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CANTON DU V A L A I S . 

Nous ne sommes pas encore en mesure d'an
noncer à nos lecteurs le résultat du scrutin de 
dimanche dernier pour la nomination d'un dé
puté au Conseil national. Bien que nous soyons 
aujourd'hui le 7, les communes n'ont pas en
core envoyé les procès-verbaux de cette opéra
tion. On ne peut cependant prétexter l'éloigne-
raent de quelques-unes d'entre elles pour justi
fier un pareil retard, car la commune des Fins-
Hauts, qui est certainement la plus difficile à 
aborder dans cette saison, a déjà fait parvenir 
le procès-verbal qui la concerne. Les commu
nes les plus rapprochées du chef-lieu sont pré
cisément celles qui sont le plus en défaut sous 
ce rapport. 

Tout ce que nous pouvons dire à peu-près 
de positif pour le moment, c'est que les conser
vateurs n'ont pas proposé de candidat, et que 
les libéraux ont si bien su disséminer leurs 
suffrages, que l'on n'est parvenu à aucun ré
sultat, et qu'une nouvelle opération deviendra 
par conséquent nécessaire. 

Le district de Monlhey a persisté à soutenir 
la candidature de M. Pignat ; MM. Claivaz et 
Filliez paraissent ensuite avoir obtenu le plus 
de suffrages dans les autres districts. Par un 
retard que nous ne comprenons pas, le numéro 
de notre journal qui contenait la lettre par la
quelle M. Filliez déclinait sa candidature en 
présence de celle de M. Claivaz, n'est pas par
venu assez tôt à nos abonnés pour que les élec

teurs aient pu en avoir connaissance. Sans 
cette circonstance il nly a pas de doute que M. 
Claivaz n'eût réuni la majorité absolue des suf
frages. / 

akDïsa 
*•*»• les frentblemens de terre ressen

ti» en Valais en 1855, du »5 juillet à 
cette date, 

par H. le chanoine M O N . 

[Suile.J 

Août. — Le 5, à 12 3/« h> du matin, oscillation 
suivie d'une détonation. Des détonations sans os
cillations vers 2, 7 */4 et 7 */2 h. du matin, et vers 
), 1 y4 h. du soir. Vers 6 % h., détonation et fai-
" i oscillation; idem, 5 m. plus tard, mais sans 
oscillation, ainsi qu'à 8, 9 '/4, et 11 h. du soir, et 
enfin encore quatre autres, dont deux parurent 
soulever le sol sans lui faire éprouver ni oscilla
tions ni secousses. 

Sur toute la ligne entre Viége et St-Nicolas la 
chute de pierres et les éboulernens causés sur
tout par la pluie orageuse menacèrent les voya
geurs. 

Le 6, vers 2 l/t et 3 % b. du soir, détonations 
lointaines sans secousses. 

Le 7, le matin, détonation avec légère secousse 
vers 6 h., sans secousse vers 7 y, h., avec légère 
secousse à 8 '/4 et 8 % h. Le soir, détonation 
avec secousse plus forte vers \ % h., sans se
cousse à 3 et 8 8/4 h., avec légère secousse à 10 

sans secousse, 10 h. S m., et 11 h., avec se
cousse à 11 y4, et enfin sans secousse à 11 % h. 

Simples questions à M. le président d'une 
commune du Bas-Valals. 

Monsieur le président I 
Dans une publication dont vous avez bien 

voulu régaler vos administrés le 28 octobre der
nier, vous leur dites que vous allez faire des éco
nomies notables sur le budget de l'instruction pu
blique : 

1° Votre intention serait-elle de nous ramener 
aux heureux temps de jadis où l'instruction pu
blique ne coûtait absolument rien, mais où par 
correspectif l'instruction publique n'existait pas 
du tout? 

2° Sur la foule de vos administrés, croyez-
vous d'en trouver beaucoup qui appuient l'im
mortelle motion que vous avez fait passer en 
conseil, de faire des économies sur l'instruction 
publique; — et ne pensez-vous pas que plus d'un 
citoyen pourrait vous désigner des chapitres du 
budget communal où l'économie se trouverait 
mieux placée? 

5° Celte économie tant prônée ne serait-elle 
pas un leurre, et ne consisterait-elle pas surtout 
à mettre à la place du recteur, qui ne coûte pas 
un centime au budget municipal, un régent plus 
ou moins breveté qu'il faudra salarier, pendant 
que vous ne pourrez, ne vous en déplaise, tou
cher au bénéfice du rectorat, attendu que le titu
laire actuel est encore à son poste, et qu'il y res
tera, s'il plait à Dieu ? 

Le 8, détonations sans secousses vers 2, 3, 3y2, 
4, 5 J/4 et 8 '/2 h. du matin, avec faible secousse a 
3 y4, 3 3/4 h. du soir. Très-forte détonation et 
secousse bien sensible vers 7 3/4 h. ; à 11 h., dé
tonation avec faible oscillation, sans oscillation 
à 11 y4 h. du soir. 

Le 9, détonation avec légère oscillation à 2 h., 
et sans oscillation à 8 y2 h. du malin. 

Le 10, vers 6 h. du malin, plusieurs détona
tions, une avec faible oscillation vers 1 %, et 
sans oscillation vers 7 */4 h. du soif. 

Le 11, faible détonation et légère oscillation 
vers midi et 4 y2 h. du soir. Secousse très-dis
tincte à 7 h. du soir, et trois autres plus tard. 

Le 12, trois secousses avant jour, puis à 5 et 
7 y, h. du matin et vers 1 el 7 h. du soir. 

Le 13, secousses vers 8 hv du matin, 12 3/4 et 
3 Vs heures du soir, et encore une assez forte à 6 
h. du soir. 

Le 14, 2 heures du matin, une secousse moins 
forte ; vers 5 heures, trois ou quatre secousses a 
quarl-d'heurc d'intervalle ; à midi, deux secous
ses très-rapprochées. 

Le 15, assez forte secousse vers 2 h du matin, 
de même avec détonalion à 10 y2 h. du soir; 
vers 11 ys h. du soir, faible secousse. 

Le 16, légères secousses vers 2 a/4 h. du matin 
el à 10 y2 h. du soir. ." 

Le 17, légères secousses a 12 '/2, 4 et deux à 9 
h. du soir. > -:; 

Le 18, secousse moyenne à 2 et faible à 3 '/2 h. 

4° Croyez-vous, cher président, que depuis le 
temps d'Esope, l'on ail changé d'opinion à l'égard 
de ceux qui vendent la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué, et qu'ayant été depuis deux mille ans 
considérés comme des écervelés, ils puissent do
rénavant passer pour des gens d'esprit ? 

5° N'éprouvericz-vous pas quelque difficulté à 
prouver ce que vous avanciez, c'est-à-dire que 
l'école du rectoral a été jusqu'à-présent une quasi 
sinécure ? 

6° Vos propres enfans n'ont-ils pas fréquenté 
cette école, et pourriez-vous nous dire en quoi 
vous avez eu à vous plaindre des leçons qu'ils y 
ont reçues ? 

7° Sur plus de quatre-vingt familles qui y ont 
envoyé leurs enfans depuis dix ans que cette 
école est tenue par M. C..., vous chargeriez-vous 
d'en trouver dix qui se plaignent de cet institu
teur; — et sur peut-être cent jeunes gens qui 
l'ont fréquentée en trouveriez-vous quatre qui 
puissent dire quelque mal de M. C... ? 

8° Sur la généralité des gens qui raisonnent à 
M ' / en connaissez-vous trois qui osent établir 
un parallèle entre les capacités de l'ecclésiastique 
que vous vous êtes donné la tâche ingrate de 
faire renvoyer de sa place, et celles du boulanger 
que vous avez déjà (quoiqu'un peu trop tôt) nom
mé pour le remplacer? 

9° Cela étant, quel intérêt puissant pouvez-
vous avoir à gratifier de votre animosité un insti
tuteur que l'immense majorité de la commune 
désire garder, pendant que l'on dit vous avoir 
entendu répéter en mainte occasion ces paroles 
fatidiques; il faut qu'il sorte ? — et du moment 
que cette majorité dira: nous voulons qu'il reste, 

du matin. Secousse moyenne avec détonation 
vers 11 h. du soir. 

Le 19, 9 h. du soir, faible secousse et oscilla
tion. 

Le 20, forte secousse avec détonation vers 2 
h., deux autres semblables et à petit intervalle 
vers 8 '/2 h. du matin. 

Le 21, avant jour, oscillations bien marquées; 
idem, vers 4 h. du matin et 12 '/, h. du soir. 

Le 22, 10 3/4 h. du matin, forte détonation et 
aussi forte secousse suivie de deux faibles déto
nations. Vers 2 '/2 h. du soir, une forte détona-
lion et vive secousse, deux autres semblables un 
instant plus tard. A 5 et à 6 !/2 h. du soir, de fai
bles détonations sans secousses. 

Quelques légères secousses dans la nuit. 
Depuis le 5 courant, le temps fut sec et la tem

pérature élevée. 
Le 24, 12 8/4 h. du matin, forle détonation et 

secousse qu'on a vivement ressentie à Sion. Trois 
à quatre secousses avant le jour, et une faible 
avec détonalion vers 5 h. du soir. 

Le 25, 5 3/5 h. du malin, forte détonation et se
cousse moyenne. Le soir, un violent orage passe 
sur Sion; àMoulignon une ferme est incendiée par 
la foudre. 

Le 26, 9 8/4 h. du matin, forte secousse et dé
tonation. 

La secousse a été vivement ressentie à Rarogne 
et à Unterbœch. 

De faibles secousses à 4 % 5 el 11 h. du soir. 
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vous sentez-vous assez intrépide pour passer 
outre ? 

10° Comment, au nom du ciel, se fait-il que 
vous, qui passez pour avoir dit tant de fois que 
vous ne vouliez rien avoir à faire avec la calotte, 
vous ayez eu la malencontreuse idée de vous 
adresser à une espèce do tribunal ecclésiastique 
pour avoir raison d'un homme dont le plus grand 
tort est de ne pas élre du petit nombre de vos 
amis, mais auquel vous faites le reproche de ne 
pas se conformer à la loi scolaire? 

11° Oserait-on vous demander en quoi cet ins
tituteur ne s'est pas conformé à la dite loi ? 

12° Oserait-on, sans indiscrétion, vous demander 
encore, en quoi le susdit tribunal a à se mêler de 
ces questions-là, si tant est que la constitution 
actuelle lui reconnaisse le droit de s'occuper d'u
ne question quelconque d'intérêt public? 

Douze questions, c'est assez et même trop pour 
une fois; aussi en garderons-nous quelques-unes 
pour une autre occasion et lorsque vous nous 
aurez fait le plaisir de nous donner réponse. 

(Quelques citoyens d'une commune du Bas-Valais.) 

Le tribunal d'appel du canton est réuni en ses
sion ordinaire depuis le 5 courant. On pense que 
celte session durera au moins quinze jours, car le 
nombre des causes portées -devant la haute cour 
va toujours en augmentant. Au milieu des plain
tes qui s'élèvent de tous côtés contre la marche 
des tribunaux du canton, on est heureux d'obser
ver qne la cour suprême jouit d'une autorité et 
d'un respect illimité pour ses décisions, ce qui 
prouve que les membres dont elle est composée 
réunissent toutes les conditions de science et 
d'intégrité qui devraient se rencontrer chez tous 
les fonctionnaires de l'ordre judiciaire. 

Notre compatriote M. Joseph Mengis n'est pas 
encore de retour de l'Amérique, comme on nous 
l'avait fait espérer dans le courant de l'été der
nier. Nous apprenons qu'il a été retenu à St-Fran 
cisco (Californie], plus longtemps qu'il ne le dési 
rait, pour des affaires particulières. Il a du s'em
barquer pour l'Europe vers le milieu du mois 
d'octobre, et dans le courant de cet hiver nous 
avons l'espoir de fêler son arrivée au milieu de 
ses nombreux amis qui l'attendent avec la plus 
vive impatience. 

Le 27, le malin, 2 3/4 h., détonation suivie de 
près d'une assez forte secousse et détonation ; 
faibles détonations vers 4 \ et 10 3/4 h. ; le soir, 
faibles secousses à 4 '/„, 6 et 8 J/4 h. ; la dernière 
secousse fut suivie d'une forte détonation. 

Le 28, le malin, vers 4 % et 6 h., de faibles dé
tonations; forte détonation a l '/2 h. et assez 
forte secousse à 9 3/4 h. du soir. 

Le 29, plusieurs secousses et détonations, dont 
celles de 9 et de 10 h. du soir furent ressenties à 
St-Nicolas et Herbrigçn. . 

Le 30, une faible secousse vers midi. 
Le 31, 8 3/4 h. du soir, faible secousse. 
Septembre. — Le 1er, 3 ' / s h. du soir, assez forte 

secousse. 
Le 2, a 2 heures du soir, deux détonations. 
Le 3, 3 h. du malin, faible secousse ; à 4 h., 

trois détonations ; à 10 h., faible secousse ; idem, 
à 11 h. avec Irôs-forle détonation ; vers 6 h. du 
soir, trois faibles détonations et a 9 h. une faible 
secousse. 

Le 4, à 7 h., faible secousse, mais assez forle 
détonation ; vers 8 et 11 h. du malin, et 2 h. du 
soir de faibles détonations. 

Le 5, faibles secousses à 12 % et 3 h. du soir. 
Le 6, assez fortes secousses el détonations vers 

minuit, à 1 8/4 et 2 % h. du malin, et une faible 
secousse vers 5 3/4 h. du soir. 

Dans la nuit entre le 7 et le 8 courant, on a 
compté à Stalden quinze secousses, assez fortes 
pour causer des cboulemcns de rochers, aucune 

Monthey, le 4 novembre 1855. 
A la rédaction du Courrier du Valais, 

Veuillez accorder une place dans les colonnes 
de votre estimable journal aux observations sui
vantes : 

L'article 3 sur l'inslruction publique, N° 85, 
que vous avez publié, contient le passage suivant : 

« Le Département nous avoue que la plupart 
« des inspecteurs des écoles ne font pas leur de-
« voir, qu'ils omettent d'exécuter les ordres que 
« le chef du Département leur adresse et oublient 
a de se soumettre aux prescriptions de la loi. » 

Je ne sais si l'auteur de l'article veut parler des 
membres des commissions scolaires, ou si c'est 
des inspecteurs cantonaux. 

S'il s'agit de ceux-ci, j'aimerais à connaître 
dans quel cas ils onl omis d'exécuter les ordres 
qui leur sont adressés par le Déparlement, à 
quelle prescription de la loi et du règlement sco
laire ils ne se sont pas soumis, et quand ils n'ont 
pas fait leur devoir. Ayant fait partie des inspec
teurs d'écoles depuis 1850, je puis faire conster 
que je me suis exactement conformé aux lois et 
règlemens, que je n'ai pas visité une école sans 
avoir eu le règlement scolaire en main, en signa
lant au chef du Département de l'Instruction pu
blique (dont le zèle qu'il a déployé dans son di-
caslère est trop connu pour que j'en parle) toutes 
les inobservances à la loi que j'y remarquais. Du 
reste, il est facile de contrôler les opérations des 
visiteurs d'écoles et encore plus facile de les rem
placer. 

[Un inspecteur d'école.) 
Nous espérons que l'auteur des articles sur 

l'instruction publique que nous avons publiés 
donnera des explications qui dissiperont tous les 
doutes sur la portée de ses appréciations. Nous 
sommes persuadé qu'il a voulu parler des com
missions communales, attendu que le rapport 
du Département de l'Instruction publique pour 
l'année 1854 fait le plus grand éloge du zèle 
déployé par MM. les inspecteurs d'arrondisse
ment dans l'accomplissement de leurs devoirs. 

les forces de l'armée suisse; l'armée fédérale, élite 
et réserve, se compose : 

Génie : 12 compagnies de sapeurs et 6 compa
gnies de pontonniers, 1530 hommes. 

Artillerie : 6 batteries de 12 ; 29 de 8 et de 6 et 
3 d'obusiers de 24 ; plus, 4 batteries de monta
gnes cl 8 batteries à fusées, en tout 274 pièces 
attelées et 7216 hommes pour les servir; il faut, 
encore ajouter 12 compagnies de parc et 1578 
hommes de train du parc. L'artillerie compte donc, 
en tout, 74 compagnies, soit 10365 hommes et 
476 canons. 

La cavalerie, forte de 35 compagnies de dra
gons et de 11 t/2 compagnies de guides, compte 
2869 chevaux. L'infanterie compte 115 bataillons 
et 24 compagnies détachées, en tout 82416 hom
mes, auxquels il faut ajouter 71 compagnies de 
carabiniers, 6890 hommes. L'armée s'élèvera donc 
à environ 105,000 hommes. On peut admettre que 
certaines armes comptent un nombre d'hommes 
surnuméraires, de manière que la force totale 
de l'armée fédérale pourrait bien .,s'élever de 
110000 à 115000 hommes. On peut-également adr 
mettre qu'à l'heure actuelle environ'9/10 de cette 
armée sont convenablement organisés, équipes et. 
armés, en un mot, sont prêts-ià marcher; le der
nier dixième le sera probablement; dans 2 ou 3 : 
ans. Il est beaucoup plus difficile d'apprécier la 
force de la landwehr organisée. Zurich, qui évi
demment fait le plus pour son militaire, a 8 ba
taillons de landwehr organisés ; mais l'état des 
officiers montre des lacunes majeures. Dans d'au
tres cantons la landwehr n'est que sur le papier. 
En estimant haut, nous pouvons admettre qu'en
viron 20000 hommes de celte landwehr pour
raient renforcer l'armée active; 20000 autres 
pourraient momenlanément être employés à un 
service de garnison ; le reste servirait de noyau 
au landslurm. En tout cas il sérail difficile de por
ter l'armée fédérale à 120 ou 130000, hommes et 
alors on aurait de la peine à se procurer les che
vaux nécessaires, dont l'élève esl en décroissance 
dans notre pays. 

>©< 

CONFDERATION SUISSE. 

Armée fédérale. 
La Gazette militaire suisse estime comme suit 

à Viége. 
Le 9, 4 8/4 h. du malin, une secousse à Sion^ 

aucune à Viége. 
Le 10, on a compté deux secousses à Sion, 

l'une vers 3, l'autre vers 5 h. du matin, aucune à 
Viége à en juger par le silence du journal depuis 
le 6 courant. 
• Le 11, à 11 y, h. du matin, secousse de force 

moyenne, on l'a vivement ressentie au'Riffel. 
Le 12, deux ou trois détonations paraissant ve

nir de loin, et faibles secousses entre minuit et 2 
h. du matin. La même observation a été faite le 
13,14, 15 et 16 septembre. 

Le 17, 2 % h. du soir, secousse et détona
tion. 

Le 18, détonation et faible secousse vers 3 et 5 
h. du matin, et à 3 h. du soir. Vers 3 % h., assez 
forte secousse avec bruit sourd, et vers 11 h. du 
soir encore une faible secousse avec le môme 
bruit. 

Le 19, 4 h. du malin, une forle détonation. 
Le 21, deux faibles secousses avec détonation, 

l'une à 5 h. du malin, l'autre à 2 h. du soir. 
Le 22, à 1 '/2 h. du soir, une détonation avec 

secousse. 
Le 23, à 2 h. du matin, forte détonation avec 

secousse; idem, à 9 '/, h. ; vers 1 h. du soir, fai
ble secousse et bruit sourd. 

Le 23, à 5 h. du malin, deux faibles secousses ; 
à 8 heures, détonation et assez forte secousse, 
suivie de près d'une faible secousse ; le soir, vers 

M. de Mallzen, minisire extraordinaire de Ba
vière en Suisse, a annoncé au Conseil fédérai qu'il 
prenait résidence à Carlsruhc pour cet hiver, d'où 
il colinuera ses rapports diplomatiques avec la 
ville fédérale. Le visa des passeports, etc., pen
dant ce temps devra toujours être réclamé de la 
chancellerie du consulat, à Winlerthur. 

Les réponses des cantons A la circulaire fédé 
raie du 7 mars concernant l'effectif des chevaux 
pour le service' militaire sont toutes .arriyée^ 
Presque tous les cantons donnent ràssurà'oce 

10 h., encore une détonation et assez forte se* 
cousse. 

Le 26, 3 h. du soir, forte détonation et se
cousse, et vers 4 h. une seconde, mais plus, faible 
secousse. ...... /.>?;>.•; 

Le 27, 8 h. du matin, détonation et légère se
cousse ; idem, avec secousse plus vive vers 7 h. 
du soir. 

Le 28, à 11 h. du matin, faible secousse; le 
soir, vers les 7 h., détonation et secousse. 

Le même jour, une secousse a été ressentie i 
Coffranc, canton de Neuchâlel. — 

Le 29, 3 h. du matin, forte détonation et se 
coassé; le soir, vers 5 h., encore une faible se
cousse. 

Il parait qu'à Stalden, St-Nicolas, etc., on sresl 
lassé de noter lés secousses ; car une note de'M. 
le chanoine Stoffel nous apprend que dans le pre
mier de ces deux villages les secousses égalenl 
ou dépassent peut-être celles de Viége en nom 
bre et en intensité. Quelques mots d'une lettre de 
M. le cure de St-Nicolas nous font comprendre 
qu'il en est de même de cette localité. 

On nous assure qu'à Tœrbel, village situé à en
viron 840 métrés d'élévation au-dessus de Viége, 
on tient soigneusement note des secousses. C'esl 
précieux, nous regrettons d'autant plus vivement, 
de ne pouvoir en donner connaissance au public 

Le 30, 5 h. du soir, faible secousse sans brait. 

[La suite au prochain N°.) 
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tranquillisante qu'ils sont suffisamment pourvus 
de chevaux et en état de faire face et tout temps 
aux exigeneesmilitaires sous ce rapport. 

Les nouveaux essais qui doivent être faits avec 
le iusil de chasseurs proposé pour l'armée fédé
rale, auront lieu, d'après la décision du Conseil 
fédéral, au printemps prochain, sur trois places 
d'armes différentes : du 13 mars au 14 avril à 
Bière, du 26 avril au 5 mai à Aarau, du 12 au 26 
mai à Zurich. Dans chacune de ces localités se
ront réunis à cet effet un détachement de 60 hom-

' mes avec officiers et soùs-offieiers, deux instruc
teurs d'infanterie, un armurier cl huit marqueurs. 
La direction de ces essais est confiée ù MM. les 
colonels fédéraux Siegfried et Wiirstemberg, et 
au major fédéral Bachofen : ils seront assistés d'un 
instructeur des carabiniers. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — M. J. Stadler, un des plus inlelli-
gens élèves de Diday, et dont les paysages ont 
orné, les expositions helvétiques, vient de mettre 
fin à ses jours en se précipitant du toit de sa mai
son. Il était, depuis plusieurs années, en proie à 
une profonde mélancolie. 

FRIBOURG. — Le Grand Conseil de ce canton 
se réunira en session ordinaire le 13 novembre 
prochain. Les nominations au Conseil d'Etat figu
rent parmi les tractandas. La question des chemins 
de fer sera probablement l'objet le plus important 
de la session. 

Si l'on penl s'en rapporter au Confédéré, le con
seil communal de Fribourg aurait, requis le Con
seil d'Etal de proposer au Grand-Conseil un pro
jet de décret portant que le canton entreprend 
lui-même la construction du chemin de fer depuis 
Thœrishaus à la frontière vaudoise, par Fribourg. 
Dans ceKe hypothèse, le conseil communal pren
drait des actions pour deux millions de francs, 
au nom de la ville, et sans préjudice de la partici
pation directe des particuliers (I?) 

ARGOVIE. — U a régné dans le Frickthal et 
la partie haute de l'Argovie, ainsi que dans le can
ton de Bàle-Campagne, une maladie dangereuse 
sur les chevaux ; il n'y a presque pas eu d'écurie 
épargnée. Le siège de la maladie est dans la tète, 
et provient en majeure partie de l'usage de plan
tes fourragères fraîches, qui n'ont pas encore 
perdu leur trop grande humidité, d'avoine trop 
fraîche, de trèfle donné en trop grande quantité, 
toutes causes enfin qui peuvent produire une in
digestion. Souvent les chevaux périssent au bout 
de deux ou trois heures, quelquefois seulement 
après 3, 4 ou 5 jours. . 

NEUCHATEL. *— Ayant acquis la certitude que 
la compagnie dit chemin de fer Paris-Lyon, qui a 
racheté la ligne de Dole à Salins, se dispose à 
construire le prolongement de cette ligne jus-1 
qu'aux Verrières, dès que la concession qu'elle a 
demandée à cet effet lui aura été accordée et que 
le canton de Neuchâlel se sera mis lui-même en 
mesure d'assurer l'entière construction de la ligne 
des Verrières à Neuchâtel, le conseil d'adminis
tration des chemins de fer neuchalelois s'est dé
cidé à poser, d'accord avec MM. Leuba, Guillar-
mop et C°, les bases (Tune compagnie nationale. 
Le Neuchalelois annonce que déjà les statuts ont 
été élaborés et qu'un conseil d'administration 
provisoire' est.nommé.. " 

— Le Neuchalelois rapporte que jeudi dernier 
au soir, entre 9 heures et 9 heures et demie, le 
caisson de la diligence de Neuchâtel à la Chaux-
de-Fonds et au Locle a été forcé aux Eplatures. 
Les sacs de dépêches, enlevés avec d'aulres objets, 
ont été retrouvés à l'exception d'un seul, dil-on, 
au bord delà, route. Parmi les objets volés, se 
trouve un sac d'espèces d'une assez forte valeur, 
destiné à une maison de banque. La nuit précé
dente, un vol avait eu lieu chez un boulanger 
du Crôt-du-Locle ; tout le pain de la boulangerie, 
entre autres, avait été enlevé. 

GENEVE. — Les élections préparatoires des 
candidats au Conseil d'Etat ont lieu aujourd'hui, 
lundi, à Genève. Il est facile de prévoir que le 
personnel de l'ancienne administration tombé en 

1853 sera de nouveau porté celte année par les 
radicaux et la fraction dite des socialistes qui n'a 
pas trouvé dans l'administration qui a succédé 
à celle de M. Fazy, la réalisation de ses espé
rances. 

Nous trouvons dans une correspondance adres
sée à la Gazette de Bei'ne quelques renseignemens 
sur le mouvement électoral genevois. Le corres
pondant du journal bernois ne peut encore dire 
quelle sera l'issue des élections, mais on paraît 
généralement croire que le parti radical l'empor
tera. Du reste, la plupart des conseillers d'Etat 
actuels commencent à être fatigués du rôle qu'on 
leur a fait jouer; il n'y en aurait qu'un qui se 
cramponne encore avec énergie ù son fauteuil. M. 
Lamartine a écrit, du gouvernement de Louis-Phi
lippe, qu'il était tombé par le mépris général ; il 
se trouvera peut-être un historien pour dire du 
gouvernement actuel de Genève qu'il est tombé 
par la lassitude générale. 

Le Journal de Genève, dans son anxiété, supplie 
le gouvernement actuel de se laisser reporter île 
nouveau par le motif qu'il n'y a pas d'autres can
didats possibles qui puissent s'appuyer sur le parti 
conservateur tout en conservant le masque du 
libéralisme. 

On raconte que déjà une dépulalion de con
servateurs s'est rendue auprès de M. Decrey pour 
le prier de maintenir sa candidature en compagnie 
de celle de ses collègues. — Il aurait répondu : 
o A aucun prix. Lors qu'il s'est agi de nos élec-
« lions, en 1853, vous nous avez donné de belles 
« paroles, promis tout le concours imaginable 
« pendant notre gestion. Vous vouliez nous aider 
a à pacifier les intérêts controversés, appuyer 
a l'industrie nationale, nous aider de toutes ma
ie nières 1 Qu'avez-vous fait? Le contraire de tout 
« ce que vous nous aviez promis. Nous n'avons 
« reçu aucun appui de votre parti. Vous nous 
» avez isolé de ceux que nous avons remplacés 
a sans nous rapprocher de vous. Le parti radical, 
o qui était affaibli par un règne déjà long, par 
« des divisions intérieures, est maintenant recos-
« (ilué en masse compacte. Nous avons soutenu 
a le feu pendant deux ans, mais pour l'avenir, 
a nous vous sommes très-reconaissants de l'offre 
a très-gracieuse que vous nous faite ; nous en 
a avons maintenant assez. » 

Telles sont les paroles que l'on prête à M. le 
conseiller d'Etat Decrey. Mais dans la prévision 
d'une telle réponse on s'était déjà décidé, dans 
une assemblée préparatoire d'électeurs, à faire au 
parti radical des offres de conciliation pour arri
ver à une composition du genre de celle qui exi
ste à Berne ; comme on l'a vu par la réponse du 
comité radical, que nous avons publiée, on ne 
s'est pas laissé prendre aux belles paroles d'un 
système aux abois. [Nouvelliste Vaud.) 

M. le Dr. M. d'Espine a publié une notice sta
tistique sur la marche du choléra dans le canton 
de Genève, de laquelle nous extrayons les pas
sages suivans : 

a On peut considérer noire canton comme en
tièrement débarassè du choléra, car depuis dix 
jours aucun cas de cette maladie n'a été signalé. 

a Durant les soixante jours où ce fléau a plus 
ou moins manifesté sa présence, 92 cas se sont 
produits dans le canton, dont 50 suivis de mort; 
soit 14 cas et 8 décès pour 10,000 habitans. 

« Dans la ville de Genève et la banlieue, 73 
cas, 36 décès, soit -21 cas et 10 décès pour 10,000 
habitans. Voici quelques chiffres, calculés égale
ment pour 10,000 habitans, qui permettront de 
juger du degré d'intensité de l'épidémie dans no
tre pays. Je les lire de quelques notes que j'ai re
cueillies, et surtout d'un Iravail remarquable sur 
le choléra de Turin publié (oui récemment par 
mon honorable et savant ami, le chevalier Boc-
cino. 

a Le choléra, qui a duré trois mois, l'an der
nier, à Annecy, a donné 72 cas et 48 décès; celui 
qui a ravagé cet été la petite ville française de 
Seyssel, 1500 cas et 900 décès (toujours calculés 
pour 10,000 habitans). Celui de Bâle, 120 cas, 67 
décès ; celui de Paris 1832, environ 400 cas et 250 
décès, et, en 1849, un peu plus encore; celui de 
Gênes 1854, 531 cas et 270 décès; celui de Turin, 
même année, 158 cas et 83 décès; celui de Milan 
1854, 29 cas et 20 décès ; celui de Turin 1835, 29 

cas et 18 décès. La plupart de ces chiffres sont 
considérablement plus élevés que les nôtres, et 
les moindres mêmes sont encore supérieurs à 
ceux de Genève. Je ne crois pas en effet qu'il y 
ait eu en Europe de ville visitée par le choléra 
qui ail été plus ménagée que la nôtre. Notre pre
mière conclusion est qu'il faut rendre grâce à 
Dieu de ce que nous avons clé jusqu'ici aussi 
remarquablement épargnés. 

a La mortalité n'a pas été aussi élevée qu'on 
aurait pu l'attendre de la quantité des cas. Nous 
avons eu des choléras très-cyanosès, s'accompa-
gnant d'absence du pouls et de tous les symptô
mes les plus prononcés ; des cas funestes ont 
duré 12, 10 et 8 heures, et cependant la mortalité 
totale a clé de 54 pour %• c " e a c l e a Gênes, de 
55, à Turin, de 57 et de 63 pour %, à Milan de 
73 pour %, à Annecy de 67 pour %, etc. 

a Le choléra a atteint dans notre canton 59 
hommes et 33 femmes; en défalquant les cas de 
Russin qui ont atteint des ateliers où il n'y avait 
que des hommes, on trouve 44 hommes et 32 
femmes, rapport presque exactement semblable à 
celui de Turin, 14 hommes pour 10 femmes. 

a Mais, ce qu'il faut remarquer, c'est que le 
commencement de noire épidémie a presque ex
clusivement frappé les hommes, et que durant 
tout son cours elle a épargné les enfans. Sur nos 
92 cas, 4 seulement sont relatifs à des enfans de 
5 mois, 2 ans et demi, 9 ans, H ans ; et 3 d'entre 
eux ont guéri. 

Sur 82 cholériques dont les âges ont pu être 
constatés il y en avait 3 au-dessous de 10 ans; 7, 
de 10 à 20 ans ; 21, de 20 à 30 ans; 12, de 30 à 
40 ans ; 14, de 40 à 50 ans ; 12, de 50 à 60 ans ; 
10, de 60 à 70 ans et 3 cu-delà de 70 ans. 

a Les individus de 40 à 60 ans ont fourni pres
que exclusivement les cas des trois ou quatre 
premières semaines, et que-ce n'est que dans les 
trente derniers jours que l'épidémie a fourni des 
cas nombreux de 20 et 30 ans. 

a II ne sera peut-être, pas sans intérêt de citer 
en finissant la conclusion qui terminait un article 
que j'insérai dans le Journal de Genève le 13 sep
tembre 1854, sous le titre de : Aurons-noas le cho
léra? A celle époque le choléra régnait pour la 
première fois dans le nord de la Suisse (Aarauj et 
dans la Savoie (Chambéry et surtout Annecy). 
Voici la citation textuelle : 

« Quoique les rayonnemens des derniers 
foyers épidémiques se soient prolongés jusque 
vers nos portes, et beaucoup plus près de nous 
que jamais auparavant, nous pouvons espérer 
qu'encjrc celle fois la Suisse sera épargnée, au 
moins en grande partie; et que, si quelques points 
de sou territoire sont (Aarau) ou devaient être 
atteints, Genève, par exemple, très-probablement 
la force répulsive de ces contrées alpestres suffi
rait pour nous préserver d'une épidémie d'une 
certaine intensité. 

a Reconnaissons que la Providence nous a gar
dés et directement par le privilège de la situa
tion qu'elle nous a donnée. On peut encore atten
dre beaucoup de celte situation favorable si le 
choléra nous visitait une autre année; enfin, nous 
sommes aussi très-redevables au soin que la po
lice sanitaire a pris dès l'invasion de l'épidémie, 
sous les directions sanitaires du Conseil de santé, 
cl qu'elle va prendre à l'avenir sur une largo 
échelle, pour provoquer dans tout le canton d'é
nergiques mesures d'assainissement. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

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

Paris, 1 novembre. — Le roi Victor-Emma
nuel est attendu ù Paris pour le 22 ou le 23 no
vembre ; on ajoute qu'il a désiré voir l'exposition 
et que l'empereur a envoyé l'ordre de la prolon
ger jusqu'à la fin du mois. Il y aurait eu quel
ques observations à ce sujet, mais elles n'auraient 
pas été prises en considération. Du reste, nous 
saurons bientôt par le Moniteur si le fait est ex-
îict * 

Et maintenant passons à- ta grosso question de 
la paix ; les renseignements que je vous transmet-



COURRIER DU VALAIS. 

lais hier me venaient — je puis vous le dire au
jourd'hui — d'un personnage qui possède un rang 
aussi élevé qu'un ministre, et il maintient encore 
aujourd'hui qu'il y a beaucoup de probabilités 
pour un arrangement. 

« Qu'en pensez-vous ? » demandais je ce malin 
à l'ami qui veut bien me renseigner sur les affaires 
étrangères. — Mon Dieu ! a-l-il répondu, un ar
rangement est possible, mais il n'est pas probable. 
Je sais bien que le langage de M. le ministre des 
affaires étrangères et de tous ses chefs de service, 
tels que MM. Brenier, Armand Lefebvre, etc., est 
ultra pacifique. Cela prouve-t-il quelque chose ? 
Je le voudrais, mais je sais aussi que l'Angleterre 
est plus animée que jamais pour la guerre, et sans 
le cabinet de Londres, nous ne pouvons guère 
aller bien loin dans les négociations. Ne vient-il 
pas de donner une nouvelle preuve de ses véri
tables sentiments par la nomination qu'il a faite 
de sirHamiltonSeymour à l'ambassade de Vienne? 
Y avait-il un choix qui pût être plus éminemment 
désagréable à la Russie et rendre les négociations 
plus difficiles encore? D 

Tel a été le raisonnement opposé : je vous le 
transmets avec la même fidélité, en ajoutant que 
je suis autorisé à vous dire que la présence à Pa
ris de MM. de Beust et Von der Pfordten, les chefs 
de la coalition de Bamberg, et dont la réception ù 
la cour a donné lieu à tant de commentaires, 
n'est point motivée par des tractations politiques; 
ils sont venus à Paris pour visiter notre capitale, 
et rien de plus : toutefois, j'ai aussi des raisons 
de croire que ces messieurs ont profité de celte 
occasion pour entretenir le gouvernement fran
çais de la situation vraie de l'Allemagne et de ses 
dispositions. 

. 2 novembre. — Les nouvelles sont fort rares 
ce matin, et les agences télégraphiques paraissent 
avoir chômé la Toussaint avec nos journaux. 

Les dernières nouvelles de Constantinople re
çues par la voie de Triestc ne sont toujours 
qu'en date du 22 octobre; elles annoncent que la 
Turquie formé un camp de réserve de 30,000 
hommes. 

Omer-Pacha serait parti de Batoum pour s'a
vancer dans l'intérieur et menacer la ligne de re
traite des ftusscs. Son avant-garde marcherait sur 
Darab. 

Les Russes, d'après les derniers avis reçus 
d'Erzeroum, continuaient à investir Kars et n'o
péraient aucun mouvement. 

On m'assure que certaines difficultés se sont 
élevées entre quelques évoques et le gouverne
ment. On'cile en particulier l'évêquc d'Orléans et 
celui de Luçon. Ces deux prélats n'auraient pas 
consenti à ordonner des prières publiques dans 
leur diocèse pour l'heureux accouchement de 
l'impératrice. Vous savez, au contraire, que l'ar
chevêque de Paris a fait un mandement qui dé
passe tout ce que ses prédécesseurs disaient à 
Louis XIV. 

3 novembre. — Une dépêche de Saint-Pélers-
bourg du 2 novembre ajoute que, le lur novem
bre, tous les vaisseaux de ligne des escadres al
liées stationnées près de Kinburn ont pris la mer, 
et qu'en Crimée, rien de nouveau ue s'était passé 
jusqu'au 31 octobre. 

On remarque ici que ce mouvement des vais
seaux de ligne est assez difficile à expliquer, et 
que s'il est réel, ou bien ces vaisseaux vont cher
cher des troupes a Eupaloria, ou bien les Russes 
ont fail quelque mouvement de ce côté. 

Rien de nouveau n'avait eu lieu dans la flotte 
de la Baltique. Le gros de la flotte, ainsi que l'ar
rière-garde, devaient quitter le golfe do Finlande 
dans le courant de la semaine el se rendre à 
Kiel. 

Enfin, la Gazette de Londres annonce que l'ex
portation du salpêtre, du nitrate de soude, du sul
fate, du muriale et du chlorate de potasse, est 
prohibée pour tous les pays étrangers. 

Les choses ne paraissent pas s'arranger pour le 
roi Othon : vous pouvez en juger par le ton de 
celte petite correspondance que publie le Moni
teur : 

a Le gouvernement russe a fait réparer à 
grands frais une des églises d'Athènes qui lui a 
été cédée pour l'usage de ses nationaux. Il y a 
peu do jours, le roi el la reine de Grèce, en reve

nant de la promenade, sont entrés dans cette 
église, sous le prétexte d'examiner les travaux 
qui venaient d'être terminés. Leurs Majestés y 
ont trouvé réunis tout le clergé desservant, les 
chantres et le personnel de la légation de Russie 
en uniforme. Un service solennel a été aussi
tôt célébré, et, après des prières adressées au ciel 
pour le succès des Russes contre les ennemis de 
la foi orthodoxe, un Te Deum a été chanté. » 

4 novembre. — Je vous ai parlé, il y a quelques 
jours, d'une nouvelle escardre qui se forme à 
Toulon ; nos journaux n'en ont encore rien dit. 
Le Moniteur annonce aujourd'hui que le vice-ami
ral Tréhouart en est nommé commandant : mais 
il ne fail pas connaître encore quelle est sa des
tination. On croit toujours qu'elle est réunie en 
vue des difficultés possibles avec les Etats-Unis. 
Je n'affirme rien. 

Le Moniteur publie également un extrait du rap
port du capitaine de vaisseau Gilbert sur les opé
rations du blocus dans la mer Blanche. Il n'y a 
point eu d'attaques, mais le commerce des Rus
ses, et en particulier celui d'Arkhangel, est com
plètement anéanti. J'ai vu, en effet, des lettres de 
celte ville qui dépeignent la situation sous les 
plus tristes couleurs. 

Vous savez que les dépêches télégraphiques nous 
ont fait connaître le mouvement en avant, puis la 
retraite du général d Àllonville partant d'Eupalo-
ria. Le maréchal Pélissier donne les détails sui
vants sur ce mouvement, en date de Sébaslopol, 
le 2 novembre : 

« Dans la journée du 27 octobre dernier, le gé
néral d'Allonville, avec vingt-quatre bataillons, 
trente-huit escadrons el cinquante six pièces de 
canons, s'est avancé sur la roule d'Eupatoria à 
Simphéropol jusqu'au ravin de Tchobatar. Il a 
trouvé les Russes solidement établis sur la rive 
0[ posée de ce ravin, où ils ont construit un re
tranchement défendu par trente-six pièces de 32, 
qui, tirées à longue portée, ont atteint dans nos 
rangs quelques hommes et quelques chevaux. 
Toutes les tentatives faites pour amener l'ennemi 
à un engagement hors de cette forte position sont 
restées sans succès : c'est ainsi que dix escadrons 
russes se sont repliés devant quatre escadrons 
turcs que le général d'Allonville avait lancés con
tre eux. Le jour suivant, les mêmes manœuvres 
ont été renouvelées sans plus de résultat. Le 
manque d'eau en avant de Sack, et la difficulté de 
s'entretenir de fourrage^- ont décidé le générale 
rentrer, le 29, à Eupaloria. Les alentours de cette 
place, jusqu'à une grande distance, ont été com
plètement abandonnés par les Russes. » 

On signale toujoursTarrivée de nouveaux vais
seaux en rade de Kiel. 

L'empereur a envoyé au général Bosquet, qui 
est arrivé à Pau, la médaille militaire. Le brave 
général a été reçu avec enthousiasme, et sa bles
sure, produite par une violente contusion à l'o
moplate droit, suivie d'un épanchement de sang 
à l'intérieur, paraît en très-bonne voie de guéri-
son. 

Rien de plus ce matin. 
Midi. — On répète beaucoup que toute campa

gne en Crimée est désormais finie : cela ne veut 
pas dire, sans doute, que l'on va cesser les hosti
lités, mais simplement qu'elles seront ralenties 
dans le cours de..l'hiver. Je vois, d'après des let
tres particulières, que les alliés dirigent en ce 
moment vers Kinburn de forts détachements de 
soldats de l'arme du génie. Cela donne de vives 
alarmes aux Russes qui comprennent — je crois 
avec raison — que l'on songe Irès-sérieusement 
à attaquer Nicolaïeff. De leur côté, les Russes ras
semblent des forces considérables entre Nicolaïeff, 
Kherson et Pérékop. Le général Luders, qui passe 
pour un des meilleurs généraux du czar, a 50000 
hommes entre Kherson et Rerislaff. Des corps" de 
cavalerie assez nombreux entourent Otchakoff 
pour empêcher les alliés de communiquer avec 
le pays. Nicolaïeff présentait dans ses fortifica
tions plusieurs côtés assez faibles, et certes si les 
Russes n'avaient pas l'hiver devant eux pour se 
fortifier, cet immense magasin de la Russie serait 
facilement détruit: mais.on compte bien y arriver 
le printemps prochain. Si vous jetez les yeux sur 
une carte de la Russie méridionale, il vous sera 
facile de reconnaître combien le plan des alliés 

est dangereux pour les Russes, car Nicolaïff tombé, 
les Russes, n'ont d'autre ressource que de quitter 
en toute h;Ue la Crimée, Odessa succombe infail
liblement, et les routes de la Ressarabie sont ou
vertes. 
Paris, 5 novembre. — Le Moniteur annonce que 
le général Canrobert s'est embarqué jeudi à Lu-
beck pour Stockholm. Partout dans son voyage-
en Allemagne, et surtout à Hanau, à Hambourg à 
Lubeck, le général Canrobert a été reçu avec en
thousiasme et au milieu des hourrahs. 

Angleterre. 
On annonce que Mme Jenny Liud a consenti à 

donner, un concert à Londres au profit des veu
ves et des orphelins de l'armée d'Orient. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Les derniers renseignemens sur les tremble

ments de terre de Viége vont jusqu'au 3 courant; 
ce phénomène a continué jusqu'à cette date avec 
plus ou moins d'intensité. Aujourd'hui 7, à 4 1/2 
heures du matin, on a ressenti à Sion une se
cousse moyenne suivie d'ondulations assez pro
longées. 

Aujourd'hui, mercredi, une caravane composée 
d'une centaine de personnes s'est mise en route, 
au son du fifre et de l'accordéon, pour l'Améri
que méridionale. Ces émigrants sont partis de 
Sion accompagnés d'un'agent d'émigration qui les 
conduit jusqu'au port de Dunkerque. Ce convoi 
ne forme que l'avant-garde d'une exode beaucoup 
plus considérable qui se prépare à partir pour les 
régions transatlantiques. 

JOR1S , gérant. 

ANNONCES. 
AVIS OFFICIEL. 

Le Département de l'Instruction publique de
mande deux institutrices pour une commune du 
district de Martigny. '"'•.'•'• 

VENTE AUX 
La Compagnie de l'Ouest des chemins de fer 

suisses, fera vendre, aux enchères publiques et 
pour comptant, le samedi 17 novembre prochain, 
à Lausanne, à deux heures après-midi, savoir : 
1 voiture à 4 places, 1 char de côté, 2 chars dé
couverts sur ressorts, 1 tilbury et 1 char a l'alle
mande ayant servi aux employés dés travaux du 
chemin de fer. 

La mise aura lieu chez M. Regamey, au Pré-du-
Marché, où les amateurs pourront visiter les voi
tures dès ce jour, i i ,7 ?.:,:. 

Lausanne, le 26 octobre 1855. . 
Au nom du comité de direction, . 

. . ;W, FRAISE, 

A VENDRE, pour cause de départ, à des condi
tions très-avantageuses. Une imprimerie, sise au 
centre de la ville de Sion. S'adresser, pour de 
plus amples renseignemens, à M. Joseph Calpini-
Alberlazzi, domicilié à Novarra ou à son repré
sentant en Valais, M. Elculhère Besse, notaire, à 
Sion. . i, •,...,.. ,., 

Noël Riva, négociant, domicilié à Sion, ex
pose en vente : 1° une vigne, à la Chanterie, d'en
viron 1000 toises; 2° un champ, à la Planlaz, de 
1000 toises ; 3° un dit, aux Condemines, de 630 
toises. 

L'enchère se tiendra à Sion, à l'hôtel de la 
Croix-Blanche, le 11 novembre courant, à 4 heu
res du soir. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




