournissant aux classes riches 
ou aisées l'instruction supérieure que ces classes 
paient, elle ne faisait pas encore tout son devoir. 
Elle a regardé en bas, elle s'est dit : Voilà des 
classes nombreuses, laborieuses, prolétaires, ou
vrières, agricoles qui n'ont ni le loisir de se dé
placer, ni les moyens nécessaires d'acheter la lu
mière intellectuelle et morale pouHeurs enfans. 
Faisons-leur une immense charité d'intelligence. 
Rapprochons la lumière d'elles puisqu'elles ne 
peuvent pas se rapprocher de la lumière 1 Accom
plissons le plus grand acte de solidarité que la ci
vilisation et la religion aient jamais inspiré aux 
hommes 1 donnons-leur à nos dépens, aux dépens 
des riches, ce qu'elles ne peuvent pas nous ache 

F r a n c e . 
[Corresp, part, du Journal de Genève.) 

Pari», 11 octobre. — Le Moniteur publie ce ma
tin la note suivante, que je vous faisais pressentir 

terl que l'air intellectuel dont vit l'homme moral il y a déjà quelques semaines : 

Le canton du Tessin, qui était obligé, pour le 
courant de ce mois, à tenir un cours de répétition 
et de remonte pour sa demi-compagnie de guides, 
a été autorisé à ajourner ce cours jusqu'à l'année 
prochaine, parce que ce corps n'est pas encore 
complètement organisé. 

Sur le vœu du gouvernement zuricois, qui s'oc
cupe en cemoment d'une loi sur les ouvriers em
ployés aux fabriques, le Conseil fédéral a décidé 
de s'adresser aux gouvernements d'Angleterre, de 
France, de Hanovre, etc., pour leur demander 
communication de leur législation en cette ma
tière. 

iNOlJVËLLES ËTIIANGËKES. 

ne se paye pas sur la terre, pas plus que l'air que 
l'homme physique respire ne se paye sous le ciel. 
Gréons l'enseignement gratuit pour le peuple 1 

a Vous êtes nés de celle grande et sainte pen
sée I 

a Vous êtes la main que la société riche, pro
priétaire, éclairée tend au peuple, nu, pauvre, 
déshérité de vérités, pour l'élever à la lumière in-

« Nous sommes heureux d'annoncer que S. M. 
l'impératrice va entrer dans le cinquième mois de 
sa grossesse. 

a La santé de Sa Majesté est excellente. » 
Le Moniteur ajoute : 
La France apprendra avec autant de joie que 

de gratitude envers la Providence la grossesse, de 
l'impératrice. Cet heureux événement, qui promet 
à l'empereur la seule satisfaction qui manquait à 

tellèctuelle et morale. Par cet acte de,vertu que r H ! i " ï ° h
r
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H tie de la stabilité de nos institutions. Chacun adres-la société a accompli et qui en présage d'autres, il 

n'y a" plus de déshérités, il n'y a plus de prolétaires 
de ^intelligence ! 

« Instituteurs primaires, voilà ce que vous êtesl 
la charité visible des classes riches et propriétaires 
envers les classes pauvres et laborieuses 1 la vertu 
et la cordialité sociales en action 1 les pères de fa
mille de ceux qui n'ont pas de famille ici-bas pour 
leur distribuer la tradition, le don de la lumière, 
l'aumône honorable et divine de l'esprit 1 

Il y a en Valais des gens qui rient de tout et 
qui ne voient rien au-dessus de leurs sottes pré
tentions. 

>Qc 

sera au ciel des actions de grâces et des prières 
pour l'accomplissement des espérances du pays. 

Mais point de nouvelles, et jamais il n'y eut en 
politique de stérilité plus complète. 

Rien surtout d'officiel de la flotte qui est devant 
Odessa : une dépêche de Vienne affirme qu'elle 
menace aussi Otchakoff, ce qui est assez vraisem
blable. Otchakoff, se trouve en effet, comme vous 
le savez, sur la passe du Liman, ou golfe intérieur 
formé par.la double embouchure du Bug et du 
Dnieper: Otchakoff est donc la première barrière 
à forcer pour remonter soit du côté de Nicolaïeff 
par le Bug, soit de Kherson par le Dnieper. Du 
reste, nous serons bientôt plus instruits à ce su
jet. 

Toujours même silence du côté des armées al
liées : le Times avoue lui-même qu'il n'a rien d'in
téressant à donner à ses lecteurs : « Le duc de 
Newcastlc (l'ancien ministre de la guerre) est, dit-
il, sur le point de repartir pour l'Angleterre. On 
cite un mot de lui d'après lequel nous aurions la 
paix avant Noël. Il paraît aussi que le gouverne
ment a envayè l'ordre rar le télégraphe d'épar
gner les bassins et les monuments publics à Sé-
baslopol. Ils étaient en ruines quand la dépêche 
est arrivée. 

« On peut s'attendre encore à bien des souf
frances pour l'hiver. Il n'y a pas en ce moment le 
vingtième de l'année qui soit logé dans des bara
ques. Aussi les ofûcicrs font-ils prendre dans Sé-
bastopol tout le bois propre à construire des abris. 
Beaucoup d'officiers se sont fait des demeures 
souterraines, dont les toits ressemblent de loin à 
des taupinières répandues sur le sol. 

« Les soldats n'ayant en ce moment rien à faire, 
et la solde étant augmentée de 6 deniers par jour, 
sont retombés dans les déplorables excès de bois
son qui ont marqué le séjour de l'armée anglaise 
à Varna et à Gallipoli. » 

Voilà tout. 
Le bruit court à Vienne que des négociations 

sont entamées entre Pèlissier et Gorlschakoff sur 
l'évacuatfon des forts du nord ; mais cette nou
velle a besoin de confirmation. 

11 est une question qui commence à émouvoir 
assez vivement l'opinion publique en Angleterre: 
c'est celle des réfugiés, que vient de raviver le ré
cent manifeste de MM. Ledru-Rollin, Kossuth et 
Mazzini, et la déclaration publique de ce dernier 
qu'il était prêt à recevoir de l'argent de la Russie, si 
cet argent pouvait contribuer à rendre la liberté 
à son pays. Aussi le Morning-Chronicle en prend-il 
occasion de lancer contre ces trois chefs du parti 
révolutionnaire un article des plus violents, dans 
lequel il les menace très-ouvertement de l'indi
gnation du peuple anglais et d'une expulsion qui 
ne se fera pas longtemps attendre : le Parlement 
serait tenu à y prêter les mains. 

Les affaires de la Grèce ne sont point arrangées, 
comme le donnent à entendre les Débats : on dit 
en effet que les puissances occidentales refusent 
de reconnaître le nouveau ministère, et qu'Athè
nes sera infailliblement occupée. On me promet, 
d'ailleurs, des détails circonstanciés et fort ca-
rieux sur tous ces événements. 

Même situation en Espagne, où la reine est tou
jours au plus mat avec Espartero, dont l'incro
yable irrésolution flotte entre tous les extrêmes. 
Triste chef pour ce royaume, lancé dans d'aussi 
périlleuses aventures I Du reste, jusqu'à présent, 
les Corlès sont restées assez paisibles ; il est vrai 
que le nombre des députés présents no dépasse 
guère le chiffre de 20 ; les autres font de l'agitar 
lion dans les cercles de Madrid. , 

La marine française vient de perdre deux capi
taines de vaisseau : MM. Bassière et Laurencin : le 
premier commandait le Montebello ; il est mort 
d'une attaque de choléra; le second, qui com
mandait ïAusterlitz, était monté en observation 
sur les bastingages, le pied lui a manqué, il est 
tombé à l'eau, d'où il a clé impossible de le re
tirer. 

12 octobre. — Le Moniteur ne publie aucune 
nouvelle de Crimée aujourd'hui, et la télégraphie 
privée est aussi muette que lui; nous n'avons pas 
la plus mince donnée sur ce qui se passe mainte
nant soit dans la mer Baltique, soit dans la mer 
Noire. 

Le Sun publie toutefois une assez longue dépê
che, datée du 20 septembre, et adressée à lord 
Panmure par le général Simpson : je n'y vois rien 
de saillant à mentionner, sauf peut-êlre l'explica
tion, un peu embrouillée à mon avis, qu'elle doo-
ne du combat de cavalerie dans le voisinage de 
Kertch, dont il a été beaucoup question ces jours-
ci ; d'après la dépêche, il est évident que la cava
lerie des alliés à été surprise et qu'ils se sont 
trouvés là en présence d'un ennemi auquel ils ne 
soupçonnaient pas des forces aussi considérables 
qu'elles ne l'étaient réellement. 

{Autre correspondance.) 
Même date. — Le départ des étrangers, la pluie 

presque continuelle, le macadam en dissolution, 
la perspective d'un hiver dangereux par suite de 
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la cherté du pain et de tous les vivres, la gène 
que cause au commerce la dernière mesure prise 
par la Banque, augmentent chaque jour la tristes
se qui s'est abattue sur Paris depuis la Gn de sep
tembre. 

La guerre se prolongera-l-elle longtemps encore? 
Est-il possible d'avoir prochainement la paix ? 
Telles sont les deux questions que s'adressent 
toutes les classes de la société. 

St-Pétersbourg, dans le dernier conseil de l'em
pire, a résolu affirmativement la première de ces 
questions. La Russie compte user, par la persévé
rance, les efforts des armées alliées. Son espoir 
est fonde sur les immenses sacrifices d'argent que 
la France et l'Angleterre sont obligées de s'impo
ser pour soutenir une guère dont le théâtre est 
placé si loin de leur territoire. 

Berlin semble vouloir résoudre affirmativement 
la seconde question. Si les dernières nouvelles 
sont vraies, la Prusse organiserait des conféren
ces qui se tiendraient dans sa capitale et qui, com
me celles de Vienne, ne suspendraient pas les hos
tilités. Ce bruit, car ce n'est qu'un bruit, date <!e 
la fin du mois dernier, mais il est en ce moment 
fort accrédité. 

Il est certain que la Prusse et l'Autriche sont 
très-embarassées par leur inactivité dans la ques
tion d'Orient. Pressées d'un côté par la Russie, de 
l'autre par la France et l'Angleterre, la neutralité 
absolue devient chaque jour pour elles plus difû-
cultueuse. 

En attendant la reprise des négociations sollici
tée par la cour de Berlin, les armées alliées conti
nuent la guerre à toute outrance. Le bombarde
ment d'Odessa doit être en ce moment un fait 
consommé. 

C'est du reste la seule nouvelle à peu près offi
cielle que nous avons des opérations militaires. 

_ Les mouvements que font les armées de terre sont 
enveloppés du plus profond mystère. 

Mais si nous manquons de nouvelles de Crimée, 
nous en avons en abondance de nos départements, 
et elles sont en général assez tristes. La misère 
augmente. Les préfets craignent des émeutes et 
demandent que les garnisons soient au complet. 
C'est sans doute pour céder à leurs instances que 
tous les camps viennent d'être levés. 

La panique qui s'est emparée de la province 
réagit sur Paris. Les fonds publics se relèvent pé
niblement, et toutes les valeurs industrielles sont 
encore bien dépréciées. 

La clôture très-prochaine de l'exposition uni
verselle émeut les actionnaires du Palais de l'in
dustrie. Les principaux d'entre eux ont été voir 

.un de nos factionnaires les plus élevés et lui ont 
fait pour utiliser leur monument après le 1er no
vembre, plusieurs propositions qui ont toutes été 
repoussées. 

a Mais à quoi donc servira le Palais de l'indus
trie quand l'exposition sera fermée? » dit d'un 
air désespéré l'actionnaire qui portait la parole. 

L'Excellence était de bonne humeur et répon
dit : 

a Le Palais de l'industrie survivra comme un 
mémento instructif pour prouver aux actionnaires 
qu'ils ont eu tort d'engager leurs capitaux dans 
une entreprise éphémère. » 

Le mot élait judicieux, mais il n'a pas consolé 
les intéressés. 

Nos journaux s'occupent beaucoup des affaires 
du Danemark, et publient à leur sujet bien des 
choses réjouissantes. L'un d'eux confond tout sim
plement les iles Shetland en Ecosse avec l'île de 
Seeland dont le prince Ferdinand élait le gouver
neur. Quant au motif de sa destitution, il se fonde 
sur son refus de signer la nouvelle constitution, 
mais l'on n'explique pas les motifs de ce refus. Le 
prince Ferdinand, oncle du roi régnant et gendre 
de feu roi Frédéric VI, est direct de la couronne; 
or, la couronne tenait directement du peuple da
nois l'autorité absolue qui lui fut déférée solen
nellement par les Etats assemblés le 23 octobre 
1660; il en résulte donc que le prince Ferdinand 
ne croit pas pouvoir sacrifier les droits que lui 
ont légués ses prédécesseurs, et qu'il ira passer 
quelque temps dans la forteresse de Frédérica, 
où le roi actuel de Danemark a été jadis enfermé 
par ordre de son père, lors de ses caprices con
jugaux. 

COURRIER DU VALAIS. 

24 octobre. — YIndus, arrivé ce matin à Mar
seille, nous envoie les nouvelles suivantes en date 
de Constantinoplé du 4 octohre : 

a Le contingent anglo-turc est définitivement 
dirigé sur Schumla et sur Varna. 

« Les nouvelles de la Crimée du 1er portent 
que le feu des alliés contre les forts du Nord con
tinuait. La batterie flottante la Tonnante et les cha
loupes canonnières devaient très-prochainement 
ouvrir le feu contre le fort Constantin. 

a Le grand corps d'armée d'opération qui s'est 
avancé dans la vallée de Baïdar se trouve déjà à 
quinze lieues du quartier-général. Sa situation 
est bonne; il s'est rendu maître des trois cols im
portants qui donnent accès dans la vallée. Le temps 
est beau. 

« Dans l'affaire de Koughil, le général d'Allon-
ville ne commandait qu'à 12 escadrons, tandis que 
les Russes en avaient 19 en ligne. 

« Les nouvelles d'Asie portent qu'Omer-Pacha 
installe son armée à Batoum. » 

Les Russes viennent de recevoir un très grave 
échec sous Kars dont ils ont voulu sans doute 
s'emparer de vive force ; 

« Une dépêche du lord Strattford de Sedcliffe 
au gouvernement anglais porte en effet ce qui 
suit. 

« Le 20 septembre dernier, les Russes ont été 
repoussés de Kars avec une perte de 2,500 tués 
et de 5,000 blessés. La perte des Turcs n'est que 
de 700 tués et blessés. » 

La Patrie publie une dépêche, en date de Cons
tantinoplé (13 oclpbre), qui donne sur l'affaire de 
Kars les détails suivons : 

« Les Russes ont tenté, le 29 septembre, une 
attaque générale contre Kars. Le combat a duré 7 
heures avec un extrême acharnement, L'ennemi, 
à la fin, a été repoussé, et sa retraite est devenue 
une déroute complète. Le 30, on avait déjà en
terré 4000 morts, et le champ de bataille était 
jonché de cadavres. 

« La perte des Turcs n'est que de 1000 hommes 
environ, » 

Crimée. 
Le général Gorlschokoff annonce, en date du 9 

au soir, qu'une portion des troupes alliées réunies 
à Eupatoria a fait un mouvement en avant du 
côté de Pèrékop; elles ont rencontré sur leur 
route les avant-postes russes et sont rentrées 
dans Eupatoria. 

A l'aile gauche de l'armée russe, 16 bataillons 
de l'armée alliée se sont avancés de Kolulussa à 
Janissala. 

(Kolulussa est un village situé sur le versant sep
tentrional du demi-cercle de montagnes qui ferme 
à l'est la vallée de Baïdar. Janissala est un autre 
village placé au point de jonction d'un chemin 
sortant de cette vallée avec une route qui partant 
du bord de la mer à Yalta (point occupé par les 
alliés), se dirige au nord-ouest et vient tomber 
sur la grande route de Sébaslopol à Baktschise-
raï.) 

Des nouvelles d'Odessa, en date du 10 octobre, 
annoncent que les flottes conservaient toujours la 
même position devant cette ville. 

Le Journal de VAin public une lettre de M. Wis-
sok, ingénieur, chargé de grandes constructions 
en Espagne, dans iaquelle il affirme avoir guéri 
tous les ouvriers atteints du choléra en leur fai
sant boire de l'absinthe mêlée avec deux parties 
d'eau. Deux petits verres à liqueur suffisent pour 
un homme, et il en faut moins pour les femmes et 
les enfants. Une demi-heure ou trois quarts d'heure 
après avoir pris ce remède le malade entre en 
transpiration. Les vomissements, les crampes et 
la diarrhée ont disparu et le lendemain le malade 
va bien. On a rarement besoin de donner une se
conde dose ; c'est, à ce qu'il parait, un vrai con
trepoison. 

DERMMESJOIVELLES. 
Le Moniteur confirme la défaite des Russes de

vant Kars. Ils ont laissé sur le champ de bataille 
4000 tués, qui ont été enterrés par les Turcs. 

Le général Gortschakoff annonce, en date du 13 
octobre, que les alliés ont abandonné les positions 
qu'ils avaient prises sur le haut de Belbeck (par 
conséquent sur Koluluss, Kokkos et Janissala) et 
qu'ils se sont retirés sur la crête des montagnes 
qui ferment la vallée de Baïdar. 

JOR1S , gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département militaire du canton du Valais 

ouvre un concours pour la fourniture au mois de 
juillet prochain de 80 carabines de carabiniers, 
au dernier modèle fédéral. 

Le cahier des charges est déposé au bureau du 
Département. 

Sion, le 16 octobre 1855. 
Le Département militaire. 

AVIS. 
JEAN-LOUIS BLANCHOUD, propriétaire, vi-

gneron expert et pépiniériste, à Vevey, a l'hon
neur de prévenir MM. les propriétaires de vignes 
que ses plantations de pépinières se distinguent 
celte année par leur rare beaulé, et qu'il est cons
tamment assorti en première qualité de plants de 
Lavaux roux, jaune et vert, d'un et de deux ans, 
ainsi que de plants du Rhin, de Dôle et de Neu-
châtel. 

MM. les propriétaires qui voudront bien l'ho
norer de leur confiance, peuvent être persuadés 
qu'ils seront satisfaits tant sous le rapport du prix 
que sous celui de la,qualité. 

Pour les commandes, s'adresser à M. Xavier 
Wuilloud, négociant à Sion, ou à lui-même à son 
adresse rue du Collège, N° 12, à Vevey. 

FRANÇOIS ZUCONI, sculpteur et doreur, a l'hon
neur d'informer MM. les curés de paroisses et 
MM. les présidens de communes qu'il a mainte
nant établi son domicile à Saxon. 

Il se recommande pour les travaux de sa pro
fession concernant les églises et bâlimcns publics, 
et fera son possible pour satisfaire MM. les curés 
et les administrations communales qui voudront 
bien l'honorer de leur confiance. 

VENTE DE LA MAISON-BLANCHE. 
Grand hôtel des Bains-de-Loëche. 

Cet hôtel avec son mobilier complet sera vendu 
à l'enchère publique, qui aura lieu à Tourteuia-
gne, à l'hôtel de la Poste, le 28 octobre courant,à 
1 heure de l'après-midi. 

On peut acquérir séparément la moitié de l'hô
tel avec le mobilier. 

A VENDRE, 
Une belle vigne, contenant environ 1000 toises, 

située à la Chanterie, rière Sion. 
S'adresser, pour les renseignemens ultérieurs, 

à Noël Rivaz, négociant, à Sion. 

A LOUER, 
pour la St-Martin prochaine, 

Deux chambres, au rez-de-chaussée, rue de Sa-
vièse, N° 213. 

S'adresser au bureau du journal pour les ren
seignemens. 

A LOUER, pour la St-Martin prochaine, un ap
partement, rue de Conthey, à Sion. S'adresser au 
gérant du journal. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




