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CANTON D U VALAIS. 

EXPOSITION ONIVERSELLI-

Sixième lettre. 
Il ne faut pas rechercher la partie vraiment in

dustrielle de l'Exposition suisse dans l'Annexe, 
mais au Palais. En prenant l'escalier nord-ouest 
vous arrivez au compartiment .suisse de la gale
rie, an des plus avantageux de toute l'Exposition. 
Vous y trouvez, en catégories parfaitement dis
tinctes, les bois sculptés, les parquets, les instru-
mens de mathématique el de musique, la bijoute
rie, l'horlogerie, les cotonnades, les impressions, 
les soieries, les mousselines et les broderies. 

Il n'y a qu'une voix chez les connaisseurs sur 
l'importance de notre fabrication, el ce qui con
tribue par-dessus tout à en divulguer et peut-être 
à en surfaire un peu le mérite, c'est l'admiration 
passionnée des dames pour nos broderies, car 
celle admiration, on le sait, n'est jamais silen
cieuse el elle a un besoin irrésistible d'expan
sion. 
j; Dans la nomenclature des produits suisses je 
n'ai compris ni la Glature de colon ni les armes. 
Les cotons filés forment cependant une branche 
importante de notre industrie; le canton de Zu
rich peut se glorifier même de posséder un des 
plus grands dateurs de l'Europe et par consé
quent du monde entier : il s'est abstenu. Nos qua
tre dateurs exposans, dont un est de Raperschwyl 
et les autres du canton de Zurich, n'onl rien en
voyé de bien remarquable. 

Les armes suisses sont également peu nom
breuses. M. Sieber, de Lausanne, expose une ca
rabine riche, estimée 800 francs. M. Sauerbrey, 
de Bâlc, a une carabine, un fusil de chasse, des 
pistolets el des revolvers dignes de sa réputation 
bien établie, mais dont les prix sont trouvés trop 
élevés. M. Veret, colonel fédérai, a présenté un 
nouveau modèle de carabine de guerre qui doit 
réunir tous les avantages qu'il est possible de dé
sirer : comme arme de jet, la précision et la grande 
portée du tir ; el comme arme de main, pour le 
combat à arme blanche, une solidité à toute 
épreuve el la longueur du fusil d'infanterie. Avis 
à M. de Krudener, ministre de Russie. 

M. Correvon, de Morges,. expose des armes 
moins meurtrières: ce sont, 'entre autres, des 
pistolets pour enfans, avec lesquels il n'est pas 
possible de se blesser. Avis au congrès de la 
paix. 

La sculpture en bois de l'Obcrland bernois n'a 
pas, à une exception près, des spécimens très-
distingués; on trouve tout aussi bien sur les éta
lages des marchands de Thounc et d'Interlaken ; 
le développement que cette industrie a pris faisait 
espérer mieux. 

On sait qu'il y a quelque trente ans un pauvre 
pâtre de Brienz, nommé Fischer, s'amusait à 
sculpter, en gardant son troupeau, des objets en 
bois, tels que pommes de cannes, gobelets, cuillers 
etc., qu'il offrait aux étrangers qui visitaient la 

contrée. Ces premiers et timides essais, faits a 
l'aide d'un simple couteau, étaient remarquables 
par la naïveté d'exécution ; les voyageurs les em
portaient volontiers comme souvenir des Alpes. 
Fischer abandonna la garde deson troupeau pour 
se consacrer exclusivement au travail plus rému
nérateur de la sculpture ; il forma bientôt et em
ploya une douzaine d'ouvriers qui se mirent à 
tourner de petites coupes, des Fonds de serviet
tes, des étuis, etc. Maintenant ce genre de travail 
a acquis de grandes proportions et occupe a 
Brienz el dans ses environs plus de mille ou
vriers des deux sexes qui soutiennent là concur
rence des sculpteurs étrangers, soit pour la déli
catesse d'exécution, soit pour les prix. Ce ré
sultat doit être en grande partie attribué à M. 
Wirth, de Brienz, élève de Pradier, qui modifia 
notablement, comme on le pense bien, l'outillage 
dont se servaient Fischer et ses aides. Afin de 
pouvoir produire à bon marché, il supprima, 
pour dégrossir le bois, la longue opération du 
pointage. Les groupes qu'il exécute sont dessinés, 
d'après le modèle, sur les quatre faces d'une pièce 
de bois, taillée en cube régulier, de manière à 
faire profiler entre eux les quatre dessins. L'ou
vrier, pour ne pas dire l'artiste, dégrossit ensuite 
en suivant les profils intérieurs, et, chose remar
quable, les diiïérens groupes exécutés sur le mê
me modèle offrent une grande variété. 

Les produits exposés par M. Wirth ont une vé
ritable supériorité sur tous les autres ; quelques-
uns d'entre eux ne seraient pas déplacés à l'Ex
position des Beaux-Arts. Malheureusement M. 
Wirth, qui a un magasin ù Paris, s'est vu obligé 
d'exposer avec les Français, bien que ses ateliers 
soient à Brienz. 

M. Rictmann, de St-Gall, a étalé des médaillons 
en ivoire sculpté et gravé qui attirent l'attention 
de tous les visiteurs de l'Exposition. 

En annonçant dans notre dernier N°- que les 
assemblées primaires étaient convoquées pour 
le 29 de ce mois, nous avons commis une er
reur que nous nous empressons de rectifier. 
C'est le dimanche, 4 novembre^ prochain, qu'aura 
lieu l'opération électorale dont nous avons parlé. 
Nous publions du reste ci-après le texte même 
de l'arrêté du Conseil d'Etat à ce sujet. 

Il paraît que M. le Dr Claivaz, au grand re
gret des citoyens qui ont appris à l'estimer dans 
toutes les circonstances de sa vie politique, n'ac
cepte pas la candidature qui lui est offerte par 
l'opinion publique, car nous recevons à ce su
jet le Communiqué suivant qui, nous l'espé
rons, sera pris en considération par les élec
teurs qui tiennent à marcher avec ensemble. 

a En annonçant la candidature de M. le Dr 

Claivaz pour député au Conseil national, le Cour
rier du Fa/aw ignorait" sans>Srfo"ute que'M. Claivaz 
la décline, ainsi qu'il l'a déjà fait. Nous savons au 
reste qu'il ne s'est rendu au Conseil des Etals que 
par déférence pour le Grand-Conseil qui n'avait 
pas accepté sa démission. 

a Dans cet état de choses, l'opinion du Bos-
Valais paraît se prononcer pour M* Filliez, préfet 
d'Entremont, député au Conseil des. Etals .en 1854, 
et citoyen rccommaudable sous tous les rapports. 
Nous ne doutons nullement que M. Filliez. ne 
réunisse une imposante majorité. » 

D'un autre côté on nous écrit aussi de Moti-
they que M. l'ancien conseiller d'Etat Pignat, de 
Vouvry, serait porté au Conseil national par les 
électeurs de ce district. Ces deux nouveaux can
didats méritent également la confiance de leurs 
compatriotes par leur attachement sincère aux 
nouvelles institutions de notre patrie, mais com
me il n'y a qu'un seul député à nommer, nous 
espérons que l'on arrêtera une candidature défi
nitive avant le jour des élections, afin de ne pas 
s'exposer à diviser ses suffrages et occasionner 
ainsi une nouvelle opération électorale. . .. 
, / LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

Attendu que le décès de M. le député Félix-
Adrien Pollier a déterminé une vacance dans la 
députation du Valais au Conseil national suisse, 

Arrête : ' , . . *• 

Les assemblées primaires du 47a arrondisse
ment électoral, comprenant les districts de Con-
they, Marligny, Entremont, Si-Maurice et Mon-
they, sont convoquées pour le dimanche, 4 no
vembre prochain, aux lieux et heures à détermi
ner par les conseils de commune respectifs, pour 
procéder, conformément aux décrets du 5 juin 
1851 el du 22 mai 1854 sur la nomination des 
députés au Conseil national, à l'élection d'un dé
puté au Conseil national. 

Donné à Sion, le 1G octobre 1855, pour être 
publié dans toutes les communes des districts ci-
dessus. 

Le président du Conseil d'Etat, t 
CH.-L. DE BONS. / 

I.e secrétaire d'Etal adjoint, j 
Dr B« BONVIN. 

La compagnie concessionnaire des chemins de 
fer du Valais vient d'envoyer récemment un nou
vel agent dans notre canton. M. Michalowski, at
taché au ministère français des travaux publics, a 
parcouru le Simp'.on après avoir soumis au Con
seil d'Etal un plan de la section du chemin de fer 
à exécuter entre Marligny el Riddes. Le projet ac
tuel diffère en quelques points de celui qui a déjà 
reçu l'approbation de notre gouvernement. Nous 
croyons savoir que le tracé présenté en dernier 
lieu est moins favorable que l'ancien aux intérêts 
des communes riveraines du Rhône, cl nous espé
rons que celle circonstance déterminera le Con
seil d'Etat à ne point accepter la modification pro
posée sans demander à la compagnie une com
pensation pour les communes lésées par ce chan
gement. Nous ne voulons point donner en ce 
moment une parole d'espérance au pays dont l'at
tente a été si souvent déçue en ce qui concerne 
l'exécution du chemin de fer, mais nous ne vou
lons pas non plus nous associer à ceux dont les 
appréciations peu charitables prophétiseijt l'ajour-
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ncment indéfini des travaux et conseilleraient 
l'indifférence pour une question qui, à leurs 
yeux, n'offre rien' de sérieux. Nous pensons que 
le pays doit suivie av'ec sympathie et bienveil
lance toutes les tentatives faites pour amener la 
réalisation d'un projet qui importe si fort à notre 
avenir, mais nous voudrions en même temps que 
l'observation rigoureuse des conventions passées 
entré l'Etat et la compagnie concessionnaire ser
vît de mesure au degré de confiance et de bonne 
volonté dont les pouvoirs publics se montreront 
animés à son égard. 

Les journaux de Lausanne ne peuvent assez 
faire l'éloge du concert qui a été donné dans le 
théâtre de celte ville, par l'immortelle cantatrice 
Jenny Lind, au profit de nos compatriotes da 
Haut-Valais. Jamais un pareil empressement de la 
part du public ne s'était encore vu; la salle était 
littéralement pleine comme un œuf; des person
nes arrivées de différentes localités du canton 
pour assister à cette fêle ont dû s'en retourner 
sans avoir atteint l'objet de leurs désirs. Les ama
teurs de Sion, qui s'étaient rendus à Lausanne 
expressément dans le but de jouir de celte occa
sion unique, ont dû à une circonstance toute ex
ceptionnelle la faveur d'assisler a une soirée pour 
laquelle ils ont parcouru quarante lieues. Le 
montant des billets d'entrée vendus à Lausanne 
seulement s'élève à 4,468 francs, non compris les 
billets qui ont pu être placés à Vevey ou dans 
d'autres localités. 

En lisant la liste des dons qui arrivent journel
lement pour les victimes du tremblement de terre 
du Haut-Valais, et que nous publions dans chaque 
N° de notre journal, nos lecteurs auront sans 
doute remarqué pour quelle large part les socié
tés de chant et de musique instrumentale ont con
tribué à l'œuvre de bienfaisance qui a été provo
quée dans toutes les parties de la Confédération 
par les affreux sinistrés que nous avons déplorés. 
Cette circonstance, qui fait le plus grand honneur 
à l'art sublime qui a le pouvoir d'ennoblir notre 
âme tout en flattant nos sens les plus délicats, de
vrait réconcilier avec la musique les personnes 
qui, pour un prétexte ou pour un autre, ont cru 
devoir la considérer avec indifférence, el quelque
fois même avec dédain. ' ' 

Un jour;vieiidra sans doute où la musique, el 
surtout la musique vocale, sera considérée com
me un objet intellectuel de la première nécessite'. 
Dieu a donné a tout le monde la faculté de goû
ter les charmes dé l'harmonie, et une voix, ce 
magnifique instrument de là nature, pour expri
mer nos sentimens. Celte précieuse facullé el cet 
organe magique ne nous ont pas élé donnés par 
lé créateur pour que nous les laissions dormir 
dans une coupable négligence. 

Qui sait si parmi les enfans de nos montagnards, 
dont les organes sont atrophiés parce qu'ils ne 
sont jamais mis en activité, il ne se rencontrerait 
pas plus d'une Jenny Lind lorsque le charil serait 
cultivé jusque dans les derniers hameaux de nos 
vallées ? Que de talens ignorés par ceux même 
qui les possèdent surgiraient el verraient le joui-, 
si tout le monde avait l'occasion d'exercer une 
faculté que nous possédons lous à un degré plus 
ou moinJ élevé I 

C'est dans le N° du 2 septembre que le Courrier 
du Valais a donné les dernières nouvelles relatives 
aux secousses de tremblement de terre ressenties 
à Viége. 

Le public doit supposer que ce terrible phéno
mène n'a pas élé aperçu dès cette époque. Mal
heureusement, il n'en est pas ainsi, car chaque 
semaine des secousses et des détonations sont 
enregistrées dans lé journal des secousses. 

Ainsi on en a compté environ une cinquantaine 
dans le courant de septembre, et vingt-cinq du 
1er au 24 octobre. ' 

L'énumération des secousses et des détona
tions intéressant ; vivement les personnes qui se 
livrent à l'étude de ce phénomène, nous publie 
rons prochainement dans nos colonnes un ex
trait du journal tenu depuis le 25 juillet jusqu'à 
ce jour, que nous devons à l'obligeance de notre 
savant professeur d'histoire {naturelle, M. le cha
noine Rion. 

L'épidémie qui s'est déclarée dans la commune 
de Collombcy-Muraz né présente pas un caractère 
aussi effrayant qu'on l'avait cru d'abord, sur le 
rapport du président de celle localité. Cette ma 
ladie, qui n'a du resle rien dé contagieux, se pro
mène dans la plupart des communes de la plaine 
de Monthëy. Il existé dans ce moment une vingt
aine de malades à Muraz, mais là plupart se trou
vent déjà'en état de convalescence. Sûr quarante 

personnes atteintes, il en est mort quatre, propor
tion assez ordinaire dans nos épidémies. Le mé
decin délégué sur les lieux attribuer la cause de 
cette épidémie à la malpropreté qui régne dans ce 
village. Quand donc comprendra-t-on, dans notre 
pays, que la divine Providence fie s~é plàir nulle
ment dans les immondices? 

Fin de la correspondance de Monthey 
(voir les numéros 81, 83, 84 el 85). 

Mais, nous objecle-t-on, si la chambre ordonne 
l'usage du bénéfice d'inventaire, il est paré à tous 
les dangers? 

A notre tour, nous le demandons, est-il aussi 
paré aux dangers d'une liquidation coûteuse tou 
jours, ruineuse souvent ? 

Ignore-t-on que l'usage du bénéfice d'inven
taire entraîne nécessairement une discussion ju 
ridique (art. 482, § 4 du Code de proc), qu'une 
ordonnance de discussion a pour effet de priver 
les héritiers de l'administration des biens jusqu'à 
ce. que le décret de collocation ait passé en force 
de chose jugée (art. 186, g 6 du même Code) ? 

Est-ce à tilregraluil que le défenseur et l'admi-
ninistruteur de la masse gèrent et liquident la 
succession pour le compte de l'hoirie ? S'il eu 
était ainsi, ces fonctions seraient sans doute 
moins briguées. Et lès vérifications qui clôtu
rent cette longue marche processive, qui les paie 
finalement? , , 

Le relevé et la liquidation des crédits par le 
défenseur de la masse, dans une succession où 
ils sont nombreux et considérables, entraînerait 
des dépenses proportionnelles. On a bien soin de 
passer sous silence ces discussions qui ont eu lieu 
tout récemment dans quelques communes du Bas 
Valais, dortt les frais se sont élevés à .des pro 
portions fabuleuses, au détriment des créanciers 
et des discùtàns et au grand scandale du pu
blic. • M , ^ : ^ ™ P l ! : 

En terminant cet exposé, rappelons qu'il ne s'a
git pas ici d'une succession collatérale, mais bien 
de belle d'un ascendant et qite la constitution Va* 
laisanne réprouve et prive du droit d'élection et 
d'éligibilité les ertfahSrlqui répudient la succession 
dé lours ascendans, en «jaht les moyens d'acquit
ter leur part virile de ses dettes. Il y a donc, en 
tout cas, un devoir d'honneur pour lès enfans 
d'acquitter les dettes du leur père, même au-delà 
dés forces de la succession. 

Ne perdons pas de vue qu'il y a dans l'hoirie 
dont s'agit des majeurs et des mineurs touchant à 
la majorité, capables d'administrer et de liquider 
la succession. Il était donc de leur intérêt, aussi 
bien que de celui des créanciers, de leur confier 
cette liquidation. Seulement cela pouvait-il ne pas 

faire le compte des fonctionnaires et employés 
dans les discussions. 

On nous prie d'accueillir les quelques lignes 
suivantes, fie que nous faisons avec empresse
ment r 

Sion, le 26 octobre 1855. 
Parmi les nombreux dons parvenus jusqu'à ce 

jour au comité central, en faveur des malheureu
ses victimes du tremblement de terre dans le 
Haut-Valais, nous nous faisons un véritable de
voir en même temps qu'un plaisir de signaler au 
public la généreuse offrande de M. le colonel fé
déral Adrien de Riedmatten, de Sion, qui a déposé 
une somme de 500 francs entre les mains du cais
sier de ce comité et l'envoi de 300 francs de M. 
Paul Huguenin, ancien propriétaire de la ferme des 
tabacs du Valais, actuellement résidant à Vevey, 
cl dont les sentimens généreux s'étaient déjà ma
nifestés en diverses circonstances malheureuses. 

Le comité central a déjà reçu la somme de 
4,580 francs, formant le produit du concert qui a 
élé donné à Lausanne, le 23 courant, par Mme 
Jenny Lind, au profit des victimes da tremble
ment de terre. 

Suite des dons arrivés pour les victimes 
du t r e m b l e m e n t d e terre . 

L'école des carabiniers, réunie à 
Lucerne, détachemens d'Argovie, 
Lucerne, Uri, Ûb-et Nidwalden, ff. 152 90 

Rédact. de la Gazette de Lausanne, 1,538 94 
La même, produit d'un concert 

donné à Lausanne par M. el Mme 
Goldschmied (Jenny Lind), 4,586" — 

Dons précédons. 84,912 36 

Total. ~91,U(V20 

COMÉMRATM SUISSE, i ; 
„ ' • ' • ' . ' • i "" " ' '"1 •: •' J 

LeBund publie les principaux points de là con
vention que .propose le Conseil fédéral aux diffé
rons cantons invités à là conférence du 19 no
vembre au sujet de la correction des eaux du Ju
ra. Les frais du nouveau projet, qui est assez dif
férent de celui sur lequel on a discuté jusqu'ici, 
s'élèverait à un total de 6,100,000 fr., cl le Con
seil fédéral propose de les répartir comme suit 
entre les cantons intéressés : 

Berne paierait Fr. Û,666fiÙÙ 
Fribourg §00,1)00" " 
Soleure ' ' " ' 600,000 
Vaud 400,000 : • 
Neuchâtel • 200,000 

Enfin, la Confédération accorderait à.ces grands 
travaux un subside de 1,600,000 francs. Dans le 
cas où les dépenses dépasseraient les devis, les 
cantons auraient à supporter la différence propor
tionnellement à leur pari fixée dans félicite ci-
dessus ; mais la Confédération n'ajouterait rien à 
ses subsides, quelle que soit l'erreur que l'on ait 
pu commettre dans l'estimation des frais. Un ter
me de dix ans serait fixé pour l'exécution des 
travaux, après quoi ceux-ci, lorsqu'ils auraient 
élé préalablement soumis à une enquête, seraient 
remis aux cantons sur le territoire desquels ils se 
trouvent, pour être entretenus et réparés aux frais 
de chacun d'eux. 

Un communiqué de la Nouvelle Gazette de Zurich 
lui apprend que le départ du 1er régiment (Dick
son) de la légion anglo-suisse pour la Crimée aura 
lieu le 25 octobre, avec le navire Great-Britâinï 
ce régiment compte 1,450 hommes, et, ponr la 
tenue et l'air martial, il rivalise avec les régiments, 
des gardes. Le 2e régiment (A'Bundi) a déjà no 
bataillon complet (BlarerJ ; le .second bataillon 
(Ginsberg) attend quatre compagnies qui vont ar
river sous peu de Sehlesladl, et avant un mois il; 
sera au complet el prêt à partir également. Il pa-
rait, de plus, que le gouvernement anglais compté 
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avoir en ligne, au printemps prochain, un 3e et 
uu 4e régiment suisse. En effet, malgré tous les 
obstacles qui sont apportés à l'enrôlement, il ar
rive toujours en moyenne douze recrues par jour 
an dépôt de Schlestadt. 

L'administration des postes fédérales s'occupe 
d'organiser les relais des voitures suisses desti
nées à transporter les voyageurs jusqu'à Dôle, en 
coïncidence avec le chemin de fer de. Dôle-Paris. 
Ce point ayant été réglé, il est fort probable que 
ce service commencera déjà avant le mois pro
chain, avant le 27 octobre, si possible. Deux voi
tures à douze places partiront de Neuchâtel et de 
Lausanne directement pour Dôle. Il y aura coïn
cidence immédiate à Lausanne et Neuchâtel, tant 
a l'aller qu'au retour, avec les diliigences de et 
pour Berne. 

M. Paul de Grenus, consul-général de Belgique 
en Suisse, a adressé au conseil fédéral, sur les 
dispositions législatives en vigueur en Suisse, re
lativement à l'assistance tant officielle que pri
vée des classes nécessiteuses, plusieurs questions 
auxquelles le gouvernement belge désire qu'il soit 
répondu. 

Cette matière rentrant exclusivement dans le 
domaine de la souveraineté cantonale, et l'admi
nistration fédérale n'ayant par conséquent pas à 
s'en occuper, le Iiund dit que le conseil fédéral, 
pour être à même de satisfaire au vœu exprimé 
par le gouvernement belge, serait obligé de faire 
faire des recherches dans tous les cantons, travail 
qui, en raison de son étendue, pourrait difficile
ment prodnire le résultat qu'on désire. 

C'est pourquoi, ajoute le Bund, le conseil fédé
ral a préféré de charger son département de l'in
térieur de répondre aux questions posées par le 
gouvernement belge, en se servant pour cela des 
matériaux que présente la statistique fédérale, et 
de transmettre ensuite son travail aux gouverne
ments des principaux cantons pour en prendre 
connaissance. 

Lefiôbabre des élèves admis jusqu'à présent à 
l'école polytechnique fédérale ne dépasse guère 
120; le Bund dit qu'il atteindra 130 ou 140; il 
trouve ce chiffre fort raisonnable pour un com
mencement. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — M. Meyer, ex-professeur de géogra
phie et d'histoire naturelle à l'école normale de 
Berne, a légué à cet établissement toute sa for-
lune, qui se monte à 50,000 fr. 

— La police de la ville de Berne vient de sus
pendre et d'interdire les représentations théâtra
les données par une française e( celles que devait 
donner une troupe allemande. La piélislerie, dit la 
Suisse, a été pour quelque chose dans ces déci
sions. : 

FRIBOURG. — L'emprunt national fribour-
geois pour le rachat des ponts suspendus est cou
vert. Le 16 de ce mois iT avait déjà excédé la 
somme nécessaire de 12,000 francs. 

— Il a été abattu, à la boucherie publique de 
la ville, du 14 au 20 octobre, 21 bœufs et vaches, 
34 veaux et 42 moutons. Un taureau a dû être 
vendu à la petite boucherie, à 30 cent, la livre. 

— Ce canton a aussi le précieux avantage de 
posséder une sainte Gazette qui cherche à faire 
son salut en calomniant dé son mieux tout ce qui 
peut avoir ùiiê couleur un peu libérale. Le Con
fédéré, journal des libéraux, adresse l'invitation 
suivante à son charitable confrère le Chroniqueur, 
organe des curés de ce canton ; 

* Nous prions le Chroniqueur de bien vouloir, 
lorsqu'il nous accuse de matérialisme, de panthé
isme, et d'athéisme ajouter encore le pyrrgonisme, et 
le nihilisme, et d'assaisonner sa salade d'un peu de 
Robespierre, de Déesse de la Raison et de guil
lotine, afin que la ratatouille soit complète. Nous 
ne serions pas fâché non plus que notre confrère 
nous fît passer, en outre, pour l'Anti-Christ dé
couvert par lui, récemment. Cela ferait du bien à 
lui et à nous. Au Chroniqueur, parce que les En
fants Chinois verraient qu'ils ne jettent pas leur 

argent par la fenêtre, et au Confédéré, pareeque sa 
réputation s'assiérait, enfin, solidement, » 

ST-GALL. — La Gazette de St-Gall annonce 
que, dans ce canton, un certain nombre de ré
gents quittent leurs fonctions ponr entrer dans 
les emplois des chemins de fer ; elle exprime à ce 
sujet le vœu très-légitime d'une augmentation de 
traitement pour les fonctionnaires de l'instruction 
publique. 

— La section de chemin de fer de Wyl à Wïn-
terthour a été livrée à la circulation le 14, sans 
solennité d'inauguration. 

GLAHIS. — Le Grand Conseil du canton de 
Glaris a adhéré au concordat en faveur de la 
propriété intellectuelle. Il a aussi décidé que la 
vente du blé, de la farine et du pain serait faite 
au poids. 

GRISONS. — La curie épiscopale de Coire a 
tenté d'enlever l'administration des biens de l'E
glise au contrôle de l'Etat, au moyen d'une circu
laire qu'elle a adressée, le ,8 mars, aux membres 
du clergé et aux communes catholiques, sans 
avoir préalablement demandé l'autorisation du 
Petit-Conseil ; celui-ci a mis l'évéque à l'amende 
de 20 fr., et a déclaré sa circulaire nulle et non 
avenue. 

VAUD — On écrit de Bex à la Gazette qu'un 
bâtiment en bois, assez vaste, devant servir à l'é
tablissement d'un battoir â blé et de deux scieries, 
a été emporté par le vent dans la nuit du 29 au 
30 septembre. Le bâtiment a été rasé jusqu'à 5 
pieds du sol, où commençait la maçonnerie, de 
telle sorte qu'il est totalement détruit ; les maté
riaux sont en grande partie brisés et hors d'u
sage. 

GENÈVE. — Dans le canton de Genève c'est 
le peuple qui nomme directement les membres 
du Conseil d'Etat, contrairement à ce qui se passe 
dans la plupart des autres cantons de la Suisse, 
où le pouvoir exécutif est nommé par le Grand-
Conseil. C'est le 12 novembre prochain que doi
vent avoir lieu ces importantes élections, qui sont 
toujours précédées d'une vive agitation. 

NOUVELLES ÉTRANGERS. 

France. 
[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 22 octobre. — Il n'y a ce matin absolu
ment aucune nouvelle de l'extérieur. 

A l'intérieur, le Moniteur publie une circulaire 
adressée aux préfets par M. Billaull relative à 
l'emploi qu'ils doivent faire du crédit de 10 mil

itions ouvert récemment pour aider les commu
nes à faire face à la disette des subsistances. 

'Après avoir résumé toutes les mesures prises par 
: le gouvernement pour empêcher l'exportation des 
denrées alimentaires et faciliter leur importation, 

: M. Billaull engage les préfets à faire le meilleur 
! usage possible des sommes qui seront mises à 
! leur disposition ; ils devront favoriser toutes les 
associations qui auront pour but de soulager la 
misère, et adresser un appel pressant à la charité 
individuelle, en un mot, ils prouveront aux popu
lations a que si l'abondance des récolles ne dé
pend que de Dieu, ceux qui souffrent de leur in
suffisance sont du moins, soutenus et secourus 
par un gouvernement animé envers eux d'une 
sollicitude toute paternelle. » 

M. Bidault termine par une allusion trés-sig-
niGcalive à des faits dont je vous ai déjà entre
tenus, i 

« Si, dit-il aux préfets, malgré vos efforts, quel
ques agitateurs tentaient d'exploiter, au profit de 
leurs passions ou de leur folie les souffrances du 
peuple, répétez aux classes laborieuses que l'agi
tation elle désordre n'ajouteraient pas â la récolte 
un seul grain de blé, mais porteraient une rapide 
atteinte à la confiance, au travail, et ne feraient 
qu'aggraver leur misère ; puis tout en leur prodi
guant les secours et les conseils, faites-leur com
prendre qu'elles ont un évident intérêt à repous
ser les fauteurs de désordre, et frappez ceux-ci 
d'une répression immédiate et sévère. • 

« Il nie faut pas qu'ils l'oublient, l'empereur, qui 

fait pour la France tant de choses grandes et glo
rieuses, saura bien, en même temps, y maintenir 
le calme et la tranquillité que son énergique vo
lonté nous a rendus. » 

La castalrophc du chemin de fer de Lyon a 
causé, hier au soir et ce matin, une vive émotion ; 
c'est même l'événement de la journée: je m'en 
référé aux détails que je vous ai transmis. Voici, 
d'ailleurs, la note que l'administration a adressée 
aux journaux : !>;,;!;:.. 

« Le train exprès parli de Lyon hier, soir, à 7 
heures, est arrivé sur un train de bestiaux qui le 
précédait. Le choc a été terrible, 

« Les trois derniers wagons du train, de bes
tiaux, dont un, l'avant dernier, contenait les con
ducteurs, au nombre de 26, ont été brisés, 16 per
sonnes ont été tuées, 3 ont été blessées griève
ment, et 3 autres contusionnées. 

a A l'annonce de ce triste événement, les em
ployés supérieurs de la compagnie sont accourus 
sur les lieux, ainsi que les autorités locales, M. 
l'ingénieur en chef du contrôle et M. le préfet de 
Seine-et-Marne. La circulation a été promptemcnl 
rétablie ['•' • : ' ; '-'••• i: •'.'. 

« On a de suite commencé une enquête sur les 
causes de ce terrible événement. :» •'••••• 

M. le duc et Mme la duchesse de Brabant sont 
à la veille de leur départ de Paris ; ce soir, ils 
doivent assister à une réprésentation de l'Opéra ; 
mais ils ont si peu suivi le programme tracé à l'a
vance de leurs journées que rien ne peut être cer
tain sur leurs occupations ou leurs plaisir?. '' •' 

On parle toujours, mais pour n'y pas croire, 
des propositions de paix que l'Autriche voudrait 
faire aux puissances occidentales. L'Autriche a 
tenu pendant longtemps des conférences qui n'ont 
abouti à rien, et qui auraient bien pu la brouiller 
avec la France et l'Angleterre, dont elle s'était dé
clarée et voulait rester l'alliée. Elle comprend au
jourd'hui que son rôle, après ces précédents, est 
l'abstention, et je crois qu'elle s'y tiendra renfer
mée. Ainsi donc il est probable qu'elle ne fora 
aucune proposition de paix, mais le brait se-ré-
pand qu'à Londres une partie du'caftltiçt^st v<fë* 
venue beaucoup moins belliqueuse et qu'elle ac
cepterait volontiers une conciliation si la Russie 
voulait faire les concessions commandées par les évé
nements. 

Or, c'est précisément là qu'est toute la difficulté 
de la situation. • • • ' • •••"' 

24 octobre. — Nous avons reçu ce matin dé 
Marseille deux dépêches qui résument les npu-
velles que VIndus y apporte de Conslanlinoplc, 
qu'il a quille le 15. — La première de ces dépôr 
ches est ainsi conçue : 

« Les dernières nouvelles reçues de la Crimée 
annoncent que les Russes se replient sur les pla
teaux de Mackensic et les fortifient. Des corps 
considérables de leur armée essaient d'empêcher 
le mouvement tournant des alliés. Ceux-ci avan
cent lentement, mais sûrement. 

« Les troupes alliées détachées sur Eupatoria 
ont reçu de nouveaux renforts, de telle sorte, que 
celte ville sert maintenant de basé d'opération â 
une armée considération. • ûi 

« De nombreux chariots russes paraissaient 
commencer, aux dernières dates, l'évacuation det 
forts du Nord. Les alliés, au contraire, conti
nuaient le déblaiement de la ville de Sôbastopol 
et la construction de nouvelles batteries. 

« D'après les mêmes nouvelles, le Christophe-
Colomb ramènera en France les généraux Bos
quet, Méllinet et Trochu. 

o Des dépêches de Kars, en date du 29 septem
bre, annoncent que le général hongrois Ruie.ly 
commandait sous les ordres de Yassif-Paqha'ét du 
général Williams, lorsque les deux redoutes de la 
place furent reprises sur les Russes, après que 
ces derniers curent éprouvé une perte qu on çlévè 
à 6000, tant tués que blessés. 

« Les mêmes communications annoncent que 
le général Mourawieff continuait le blocus de 
Kars, avec 80 pièces de canons, et qu'Omer-Pacha 
était attendu. » 

La seconde de ces dépêches contient les détails 
suivans : 

« Les nouvelles de la Crimée sont du 13 octo
bre. A celte date, les batteries de morfjers ont ouT 
vert le feu contre les forts Constantin et Galhe „ 
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rine. La position des Russes devenait chaque jour 
plus critique. Les correspondances arrivées à 
Constantinoplc s'accordent à présenter comme 
probable l'évacuation par les Russes des forts du 
Nord. On annonçait que le prince Gortschakoû" 
avait l'intention de se retirer et de se concentrer 
à Simphéropol. 

o L'ennemi se retire à mesure que les armées 
alliées se rapprochent. 

« La division d'Autemarre a marché hardiment 
en avant, et s'est établie sur les hauteurs du Bel-
beck. 

« La division des chasseurs d'Afrique s'est avan
cée jusqu'à Baïdar. 

« La situation est excellente. Le maréchal Pé-
lissier s'est acquis une grande influence sur les 
armées alliées. 

« L'armée d'Eupatoria a reçu des renforts con
sidérables ; la cavalerie anglaise y est arrivée. 

a La division du général de Failly a rejoint, le 
12, celle du général d'Allonville. 

q A Conslantinopte, on embarquait des troupes 
pour Trèbizonde. » 

Rien de plus aujourd'hui de la Crimée, sinon 
que le Morning Post donne comme probable l'éva
cuation de la presqu'île par Gortschakoû", qui 
n'attendrait pas le moment où la retraite lui serait 
coupée, et qui annonce en même temps que sir 
G. Simpson est remplacé par le général sir J. Co-
drington. 

Quant à Kinburn, nous en avons reçu des nou
velles plus récentes. Le maréchal Pèlissier a télé
graphié le résumé du rapport du général Bazaine, 
qui commandait les troupes de débarquement ; 
le gouvernemunt l'a fait afficher hier au soir 
dans Paris, et le Moniteur le publie ce malin ; le 
voici : 

a La division anglo-française a concouru digne
ment au succès des escadres alliées. Embarquée 
sur la presqu'île, à 5 kilomètres de la forteresse, 
elle s'est solidement établie, et dans la nuit du 16 
au 17 elle a ouvert la tranchée à 800 mètres des 
fortifications. Lorsque la marine a ouvert, le 17, 
son feu puissant, deux compagnies de chasseurs, 
embusquées à 400 mètres des batteries ennemies, 
ont pu fusiller à leurs pièces les canonniers rus
ses. L'artillerie de campagne a joué, de son côté, 
un rôle fort utile. 

o 1420 prisonniers, dont le général Koiano-
witch et 40 officiers, 174 bouches à feu, des muni
tions de guerre et autres, l'occupation d'une im
portante position, tels sont, pour les alliés, les ré
sultats de cette heureuse entreprise. 

« Les Rasscs les ont complétés en faisant sau
ter, le 18 octobre, les fortifications d'Olchakoff. 

« Je vous enverrai le drapeau aux armes de la 
Russie qui flottait sur Kinburn. » 

L'amiral Lyons, de son côté, ne parle pas des 
« fortifications d'Olchakoff, » mais « d°s fortifica
tions qui se trouvent sur ta pointe d'Olchakoff, et 
qui, défendues par 23 canons, se trouvaient à 
portée des bombardes de la flotte alliée. » 

J'ignore lequel a raison, du général Bazaine ou 
de l'amiral Lyons. 

En outre, nous apprenons par St-Pélersbourg 
que, a jusqu'au 22 au soir, il ne s'est passé rien 
d'important entre Kinburn et Nicolaïeff. Quelques 
navires des alliés ont essayé de remonter le Bug 
et le Dnieper, mais ils sont bientôt redescendus à 
leur mouillage dans le Liman. » 

A ces détails officiels, on peut en joindre d'au
tres qui jettent quelque jour sur les projets et les 
craintes des Russes pour Nicolaïeff et Pérékop. 
C'est ainsi que l'on écrit de Nicolaïeff, en date du 
10, que le grand-duc Constantin a ordonné de dé
molir la plus grande partie des retranchements 
construits jusqu'alors, vu que ceux par qui ces 
travaux ont été élevés ont trompé de la manière 
la plus indigne la confiance de l'empereur. 

Le grand-duc a formé un comité de fortifica
tion qu'il préside lui-même, et qui a mis immé
diatement à l'œuvre des milliers d'ouvriers. Les 
nouveaux travaux marchent très-rapidement. Les 
directeurs des travaux antérieurs sont traduits 
devant les tribunaux. 

Le général Totleben a été appelé à Nicolaïeff. 
Quant à Pérékop, on affirme que les grenadiers 

russes y sont arrivés, et que leur avant-garde a 
déjà pénétré en Crimée. Comme on n'a envoyé 
sur le théâtre de la guerre que deux divisions du 

corps des grenadiers, formant quatre régiments à 
trois bataillons, de 1000 hommes chacun, on peut 
admettre que le corps de Pérékop qui, outre les 
grenadiers, compte encore de l'artillerie, des 
troupes de réserve, des Cosaques etc., s elèvra 
en tout à 30,000 hommes environ. 

Rien de la Baltique : le Globe dit cependant que 
la France et l'Angleterre avaient pensé qu'il était 
extrêmement à désirer qu'une partie des escadres 
alliées hivernât dans quelque port Scandinave 
pour être plus à portée d'agir au commencement 
du printemps, et, dans ce but, l'île de Gothland 
avait été désignée. On a demandé au roi de Suéde 
l'autorisation de mettre ce plan à exécution, 
mais il l'a refusée de la manière la plus formel
le, même au risque de troubler la bonne intelli
gence qui existe entre lui et les puissances occi
dentales. 

Le différend avec Naples serait entré en voie 
d'arrangement : le roi Ferdinand présenterait des 
excuses pour le salut qui n'a pas été rendu à Mes
sine, et tout serait oublié. 

La presse anglaise tonne toujours contre les 
réfugiés; ceux de Jersey viennent de publier une 
protestation — signée de M. V. Hugo, de ses deux 
fils et quelques autres de leurs amis — contre la 
mesure du gouverneur, qui a forcé d'émigrer à 
Guernesey, MM. Ribeyrolles, Piancini et Thomas. 
De son côté, le gouvernement anglais ne serait 
décidé à demander aux Chambres la mise en vi
gueur de Yalien bill, qui autorise le pouvoir exé
cutif à éloigner des possessions britanniques tout 
individu non sujet de la reine, et cela sans qu'il 
soit besoin de suivre les formalités judiciaires. 

Vous avez dû remarquer, sans doute, que nos 
journaux ont gardé le silence le plus profond sur 
le fatal accident de Thomery. Ils ont publié la 
note de la Compagnie, et voilà tout. Le gouverne
ment tient, dit-on, à ne pas effrayer le public. 

I l u s s i e . 

Le baron de Korff, battu le 29 septembre non 
loin d'Eupatoria, par le général d'Allonville, a été 
destitué par un ordre du jour en date du 4 octo
bre. Le prince RadzHvil a reçu le commandement 
de la cavalerie russe dans ces parages, avec le ti
tre de lieutenant-général. 

VARIÉTÉS. 
On connaît l'ordonnance du préfet de police 

qui soumet le débit de la viande au régime de la 
taxation. Celte mesure vient d'inspirer à Alphonse 
Karr la charmante boutade suivante : 

« Et moi aussi je Gnirai par avoir ville ga
gnée I '•>.: 

a Quelqu'un se souvient-il des Guêpes ? les 
Guêpes qui ont fait vendre le pain au poids, 
avaient autrefois demandé la taxation de la viande. 
Ce vœu est accombli ; quedis-je? il est dépassé. 
Un préjugé, une tyrannie ont été renversés. 

« On ne connaît que trop ce que les bouchers 
appellent réjouissance ; c'étaient des os qu'ils 
pesaient avec la viande, et qu'ils faisaient passer 
au prix de la viande; 

Ce nom était un sarcasme insolent, — réjouis
sance ! comme on appelait les Euménides douces, 
et comme les étymologisles hardis font venir lu-
eus, bois sombre, du verbe lucere luire. 

« Les bouchers vendront les os à part, en qua
lité d'os ; ils ne feront plus ce miracle proposé 
par Satan : Que ces pierres deviennent du pain, 
isti lapides panes fiant. 

a Espérons qu'on finira par empêcher certains 
marchands de vin de changer l'eau en vin. 

« Hélas/ que de choses dans la vie ne nous sont 
distribuées, pesées, vendues, qu'avec de la ré
jouissance comme le filet de bœuf I 

« Et ces choses là, les ordonnances de police n'y 
peuvent rien. 

« L'amour a pour réjouissance la jalousie, et qui 
pis est, l'ennui et la lassitude. 

a La gloire a pour réjouissance l'envie. 
« Les honneurs ont parfois pour réjouissance le 

déshonneur, dont il faut les payer. 
a Vous allez au théâtre; on joue Ruy Blas, de 

Victor Hugo; mais la seconde pièce est de M*** 
ou de M***. Réjouissance. . , . . , , . . . • 

o L'exposition amène le monde à Paris ; le Pa

risien est fier, mais tout est hors de prix, et il est 
presque réduit à manger, ou peu s'en faut, son 
pain sec. Réjouissance. 

« La visite de la reine d'Angleterre est un fait 
intéressant : c'est la consécration de l'alliance de 
deux peuples, dont les guerres composaient pres
que toute l'histoire ; mais M. Barthélémy fait des 
vers où Clapier rime avec pieds. Réjouissance. 

« Toute victoire, tout grand événement est ré
joui de cantates médiocres; ce mot s'applique aux 
meilleures. 

« Tout succès est réjoui de critiques ; 
« Toute grandeur, de petitesses; 
o Toute liberté, d'entraves sous divers prétex

tes ; 
a Tout bonheur, de haine. 
a La viande seule sera donc une vérité. » 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
A VENDRE, 

Un beau fourneau en pierres de Bagnes, carré, 
fait à burin, et un bouloir en cuivre; les deux 
meubles sont tout neuf. S'adresser à André Favre, 
aux Paluds, près St-Maurice. 

JEAN-LOUIS BLANCHOUD, propriétaire, vi 
gneron expert et pépiniériste, à Vcvey, a l'hon
neur de prévenir MM. les propriétaires de vignes 
que ses plantations de pépinières se distinguent 
celle année par leur rare beauté, 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 Ncu-
chàtel. 

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. 

9 
Le procureur Alfred Martin, domicilié à Mon-

they, exposera en vente, aux enchères publiques, 
qui se tiendront chez M. Conrad, au Bouveret, le 
dimanche 11 novembre 1855, dès 1 heure de l'a
près-midi. 

1° Le chantier dit du Peney, provenant de Pierre 
Duchoud, saisi à la commune du Port-Valais, con
finé au levant par un magasin, au midi par la 
grande chaussée, au couchant par la commune, au 
nt>rd par le lac; 

2° Un magasin neuf, sis au même lieu, de mô
me provenance, confiné an levant par la plate
forme, au midi par le magasin à sel de l'Etat, au 
couchant par le chantier saisi ; 

3° Un jardin altigu, confiné au levant par le 
magasin à sel de l'Etat, au midi et au couchant 
par un chemin, au nord par le chantier saisi. 

Les conditions seront rendues publiques aux 
enchères. 

Monlhey, le 24 octobre 1835. 

COURS COMPLET 
DE 

MUSIQUE VOCALE, 
donné à SION par 

MM. GAY KT STEHLIN, ! 
les lundi, mercredi et vendredi, à S 

heures du soir. 
Prix du cours : 5 francs par mois, payable à la 

fin de chaque mois. 
Le cours commencera lundi 5 novembre pro

chain. 
On s'inscrit verbalement on par lettre chez M. 

Elie GAV, à Sion. / 
a 

SION. — IMPRIMERIE DÉ DAVID RÀCHCtt. 




