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CANTON DU VALAIS. 

Votalion du 19 novembre pour l'élection d'un 
député au Conseil national. 

Une réunion de citoyens du 47e arrondisse
ment fédéral a eu lieu à Marligny-Ville le 12 
courant, dans le but de s'entendre sur l'élec
tion d'un député au Conseil national. C'est M. 
le Dr Claivaz qui a réuni le plus grand nom
bre de suffrages. 

Le Polytechnicum ne compte que quelques 
jours d'exisience et déjà son influence tend à 
s'exercer sur l'éducation industrielle de la Suis
se. A peine le programme de son enseignement 
a-t-il été connu que l'on s'est préoccupe de mo
difier celui de nos autres établissemens techni
ques et d'y graduer la marche des études, de 
façon à en faire comme une préparation à l'en
seignement supérieur de la jeune école. C'est 
qu'en-effet, si fortement appréciées que soient 
quelques-unes de nos écoles des arts et métiers, 
aucune ne peut rivaliser avec la création fédé
rale, soit pour l'étendue des matières qui y sont 
professées, soit pour les vues élevées qui ont 
présidé à leur distribution. De fortes études 
théoriques communes servant de base à l'ins
truction professionnelle et spéciale, répartie 
dans cinq catégories de cours, voilà ce qui ca-

F E U I L L L E T O H T . 

DIVIGON, OU LA SUISSE PRIMITIVE. 
En annonçant, il y a quelques mois, le résultat 

du concours littéraire ouvert par l'institut natio
nal genevois, nous avons exprimé l'espoir d'être 
en mesure, plus tard, de donner des extraits du 
poème couronné. Depuis lors, le Bulletin de l'Insti
tut a publié des fragmens de cet écrit, en les ac
compagnant du rapport de la section de littéra
ture sur les diflerens ouvrages présentés. Nous 
croyons faire plaisir à nos lecteurs en reprodui
sant ces extraits et une partie du rapport lui-mê
me. Ils y prendront une idée de ces sortes de 
tournois littéraires et verront avec quelle sévé
rité les travaux soumis à l'appréciation du jury 
sont examinés et censurés. 

Voici d'abord des extraits du rapport lu par M. 
le Dr. Vuy, président de la section littéraire, en 
séance publique, toutes les classes de l'institut 
réunies. 

Le sujet choisi par la section de littérature pour le con
cours de peésie de 1.855, était, comme vous vous en souve
nez, Divicon ou l'Helvétie primitive. 

En dirigeant les effohs des concurrents sur celte époque 
peu connue de notre histoire nationale, la section do-liuéia-
ture ne s'est point dissimulé les difficultés sérieuses que pré
sentait un pareil sujet. 

Vous le savez, Messieurs, les documents n'abondent pas; il 
fallait nécessairement faire une étude approfondie de cette 
époque lointaine de notre histoire ; nous devions assister tour 
à tour à une victoire fameuse; voir les armées romaines, dans 

ractérise essentiellement l'institution nouvelle, 
et l'exemple de l'école polytechnique française 
aussi bien que l'exacte appréciation du rôle de 
la théorie dans le domaine des faits, montre 
combien cette disposition est convenable. Notre 
époque se distingue par une activité industrielle 
qui veut asservir toutes lés forces de la nature 
au profit de la société et l'un de nos premiers 
besoins est sans doute celui d'une éducation 
technique qui nous familiarise de bonne heure 
avec les élémens que nous utiliserons un jour; 
mais si l'industrie errait au hasard dans ses es
sais, que de tentatives infructueuses ne compte
rions-nous pas pour un succès douteux! Les 
efforts prodigieux de l'alchimie nous disent assez 
combien il faut de temps et d'occasions favora
bles au génie même, pour saisir les lois des 
phénomènes quand il explore le vaste champ 
de la nature, sans méthode et sans boussole. 
Cette nécessité des études théoriques comme 
point de départ étant admise, quelle doit être 
l'organisation de nos établissemens cantonaux 
d'instruction supérieure ? 

Si l'on examine le programme des cours 
professés au Polytechnicum, on est surpris de 
l'abondance des matières enseignées dans le 
court espace de trois années au plus. Complé
ment des éludes théoriques, sciences d'appli
cation, exercices de pratique, tout marche de 
front, pressé qu'on est par le temps. Les fon
dateurs du Polytechnicum ont craint sans doute 

uu siècle où le monde snbissait déjà leur irrésistible ascen" 
daiit, donner des otages à d'obscures peuplades des Alpes et 
passer honteusement sous le joug ; tour à\eur nous devions 
assister, sous César, à une défaite qui ne manquait ni d'hé
roïsme ni de grandeur, où le triomphe pouvait être infidèle a 
nos aïeux, mais où des milliers d'Helvéticns tombaient avec 
un audacieux courage, vaillants prédécesseurs des combattants 
de Saint-Jacques et de Marignan. Pour bien comprendre ce 
noble et beau sujet, pour le rendre dignement, il fallait une 
âme de poète, un cœui élevé, patriotique ; il fallait une main 
puissante pour tailler, dans ce bloc de granit, une statue digpe 
de ces anciens temps. — La nature helvétique d'alors devait 
revivre en quelque sorte sous nos yeux, et ces Uclvétiens d'un 
autre âge se ranimer et renaître, dans l'énergique simplicité 
de leur vie guerrière et aventureuse. 

A l'expiration des délais fixés par le programme du con
cours, six poèmes avaient été présentés, Messieurs, au juge
ment de la section de littérature. 

(Ici le rapport fait connaître les épigraphes choisies par les 
concurrens.) 

Ces six poèmes sont presque tous, Messieurs, d'assez longue 
baleine ; deux ou trois d'entre eux renferment plus de mille 
vers. Malgré les mérites fort variés qui les placent à distance 
les uns des autres, aucun d'eux n'est absolument sans valeur. 
S'il nous était permis de comparer le concours de poésie de 
1855 à celui de l'année dernière, nous nous féliciterions peut-
être du concours actuel qui en somme, nous parait plutôt 
supérieur au précèdent. 

Toutefois, nous avons cru qu'une certaine sévérité devait 
présider à notre jugement, sévérité à la fois bienveillante et 
sérieuse et qui est dans l'intérêt de l'Institut aussi bien que 
dans celui des concurrents dont jusqu'à ce jour nous ignorons 
les noms. Les plis cachetés qui accompagnent les trois poèmes 
que la section de littérature a placés en première ligne, ne 

de décourager les familles parla perspective 
d'un enseignement de plus longue durée, mais 
en faisant cette concession ù l'esprit public, ils 
ont dû compter sur les efforts des établisse
mens cantonaux pour former des élèves pré
parés à celte rapide succession des cours qui 
leur seront donnés. Le programme des connais
sances exigées des candidats témoigne suffisam
ment, au reste, de ce désir; car il suppose à 
des jeunes gens de 17 ans une instruction plus 
yariée que celle nécessaire pour entrer à l'école 
polytechnique française. Or, cette instruction 
exige au moins deux années d'études soutenues 
pendant lesquelles de nombreux exercices éclair-
ciiont ce que des théories abstraites ont d'obs-
enr pour de jounes intelligences et rendront les 
principes de la science assez familiers aux élè
ves pour que l'exactitude de leurs applications 
soit désormais perçue par le sens intime, pour 
ainsi dire, autant que par le raisonnement. Le 
plan de nos gymnases et du lycée comporle-t-il 
ce développement de l'instruction supérieure ? 
La seule année consacrée à l'étude des sciences 
mathématiques et physiques n'est-elle pas hors 
de proportion avec le but à atteindre? N'y au
rait il pas lieu à instituer au lycée deux séries 
de cours distincts, l'une pour les études litté
raires, l'autre pour les études techniques, ou 
bien ne serait-il pas à propos de rétablir dans 
les gymnases l'enseignement des élémens des 
mathématiques et des sciences naturelles, scien-

seront ouverts, Messieurs, qu'aujourd'hui et devant vous, dans 
celte séance. 

(Le rapport continue en faisant la critique des poèmes N' 1, 
2 et 5, puis il continue ainsi) : 

Arrivons maintenant, Messieurs, aux trois poèmes dont je 
dois vous entretenir plus spécialement. 

L'auteur du N* 4, dans sa légende du grand Divicon, racon
tée par frire Aloysius, moine de Schwylz, semble n'avoir pas pris 
son sujet entièrement au sérieux. On voit qu'il l'a amoindri à 
dessein et qu'il n'a voulu que l'ébaucher. Son poème se com
pose de la description de l'Helvétie primitive et de la défaite 
des Romains sous Cassius. Pas un mol de César ; une partie 
notable du concours, et la plus difficile peut-être, se trouve 
ainsi éludée. 

A vrai dire, l'auteur a essayé de restaurer poétiquement un 
genre qui péchera toujours par beaucoup de sécheresse. Ces 
vieilles chroniques qu'on lit avec tant de fruit, lorsqu'on veut 
étudier l'histoire de certaines époques, sont loin d'être cons
tamment un modèle de goût et de poésie ; imiter sciemment 
les imperfections qu'elles renferment, tâcher de traduire en 
vers la brièveté de leuis allures, la naïveté, l'ignorance, l'ari
dité de leurs narrations, c'est abdiquer, pour ainsi dire, vo
lontairement son indépendance poétique, c'est chercher l'oii-
ginalité dans un genre qui est avant tout une espèco d'imita
tion. 

Avec ces réserves, la section reconnaît volontiers que l'au
teur de ce poème a fait preuve d'un talent déjà mûr, qu'il 
possède bien son rythme, qu'il se possède lui-même et qu'il a 
imité assez heureusement le genre de la chronique. Si sou 
œuvre n'est pas de longue haleine, elle est tout au moins con
çue avec talent, avec esprit ; aussi la section de littérature lui 
a-t-ellc décerné une mention honorable. 

(La tuile au prochain 2V°.) 
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ces utiles à chacun dans la vie civile, et de fa
voriser ainsi l'extension, au lycée, des études 
spéciales destinées à ceux que leur vocation ap
pellerait au Polytechnicum ? A sa première an
née l'école fédérale compte 150 élèves environ ; 
d'après sa population le Valais aurait dû four
nir cinq élèves sur ce nombre, et s'il est ad
mis qu'il faut deux années d'éludés spéciales 
aux intelligences ordinaires avant de concourir 
aux examens, ce serait une quinzaine de jeunes 
gens qui devraient annuellement suivie les 
cours préparatoires du lycée. Les questions que 
nous venons de poser ne sont donc pas sans 
importance pour l'état intellectuel et la prospé
rité de notre pays. Nous ne pouvons, sans sor
tir des bornes que nous impose le cadre d'un 
journal, nous étendre davantage sur ce sujet ; 
nous exprimerons seulement le désir qu'il soit 
étudié avec tout l'intérêt qu'il mérite. Le Dé
partement de l'Instruction publique s'est mon
tré animé jusqu'ici d'une sollicitude éclairée 
pOiir l'amélioration de l'enseignement primaire; 
longtemps encore ce premier degré d'instruction 
sera celui du plus grand nombre et par cela 
même le plus essentiel dans notre canton, mais 
noiis avons pleine confiance dans le zèle du 
Département à qui il appartient de préparer les 
voies; de l'avënU* et nous 'espérons que bientôt 
le Valais enverra aussi sofr contingent à l'école 
fédérale; il contribuera ainsi, pour sa part, au 
succès d'une institution éminemment patrioti-
qtlë'ët dont la Suisse ne tardera pas à recueil
lir tous les fruits. Y. 

, On nous écrit du Bas-Valais, 12 novembre 
I85S> ce qui suit : 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
On dit qu'aujourd'hui a eu lieu, à Marligny-

Vi||é, une réunion de quelques citoyens pour 
s'entendre sur la candidature d'un député au 
Conseil national. 

L'on ne peut comprendre une telle réunion 
sans convocation publique, et surtout en pré
sence de la votation du k courant, dont le résul
tat a été annoncé par votre estimable journal. 

Les suffrages étant portés spécialement sur 
trois honorables citoyens, la candidature est toute 
{aile, et il est naturel de se résumer sur l'un 
d'eux, en laissant le peuple libre dans son choix, 
après avoir rendu public le résultat du premier 
scrutin. 

La réunion d'aujourd'hui- qui n'a reçu aucune 
mission de la part des électeurs, ne peut donc 
avoir but que d'influencer les voles par des pro
cédés qui n'émanent point de la libre manifesta
tion populaire. •„•••. 

Les trois citoyens qui ont obtenu le plus de 
suffrages restent donc en présence pour la se
conde votation. 

M. le Dr Claivaz ayant décliné sa candidature 
cl faisant partie du Conseil des Etats, il semble 
naturel de maintenir celle de M. Filliez qui a ob
tenu un grand nombre de suffrages au premier 
scrutin. 

Nous sommes informés qu'il acceptera sa no
mination quoiqu'il ait décliné au premier abord 
sa candidature par déférence pour M. Claivaz. Le 
district de Monlhey qui a déjà eu trois fois I hon
neur de cette élection, devrait bien, ce semble, 
renoncer à ses prétentions en faveur d'un citoyen 
rccommandable d'un autre district. 

Agréez, etc. (Un électeur.) 

en réponse aux observations de M. l'inspecteur des district ou du même cercle. Il [se réunit dans le 
écoles du district de Monthey. Voici le passage au- chef-lieu du district ou dans la localité dontile 
quel nous faisions allusion, en écrivant, « que topeereje porte le nom. 
plupart des inspecteurs d'écoles ne font pas leur"? Art. 5. Dans les districts ou dans les cercles 
devoir, qu'ils omettent dose soumettre aux or-"composés de plusieurs communes, les présidens 
dres du Département, etc. » de bureau se rendent après chaque scrutin au 

Nous citons textuellement : "^ lieu de réunion du bureau central et y procèdenl 
a Une fois l'année, {'inspecteur de l'arrondisse- au dépouillement. Tous les membres du bureau 

a ment passe. Il examine, s'arrête une heure, deux 
a heures, une demi journée au plus dans chaque 
a classe, puis il ne revient que dans douze mois. 
« C'est â celle courle visile que se bornent les 
« rapports entre l'administration cantonale et les 
« agens immédiats de l'instruction primaire. 

« Avec les commissions d'école, les relations 
« des règens ne sont guère plus fréquentes ni 
a plus étendues. Beaucoup de ces commissions 
« ne mettent jamais les pieds dans les écoles 
o dont elles ont la surveillance. 

a Nous pouvons citer des classes qui n'ont pas 
« été visitées depuis quatre ou cinq ans » (voir 
l'Ami des Régens, N°-l, janvier 1854. 

Le rapport du Déparlement pour l'année 185* 
ajoute : « qu'à de très-rares exceptions près les 
commissions d'école ne donnent pas signe de vie 
et que nul article de la loi n'est moins observé. » 

Nous n'avons dit autre chose. Ces explications 
sulfiront, nous l'espérons, à M. l'inspecteur.t M. 
l'inspecteur des écoles du district-de Monthey nous a 
appris par contre qu'il s'est exactement conformé 
aux prescriptions de la loi, qu'il a devers lui des 
témoignages de la satisfaction de son chef, et en
core, qu'il n'a jamais visité d'école sans avoir eu 
le réglementa la main. 

Nous ignorions ces faits la; le public les saura 
désormais. Quand à sa dernière phrase, nous ne 
la comprenons pas mieux, n'étant pour rien dans 
le choix ni dans les appréciations du chef du Dé
parlement, de l'instruction publique du canton, 
sur le mérite de ses inspecteurs. !.. 

Agréez, etc. . . . ; :n ;. .'••• 
•j. .: J-B. CALPINI. 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
Sion, le 12 novembre 1855. 

Veuillez accueillir ces deux mots d'explications 

PROJET DE LOI 

fixant le mode de nomination des députés du Grand-
Conseil. 

LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 

Sur la proposition du Conseil d'Elat, 
Ordonne : 

Art. 1. Les députés au Grand-Conseil sont nom
més directement pour chaque district, à raison 
d'un sur mille âmes de population. 

La fraction de 501 compte pour mille. 
La votation du peuple a lieu dans la com

mune. 
L'élection se fait par district ou par cercle. 
L'électiou par cercle n'aura lieu qu'à la de

mande d'une ou de plusieurs communes du même 
district, présentant la population nécessaire pour 
avoir un ou plusieurs députés. 

Dans ce cas, :la formation de cercles indépen-
dans est obligatoire. 

Les districts ou les cercles nomment des dépu
tés et des suppléans, en nombre égal. 

Les suppléans remplacent les députés du même 
district ou du même cercle dans l'ordre de leur 
nomination. 

Arl. 2. La circonscription des cercles est fixée 
pour chaque législature par un décret du Grand-
Conseil. 

Art. 3. Les volalions ont lieu dans chaque 
commune, avec supputation sur tout le district 
ou tout le cercle. 

Art. k. Il y a un bureau central de dépouille
ment pour chaque district ou cercle formé de 
plusieurs communes ou sections. Il se compose 
des présidens de bureau des communes du même 

central signent le procès-verbal sommaire. 
Un double du procès verbal de chaque com

mune et de chaque section est annexé au procès 
verbal général et transmis avec cclui-çi au Préfet 
du district dans les 21 heures, et par celui-ci au 
Département de l'Intérieur dans un même délai. 

Arl. 6. Les députés sont choisis parmi les cito
yens éligiblcs de tout le canton. 

Art. 7. Les listes dressées par les Municipalités 
pour les élections municipales font règle. Les ci
toyens qui auraient été omis dans ces listes ou 
qui auraient acquis dès lors le droit de voler, et 
ceux mentionnés à l'article suivant seront portés 
supplémenlairemenl. 

Art. 8. A droit de voter lotit Suisse, domicilié 
en Valais depuis 2 ans, âge de 20 ans révolus cl 
qui n'est du reste point privé du .droit de citoyen 
actif par la législation du Canton'i • 

Art. 9. Les citoyens qui n'ont pas deux ans de 
domicile dans la commune où ils séjournent à 
l'époque de l'élection, émettent leurs suffrages 
dans la commune où ils ont eu leur dernier do
micile politique. 

Le Suisse domicilié depuis deux ans dans le 
canton, vote dans la commune où il est établi lors 
de l'élection. , 

Art. 10. La nomination des membres du Grand-
Conseil a lieu au scrutin de liste. 

Les nominations qui ne seraient pas terminées, 
le jour fixé pour réfection des députés, seront 
reprises le dimanche ou jour de fête suivant. Le 
public sera informé de la reprise des opérations. 

(F.a suite au prochain numéro.) 

On nous écrit du Haut-Valais la lettre sui
vante : 

Manière nouvelle de conserver les filles à son vil
lage. — La gracieuse fille d'un ancien magistrat 
de Venthône céda son cœur et sa main à un hon
nête veuf de Salqucnen. La première publication 
annonça aux deux villages stupéfaits le grand 
acte qui allait se passer entre les deux localités. 
Mais quelques jeunes gens de Venlhône, jaloux, 
soit par l'inspiration de la beauté, soit envisa
geant l'enlèvement de celle fille comme propriété 
locale, et comme le vol des Romains sur les Sa-
bines, conjurèrent d'empêcher par la force ce que 
leur gentillesse ne pouvait retenir. Le 2 du cou
rant, des libations abondantes préparèrent les mé
contents à la scandaleuse scène. Vers 10 heures 
d'une nuit obscure la bande des forcenés se pré
sente devant la maison de la fiancée, démolit un 
mur adjacent, salue d*une grô/e de pierres les fe
nêtres et la porte de la maison ; le tout accom
pagné d'une musique digne d'un concert chez 
les Holentols. Ce drame infernal dura environ 
une heure de temps. La famille épouvantée cher
cha les derniers réduits de la maison pour échap
per aux projectiles, s'altendant à être déchirée 
par ces loups. On se demande : H'existe-t-il point 
de police dans cette commune? N'y a-t-il dans 
lou!e la localité pas un nombre d'hommes de bon 
sens et de courage pour imposer à ces improvi
sations démoniaques I Grâce ! que les tribunaux 
veillent. 

(On ami de la liberté des mariages.) 

La Feuille de Soleure engage les trois sociétés 
musicales de cette ville, qui se boudent récipro-
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qucmenl, à mettre fin à leurs divisions en orga
nisant en commun un beau concert au profit des 
Haul-Valaisans. Un autre journal de la même Ville 
désirerait que les sociétés de chœurs mixtes s'or
ganisassent de toutes parts, afin que le jeune 
homme et la jeune fille qui quittent les bancs des 
Écoles aient toujours une occasion d'élever leur 
âme et de (ormcr leur cœur aux belles inspira-
lions d'une noble poésie s'alliant aux suaves ac
cents de la mélodie. Une pareille récréation, qui 
profiterait aussi au culte religieux, serait bien 
plus morale que ces petites colleries où les jeu
nes personnes n'apprennent qu'à médire de leur 
prochain. Ces observations qui sont faites pour la 
ville de Soleure pourraient peut-être aussi s'ap
pliquer à quelque autre petite ville de la Suisse. 

CONFDEBATIOS SUSSE. 
Une dépèche télégraphique arrivée à Sion hier 

le 13, à 2 heures de l'après-midi, nous a an
noncé que la liste radicale pour la nomination 
du Conseil d'Etat de Genève avait passé en en
tier. Voilà donc de nouveau James Fazy à la 
tête du gouvernement de ce canton qu'il avait 
déjà administré avec tant de talent depuis 1846 
jusqu'en 1853,*époque où il fut écarté du pou
voir par une alliance monstrueuse opérée entre 
les vieux conservateurs piétistes d'une pari, et 
de jeunes écervelés de la république rouge 
communiste d'autre part. Cette juxla-position 
de deux partis si diamétralement opposés dans 
leurs principes, ne s'étant réunis que par une 
haîne commune contre le véritable radicalisme, 
c'est-à-dire, celui qui a pénétré dans toutes les 
institutions de la Suisse régénérée, ne pouvait 
être de bien longue durée, et les faits n'ont pas 
tardé à reprendre leur niveau naturel. M. Ja
mes Fazy est le Genevois qui s'est le plus iden
tifié avec les mœurs et les institutions de la 
Suisse. Cette qualité lui avait même fréquem
ment attiré des reproches de la part de ses ad
versaires politiques qui lui font un grand crime 
d'avoir voté pour les éloblissemens fédéraux 
d'instruction publique. La Suisse entière ap
plaudira sans doute à la nouvelle élection du 12 j 
de ce mois, car le nom de James Fazy est assez' 
populaire dans la Suisse libérale dont il a puis
samment contribué à réformer les institutions 
surannées. On lui doit entre autres le système 
des deux chambres fédérales, dont l'une repré
sentant l'éiérneol cantonal et l'autre émanant 
directement du peuple suisse, système qui a 
été trouvé'très-pratique jusqu'à ce jour. La to
lérance dont son gouvernement a constamment 
fait preuve envers les nombreux catholiques du 
canton de Genève lui a même valu les sym
pathies des personnes qui sont systématique
ment hostiles à tout ce qui a la plus légère 
teinte de radicalisme. 

Il va sans dire que parmi ces personnes il ne 
faut pas comprendre les champions encroûtés 
du parti clérical; ceux-ci mettent leurs intérêts 
personnels au-dessus de ceux de leurs corréli-
gionnaires de Genève. Us consentiraient volon
tiers à ce que les catholiques de ce canton fus
sent maintenus perpétuellement dans un état 
de dépendance absolue, pourvu que le libéra
lisme fut étouffé dans notre pays et qu'il ne re
çût aucun appui moral de nos confédérés. Ils 
ne savent aucun gré d'une émancipation reli
gieuse qui a sa source dans des principes de 
tolérance universelle, parce que la reconnais
sance de ce principe impliquerait nécessaire
ment l'idée d'une émancipation des prolestants 
dans les pays où ils se trouvent en minorité. 

Nous avons déjà annoncé que le Conseil fédé
ral se proposait d'intervenir plus aclivement et 
plus directement dans les questions de chemins 
de fer. M. Staempfli a fait un rapport sur ce sujet: 
il se termine par les propositions suivantes, adop
tées par le Conseil fédéral : 

« 1° Il sera élaboré un projet de loi sur les ba
ses suivantes : 

a a) Les chemins de fer suisses, concédés ou à 
concéder, ne pourront fusionner avec des chemins 
étrangers ni être vendus à des compagnies étran
gères. 

a b) Leur administration et leur exploitation 
ne pourront plus être transmises a des compa
gnies étrangères, ni le siège de l'administration 
transféré hors du pays ; toute convention par la
quelle il serait accordé de l'influence sur l'admi
nistration des chemins de fer suisses, devra être 
soumise à la sanction fédérale. 

« c) Ces dispositions ne sont pas applicables aux 
rayons concédés à des compagnies ou administra
tions étrangères pour la jonction des chemins. 
Les concessions accordées demeurent en vigueur. 
Les nouvelles sont soumises à la Confédération. 

a d) Les contrats relatifs à la fusion ou la vente 
entre chemins de fer suisses relèvent également 
de la Confédération. 

« 2° Les susdites appréciations touchant les 
droits de la Confédération seront portées, au mo
yen d'une circulaire, è la connaissance des admi-
nislrations de chemins de fer, afin qu'elles puis
sent s'y conformer, B 

la grande médaille d'or à M. le général Dufour 
pour sa belle carte topographique de la Suisse, 
qu'il avait exposée. Le général étant dans ce mo
ment à Paris pourra recevoir lui-même cette ré
compense qu'il a si bien méritée. 

Depuis quelques jorrs, on annonçait que les 
délégués du chemin de fer de l'Ouest et du che
min de fer Central étaient réunis en conférence à 
Berne pour décider définitivement la ligne que 
suivrait le chemin dj fer pour passer du canton 
de Vaud dans le canton de Berne. On sait que 
deux tracés étaient en présence, celui par Morat 
et celui par Fribourg. 

Les délégués des deux compagnies se sont dé
finitivement entendus : la ligne Berne-Morat-Faoug 
a été adoptée, ainsi que les conditions de la cons
truction et de l'exploitation en commun de celte 
ligne. 

Une requête sera adressée a l'Assemblée fédé
rale pour demander une concession forcée sur la 
partie du territoire fribourgeois que traversera 
cette ligne. 

L'embassadc sarde a, à diverses fois, réclamé 
auprès du Conseil fédéral contre des mesures de 
police sanitaire que plusieurs cantons frontières 
de l'ouest ont prises contre l'introduction du bé
tail piémonlais. — Ces mesures, disent Vaud et 
Valais, ont été provoquées pas l'épizoolie qui 
régne dans la vallée d'Aostc et par le peu de ga
rantie qu'offre la police savoyarde contre la pro
pagation de la maladie. 

On écrit de Paris au Bund que le jury de l'ex
position est en pleine activité pour procéder pro
chainement à la distribution des prix aux expo
sants. Entre la grande médaille d'honneur et celle 
d'argent, il a été créé une médaille d'or. Les ex
posants suisses, qui jusqu'à présent ont reçu la 
médaille d'or, sont : Dans la 8e classe, le bureau 
topographique fédéral et M. Lulz, à Genève; dans 
la 9e classe, M. Hipp, chef de l'atelier fédéral des 
télégraphes ; dans 21e classe. MM. Ch. et S. Bi-
schoff, et J. P. Sarasin, à Bâte, pour rubans de 
soie; dans la 23e classe, MM. Altherr, du canton 
d'Appcnzell, etUolderegger et Zellweger, à Saint-
Gall, pour broderies ; dans la 25e classe, les ex
posants en tissage de paille, d'Argovie. MM. Na-
ter, à Genève, et Richard , au Locle, qui étaient 
recommandés pour la médaille en bronze, rece
vront celle d'argent. 

A l'exposition des Beaux-Arts, ainsi que nous 
l'avons déjà dit, M. Calame, à Genève, recevra la 
médaille de Ire classe; M. Van-Muyden, de Lau
sanne, celle de 2e classe; M. Gsell, de St-Gall, 
celle de 3e classe. La médaille en bronze est des
tinée à MM. Edouard Girardct.à Brienz; de Meu-
ron, à Neuchalcl; Ulrich, à Zurich; et Frédéric 
Weber. 

Le jury pour l'exposition universelle a décerné 

NOUVELLES DES CANTONS. 

LUCEUNE. — D'après une statistique officielle, 
il a été perçu dans les diverses communes du 
canton, en 1854, 882,970 fr. de taxes pour les 
pauvres, et 290,047 fr. de taxes de police. Trois 
seules communes n'ont point établi de (axes pour 
les pauvres ; dans toutes les autres, des imposi
tions varient de 2 à 42 pour mille. 

FRIBOURG — Nous avons sous les yeux le 
projet de décret que le Conseil d'Etat va présen
ter au Grand-Conseil au sujet de la construction 
par l'Etal du chemin de fersur le territoire fribour
geois. Ce projet dit entre autres que l'entreprise 
portera le nom: Chemin de fer du canton de Fribvurg, 
soit Centre-Ouest-suisse ; qu'elle s'exécutera au mo
yen d'actions et d'obligations de 500 fr. chacune 
(le capital n'est évalué qu'à neuf millions); que 
l'Etal a la direction et la surveillance générale de 
l'entreprise et qu'il y contribuera pour un capital 
en actions qui ne pourra excéder trois millions ; 
qu'aussitôt que les actions souscrites auront at
teint le chiffre provisoire de cinq millions, les 
actionnaires réunisse constitueront en Société ; 
que le Conseil d'Etat est aulorisé à conclure défi
nitivement, au nom de l'Etat et au moyen d'émis
sion d'obligations tous emprunts destinés à satis
faire aux engagemens pris et à traiter définitive
ment de la cession du tronçon fribourgeois, situé 
entre Payerne et Yverdon, à une autre Compa
gnie; que la construction du chemin de fer devra 
être achevée au plus tard le 1er juillet 1861. 

ARGOVIE. — L'état net des biens communaux 
des pauvres s'élevait, à la fin de 1853, à francs 
5,382,140, à quoi il faul ajouter les fonds spé
ciaux de bienfaisance, qui s'élèvent à fr. 1,992,381. 
En 1853, 18,390 personnes (dont 7,144 au-des
sous de seize ans) ont reçu des secours pour une 
valeur de fr. 541,429, dont fr. 193,536 couverts 
par des taxes. Le district de Zofingùe est celui 
qui a le plus de nécessiteux à secourir ; il a dé
pensé fr. 70,968 pour 3,336 personnes. 

SAINT-GA.LL. — M. l'architecte Kubli a reçu 
l'honorable mission d'accompagner l'ingénieur 
Ncgrelli, qui représente l'Autriche dans la grande 
œuvre du percement de l'isthme de Suez. M. 
Kubli, qui est déjà parti pour l'Orient, aura sur
tout à participer aux grandes constructions que 
l'Autriche a prises à sa charge. 

GRISONS. — Le Petit-Conseil a pris des me
sures contre plusieurs officiers grisons qui se 
trouvent dans la légion anglo-suisse, pour trans
gression de la loi qui défend les enrôleméns et 
pour désertion. Il les a fait tracer du rôle des of
ficiers comme déserteurs. 

VAUD. — Le Grand-Conseil se réunit lundi 19 
courant, en session ordinaire d'automne. Il pro
cédera dans ses premières séances à l'élection de 
quatre membres du Conseil d'Etat et de quatre 
membres du tribunal cantonal. La sérié sortante 
du Conseil d'Etat se compose de MM. Delarageaz, 
Fischer, Vcillon et Meystre : la série sortante du 
tribunal cantonale se compose de MM. Ruffy, Bor-
gognon, Bippcrl cl Hennard. 

M. Charles de Bcausobre, àgè de 27 ans, origi
naire de Morges, au canton de Vaud, et y domi-
eilité, a disparu depuis le vendredi 12 octobre, 
dans l'après-midi, jour auqeul il a été vu pour la 
dernière fois par des personnes de sa connais
sance, sur la place de St-François, à Lausanne. 
Jusqu'à ce jour, et malgré les recherches faites 
pouravoir de ses nouvelles, aucun indice n'a pu être 
recueilli. La famille ne saurait que renouveler sa 
prière à toutes les personnes qui pourraient don
ner des renseignements de vouloir bien les adres
ser, soit à M. Armand de Beausobre, à Morges, 
soit à M. Mandrot, avocat à Lausanne. 



4 COURRIER DU VALAIS. 

NOUVELLES ÉTRANGERS. 

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

Paris, 8 novembre. — Les nouvelles de Trébi-
zonde sont du 20 octobre : elles portent que 12000 
Russes se sont dirigés de Kars sur Ardahan. 

On apprend en même temps que Sélim-Pacha 
a été nommé commandant de Kars et que le duc 
de Newcaslle est arrivé en Circassie. 

Omer-Pacha, qui est parti de Baloum à la tête 
de 22 bataillons, pourrait pénétrer jusqu'à Tiflis 
avait l'hiver. Or, la Géorgie est seulement occu
pée en ce moment par 10,000 Russes. 

Le 2 novembre, deux navires des Etats-Unis 
étaient arrivés au Piréc. Ces bâtiments seraient 
chargés d'appuyer les réclamations relatives à 
l'ancien différend du consul américain, M. King, 
avec la Grèce. 

11 n'y a point d'autres nouvelles de l'extérieur, 
sinon que l'archiduc Ferdinand Maximilien, frère 
puîné de l'empereur d'Autriche, a fait hier une 
chute de cheval à Tricste, et qu'il est dangereuse
ment blessé. L'empereur est parti dans la soirée 
pour Trieste. 

Le duc Ferdinand Maximilien est âgé de 23 ans, 
et contre amiral et commandant en chel de la 
marine autrichienne. 

4 heures. — Les fonds avaient celle après-midi 
une tendance à la hausse, sur le bruit que je vous 
faisais connaître hier de la rentrée de M. Drouyn 
de Lhuis aux affaires étrangères. 

9 novembre. — Toujours extrêmement peu de 
nouvelles : M. Piélri est nommé préfet à Bourges, 
et M. le baron Brénier va, dit-on, définitivement 
en Italie, et non à Francfort. 

Le Moniteur ne contient qu'un rapport de l'a
miral Bruat sur la prise d'un immense radeau de 
bois de construction saisi à l'embouchure du 
Dnieper. 11 y avait là, dit-on, pour 500,000 francs 
de magnifiques pièces de chêne blanc destinées à 
l'arsenal de Nicolaïeff. Ce doit être une perte con
sidérable pour les Russes. 

J'ai oublié de vous dire que le bombardement 
de Kinburn avait mis à l'épreuve ces fameuses 
batteries flottantes dont on a beaucoup parlé, et 
dont la première idée est due, je crois, à l'empe
reur. Ces navires sont restés pendant trois heures 
exposés à un feu formidable; ils en sont sortis 
sans avoir aucune avarie à signaler, si ce n'est 
que sur l'un des flancs de la Dévastation, qui a été 
lu plus maltraitée, on a constaté l'empreinte, mais 
l'empreinte inoffensive, des 63 boulets des cali
bres de 24 et de 32, lires à 800 mètres de dis
tance, qui n'ont produit d'autre effet sur celle 
redoutable machine, que de faire partir trois des 
rivets qui relient son impénétrable carapace de 
fer. 

Vous vous rappelez que c'est avec ces batteries 
que les alliés se promettent au printemps pro
chain de démolir Cronstadl cl de remonter jus
qu'à St-Pétersbourg. 

Rien de la Crimée : le général Gortschakoff 
mande seulement que, du 15 au 18 octobre, les 
alliés n'ont cessé d'envoyer des troupes à Eupa-
toria, et qu'à la date du 7 novembre le nombre 
des vaisseaux mouillés devant Kamiesch était as
sez considérable. 

De plus, une instruction spéciale du ministre 
de la guerre russe, porte que le recrutement sur 
1000 âmes dernièrement ordonné, comprendra 
toutes les personnes âgées de 20 à 36 ans, afin 
d'obtenir un nombre de recrues aussi élevé que 
possible. 

Suivant un journal allemand, le chiffre de ces 
recrues, depuis le commencement de la guerre 
s'élèverait déjà de k à 500,000 hommes. 

Quant à la Baltique, le Vulture apporte des nou
velles qui vont jusqu'au 6 novembre. 

Il était tombé beaucoup de neige. 
Il ne reste plus qu'une escadre d'observation 

en croisière; tous les autres vaisseaux de la mer 
Baltique sont partis pour Kicl. 

Aucun fait saillant ne s'est passé. 
10 novembre. — Le Moniteur confirme les prin

cipales nominations que je vous ai fait connaître. 
M. Brénier est nommé ministre à Naples, en 

remplacement de M. Delacour, appelé au Conseil 
d'Etat ; 

M. Lefebvre, directeur des affaires politiques 
aux affaires étrangères, remplace M. Brénier à la 
direction des fonds et de la comptabilité au même 
département ; 

M. Benedclli est nommé directeur des affaires 
politiques ; 

M. de Montessuy, ministre à Florence, est nom
mé en la même qualité près la Confédération ger
manique, en remplacement de M. de Tallenay, qui 
se retire; 

M. le prince de Latour d'Auvergne, ministre à 
Weimar, est nommé ministre à Florence; 

M. des Meloizes Fresnoy est nommé ministre à 
Weimar. 

Toujours peu de nouvelles de Crimée : elles 
vont, par le Jourdain, qui vient d'arriver à Mar
seille, jusqu'au 27 octobre : 

« 8000 nommes de la garde impériale rentrent 
en France. 

« Les Russes ont élevé de nouvelles batteries 
près de celle connue sous le nom de Bilboquet, 
mais leur effet est nul. Le feu de nos batteries 
contre les forts du Nord et celui de ces derniers 
contre Sébastopol est toujours très-vif. 

« La garnison de Kinburn se compose de trois 
bataillons français, qui seront appuyés par des 
canonnières et les batteries flottantes. Le reste de 
l'expédition rentre à Eupaloria. 

« Les nouvelles d'Asie confirment la marche 
d'Omer-Pacha en Mingrélie. » 

11 novembre. — Le Moniteur publie en décret 
qui nomme M. de Morny président du Corps lé
gislatif pour 1856. 

Un-outre décret confirme ou change les maires 
et adjoints de 12 arrondissements de la ville de 
Paris. 

Un troisième .décret porte la promulgation de 
la convention conclue, à Berlin 29 juin 1855, en
tre la France, la Belgique et la Prusse pour la 
transmission des correspondances télégraphi
ques. 

J'ai maintenant tout lieu de croire que si l'on 
garantit au roi Oscar la Finlande et une armée 
française pour soutenir la guerre, l'alliance est 
une chose faite. Le parti démocratique suédois à 
reçu l'ordre d'agir dans ce sens, et j'ai vu la copie 
d'une lettre écrite à ses représentants, dans la
quelle on les engage à faire une réception enthou
siaste au général Canrobert. Vous savez d'ailleurs 
la haine des Suédois contre les Russes : de sorte 
qu'il est difficile de croire que tout cela n'abou
tira pas. 

Une seconde dépêche du Jourdain nous ap
prend que l'amiral Lyons est arrivé à Constanti-
nople, et que l'amiral Bruat y est attendu le 10 
avec les vaisseaux à voiles de son escadre et 8000 
hommes de la garde impériale. L'amiral Bruat 
laissera seulement le Napoléon et le Wagram sur 
les côtes de la Crimée, ainsi qu'une escadrille à 
vapeur destinée à surveiller l'embouchure du 
Dnieper, de manière à intercepter les communi
cations russes entre Kherson et Nicolaïeff. La 
gendarmerie de la garde a dû s'embarquer le 2 à 
Conslanlinople pour rentrer en France. 

Les troupes alliées faisant partie de l'expédi
tion du Haul-Belbeck sont rentrées dans leurs 
canlonnemens, la plaine étant devenue impratica
ble par suite de l'abondance des pluies, qui l'ont 
transformée en un vaste marécage. 

L'armée d'Eupatoria a été encore renforcée par 
l'arrivée sur ce point de la division du général 
Bazaine. 3000 Français seulement sont restés à 
Kinburn, dont les fortifications ont été complète
ment réparées. 

Une partie de la cavalerie alliée reviendra dans 
les environs de Constanlinople. 

12 novembre. — Le Moniteur public un article 
qui dit que l'invention des batteries flottantes est 
duc à l'initiative de l'empereur. 

Le Sémaphore annonce que les cinquante navi
res chargés de céréales dont on avait annoncé le 
passage dans le Bosphore entrent dans le port de 
Marseille. 

Angleterre. 
Plusieurs meetings ont eu lieu, il y a deux jours, 

à Hyde-Park; si l'on peut donner le nom de mee

tings à ces grossières réunions où l'on s'assomme 
à coups de pierres ou de mottes de gazon 1 II est 
vrai que la politique s'en est mêlée et que plu
sieurs démagogues se sont adressés à la foule des 
gamins qui les entourait, dans le but de les exci
ter contre tous ceux qui passeraient avec un habit 
décent. Quant à leurs griefs, s'ils en avaient, au 
lieu de les exposer avec modération, ou de faire 
adopter une pétition à la reine ou au parlement, 
pour leur redressement, ils ont préféré, commo 
je viens de vous le dire, insulter et maltraiter 
toute personne, qui, par ses vêtements ou sa con
tenance, paraissait n'être pas avec eux. Ces mee
tings sont d'ailleurs devenus une vraie peste pu
blique, et ils seraient depuis longtemps réprimés 
par la police si une partie de la presse et du pu
blic n'avait sévèrement blâmé les constables qui 
s'y sont pris d'abord peut-être un peu trop rude
ment pour disperser les rassemblements formés 
cet été dans le but de réclamer contre le bill de 
lord Grosvenor. 

— Voici sur ce meeting d'Hyd-Park quelques 
détails empruntés au Daily-News, et qui compléte
ront ceux de notre correspondant : 

a Vers 6 heures du soir, une scène qu'il est 
presque impossible de décrire, eut lieu dans le 
parc. Quinze cents individus, tant hommes que 
jeunes garçons, armés de gazon charge de terre 
humide à sa racine, lançaieut leurs mottes contre 
tous ceux qui étaient près, sans en excepter 
même les enfans qui retournaient chez eux. On 
n'a jamais vu dans le parc un spectacle aussi in
fâme. 

« En présence de la dangereuse tournure que 
prenaient les choses, un certain nombre d'ageos 
de police dont quelques-uns à cheval, y furent 
envoyés, dans la crainte que l'attaque ne fût diri
gée contre les hôtels de quelques hauts person
nages. La plus grande partie de la populace se 
hâta de sortir par Grosvenor-Gate, ayant à ses 
trousses la police à cheval, dont la présence l'em
pêcha de briser les fenêtres, ainsi qu'elle l'avait 
t'ait le dimanche précédent . » 

JOR1S, gérant. 

ANNONCES. 
AVIS. 

LU commune d'Ayent exposera en vente 1906 
plantes de sapin, martelées dans ses forêts com
munales. 

L'enchère aura lieu le 25 courant, à Ayent, à 
deux heures après-midi. 

En vente chez DAVID RACHOR, imprimeur-re
lieur, à Sion : 

AGENDA 
P O U R L ' A N N E E 1856. 

Contenant outre la nomenclature des présidens 
et juges de communes toutes les indications né
cessaires pour les hommes d'affaires. 

PRIX : Relié en toile, 1 franc ; 
a Relié en peau, en forme de porte

feuille, 2 francs. 
En prenant 10 exemplaires, on recevra le 11' 

gratis. 

COURS COMPLET 
DE 

MUSIQUE VOCALE, 
donné à SION par 

MM. GAY ET STEHLIN, 
les lundi, mercredi et vendredi, à. & 

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

fin de chaque mois. 
On s'inscrit verbalement ou par lettre chez M. 

Elie GAY, à Sion. 

SÏÔN. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




