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CANTON D U VALAIS.•> . 
Vlii-V 

Avant que les électeurs du 47e arrondisse
ment fédéral procèdent à la seconde volation 
qui doit avoir lieu aujourd'hui dimanche pour 
l'élection d'un député au Conseil national, nous 
croyons utile de rappeler ici qu'il importe de 
ne pas disséminer les suffrages sur trois candi
dats. Lorsque nous proposions en premier lieu 
la candidature de M. le Dr Claivaz, nous n'é
tions que l'interprète de l'opinion publique de 
tout le Bas-Valais. Les avis qui nous sont par
venus dès-lors confirment pleinement notre ju
gement. Si, malgré cet accord des électeurs, 
les suffrages se sont disséminés dans le scrutin 
du 4 courant, cela provient uniquement de ce 
que M. le Dr. Claivaz avait cru devoir décliner 
sa candidature par des considérations qui font 
honneur à son caractère. Aujourd'hui nous 
sommes heureux d'apprendre el de pouvoir an
noncer à nos lecteurs que cet excellent citoyen, 
cédant à un vœu généralement exprimé, accep
tera lés nouvelles fonctions auxquelles il va 
être appelé par la confiance publique. 

Cette déclaration mettra fin, nous en avons 
la certitude, aux divisions qui se sont manifes
tées lors de la première votaiion. Nous connais
sons assez bien le caractère honorable des deux 
autres candidats qui ont obtenu le plus de suf
frages avec M. le Dr. Claivaz, pour ne pas dou
ter un seul instant qu'ils engageront leurs amis 
respectifs à porter leurs voix sur le candidat 
que nous proposons de nouveau aujourd'hui au 
peuple bas-valaisan. Nous espérons donc que 
les électeurs, mieux renseignés cette fois-ci sur 
ie véritable état de la question, voteront avec 

ensemble pour la nomination de M. l'ancien 
conseiller d'Etat Claiva*, de Sembranchcr 

/ 

Le Grand-Conseil est convoque en session or
dinaire pour le 19 courant, à 10 heures du malin. 
La haute assemblée anra à s'occuper de questions 
assez graves. Parmi les projets de lois qu'elle dis
cutera en seconds débats, nous mentionnons la 
loi sur l'organisation des tribunaux, celle sur £orga
nisation et les attributions des conseils de district, ainsi 
que la loi additionnelle à celle du 2 juin 1852, sur le 
rachat des fiefs, dîmes et autres redevances. 

En premiers débats elle aura à s'occuper d'un 
projet de révision du Code de procédure civile, qui 
contient des modifications très-importantes a la 
législation actuelle, d'un projet de loi fixant le mode 
de nomination des députés au Grand-Conseil, et enfin 
d'an projet de loi sur les réquisitions des chevaux et 
mulets pour le service militaire. 

Il est aussi possible que le Grand-Conseil soit 
appelé à procéder à la nomination d'un membre 
du Conseil d'Etat. On se rappelle qu'à la dernière 
session de mai, M. le conseiller d'Etat Zen-Ruffi-
nen a élé nommé rapporteur auprès du tribunal 
institué en vertu de la nouvelle loi sur le conten
tieux de l'administration. Cet honorable magistral 
sollicita un délai jnsqu'à celte session pour pren
dre une détermination sur sa nomination de rap
porteur, délai qui lui fut accordé par le Grand-
Conseil. Nous ne connaissons pas positivement la 
détermination qu'a prise M. le conseiller d'Etat 
Zen-Ruffinen, mais quelques personnes nous ont 
assuré qu'il opterait pour les nouvelles fonctions 
de rapporteur. 

Nous ne savons pas si le Conseil d'Etat pré
sentera en cette session un projet de révision de 
la loi des finances, ainsi qu'il a élé statué par le 

;; ,-; DIVICON, OU LA SUISSE PRIMITIVE. 
•;•*& . {Suite du Rapport à l'Institut.) 

L'auteur du numéro 6 n'a traité comme le précédent qu'une 
partie de son sujet. Son style renferme quelques légères né
gligences ; au point de vue du rythme, le poème n'est pas 
absolument irréprochable ; ce qui lui manque souvent, c'est 
la vigueur, parfois aussi le souffle poétique ; la prière, par 
exemple, qui termine le poème, rappelle trop Lamartine ; les 
douces modulations du chantre d'Elvire se trouvent dépaysées 
dans un sujet pareil. Le discours de Divicon aux Helvétiens, 
pour les engager à quitter leurs montagnes, sent trop le rhé
teur et n'a pas assez ce cachet de simplicité mâle qu'on vou
drait y trouver. Nous devons ajouter cependant que l'auteur 
a fait une étude consciencieuse des temps, qu'il a des qualités 
réelles, souvent de la giàce, du goût, et un style d'ordinaire, 
pur et coulant. Il a le mérite d'avoir pris son sujet plus au sé
rieux que l'auteur du poème précédent ; la section de littéra
ture lui décerne également une mention honorable. 

Enfin, Messieurs, parlons du poème N" 3 que nous avons 
placé en première ligne, et qui nous parait supérieur à tous 
les autres. 

L'auteur chante, dans un prologue, tous les hommes qui, à 
des titres divers, ont bien mérité de l'Helvétie, ceux-là en 

particulier qui l'ont transmise libre à leurs enfans ; puis il 
passe à Divicon a qui le ciel accorda 

« Ces faveurs qu'on envie : 
a Un éclatant triomphe au, début de la vie, 
« Une héroïque mort a la fin de ses jours. » 

Suit la description de l'Helvétie et des Helvétiens, celle des 
combattans, la description des deux camps, les chants de 
guerre des deux armées, les encouragemeus de Divicon à ses 
compatriotes. De beaux vers sut le Léman précèdent la des
cription du combat,, lutte terrible où, de part el d'autre, les 
adversaires sont grands ; manière élevée et juste de traiter le 
sujet et qui fait ressortir davantage l'étendue du triomphe, la 
portée de la victoire. Puis le combat de Cassius et de Divicon, 
la défaite des Romains : -I' 

Les Romains, échappés aux glaives homicides, 
Enchaînés deux 6 deux, anéantis, livides, 
Sous des faisceaux d'opprobie, où s'abaisse leur front, 
Devront subir du joug l'indélébile affront. 

Cependant les temps ont changé; au Divicon de Cassius. 
succède le Divicon de César. Césaj venu à Genève, sur la fron
tière du pays des Allobroges, se trouve un instant l'hôte de 
Divicon, dans une des métairies qui bordent le pays des Hel
vétiens. Un dialogue plein de noblesse et de grandeur et qui 
rappelle parfois là manière de Corneille, s'établit entre Divi
con et César, entre l'Helvète el le Romain. Les deux caractè
res sont peints avec largeur et dignité. Tout-à-coup s'allume 

Grand-Couseil dans sa séance du 2 juin dernier. 
Une commission des finances a èlô nommée à cet 
effet, nous sommes persuadé qu'elle présentera 
sur ce sujet un travail complet, mais malheureu
sement nous ne sommes pas en mesure d'en pu
blier les détails. 

On annonce aussi la prochaine arrivée de M. 
Adrien de Lavalelte, concessionnaire du chemin 
de fer du Valais. 

Sion, le 15 novembre 1855. 
A la rédaction du Courrier du Valais. 

Les lignes signées un électeur, que votre feuille 
de ce jour reproduit au sujet de la candidature 
au Conseil national, semblent impliquer, sinon 
contradiction, au moins inconséquence. Eu effet, 
cet électeur gui ne comprend pas la réunion de Mar-
tigny pour s'entendre sur la candidature dont il s'a
git, n'hésite cependant point à maintenir de son 
chef celle de M. Filliez. . 

Le résultat de la votaiion du 4 n'ayant été cons
taté que le samedi 10 novembre, au moment du 
tirage de votre feuille, l'appel pour la réunion de 
Martigny ne put paraître dans le journal. 

Quelques citoyens du Bas-Valais se rencon
trant à Sion ce jour-là, crurent devoir profiler de 
la foire de Martigny-Ville tombant sur le 12, pour 
procurer aux nombreux électeurs qui s'y trou
veraient, l'occasion de parler de la candidature et 
faire part ensuite a leurs concitoyens des vues 
qui se feraient jour dans la réunion. 

Un avis fut adressé dans ce but aux préfets de 
Conthey, Enlremonl, St-Mauricc et Monthcy. Ce
lui de Martigny fut prétérité dans la pensée que 
ce district ne pouvait manquer d'être réprésenté 
un jour de foire dans son chef-lieu. 

Plusieurs citoyens des cinq districts se rencon
trèrent effectivement au lieu du rendez-vous, et 

dans le lointain cet incendie immense et volontaire, qui, au 
moment de l'émigration des Helvétiens dans les Gaules, dé
vora leur pays ; c'est sous ces auspices que Divicon et César se 
séparent l'un de l'autre, au moment où les Helvétiens vien
nent prier Divicon, vieillard & cheveux blancs, de se mettre 
encore à leur tète, comme autrefois dans sa jeunesse, lorsqu'il 
marcha contre Cassius. 

Le combat dans les Gaules et la défaite des Helvétiens sont 
décrits avec beaucoup d'Âme ; la lutte a été terrible le peuple 
des montagnes est, pour ainsi dire, détruit : 

Il n'est donc plus ce peuple aux bouillooantes sèves, 
A l'audace terrible, aux formidables glaives, 
Qui, superbe, avait cru dominer le destin, 
El de vaincre César fait le rêve hautain, • •' 
Qui de la liberté sentait poindre la flamme, 
Dont la cime ou le gouffie exaltait la grande âme, , .. 
Et qui voulant en vain chez lui se contenir, 
S'enivrait d'héroïsme et vivait d'avenir! . . . . 
Le sang s'écoule à Ilots de ses dernières veines... 
Il n'est plus, il n'est plus!,,, mais aux veuves romaines 
Sa chute causera des larmes par torrents, 
Mais son bras des vainqueurs a dépeuplé les rangs, 
Mais, lorsque de César le triomphe s'apprête, 
Sa victoire lui coûte autant qu'une défaite ! 

Nous assistons à ce triomphe de César. 

Ah ! contre le destin que peuvent les grands cœurs ! 

Mais Divicon ne passera point sous le joug ; par une mor 
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les avis se prononcèrent en majorité pour M. le 
Dr. Glaivaz, dont la candidature fut proposée par 
M. le capitaine F. Filliez, frère de M. le préfet 
Pilliez qui avait déjà publiquement annoncé lui-
même son désistement en faveur de M. le Dr, 
Claivaz. 

L'insinuation de cumul tirée de ce que M. Glai
vaz fait partie du Conseil des Etats n'a aucune 
portée; on sait que cette fonction ne dure qu'une 
année et que la session ordinaire pour laquelle 
M. Claivaz a été nommé est dose. La convoca
tion d'une session extraordinaire est encore à 
venir, et le Grand-Conseil qui se réunit lundi pro
chain aviserait au besoin. 

Quand à la candidature de M. Pignat, nous sa
vons qu'elle est une émanation spontanée du dis
trict de Monthey, dont les électeurs de toutes les 
nuances d'ôpinon ont voulu prouver à cet ancien 
conseiller d'Etat qu'ils lui tiennent compte de son 
dévoûment sans bornes aux intérêts du district. 
Cette acclamation unanime est un témoignage 
bien flatteur pour le citoyen qui en a été l'objet à 
son insu, nous pouvons l'affirmer. 

Il est fâcheux sans doute que les électeurs 
aient à se déranger pne seconde fois pour nommer 
à une placé à laquelle déjà l'année dernière un 
grand nombre avaient appelé le candidat d'au
jourd'hui ; mais la division que le scrutin du 4 
novembre a mise au jour n'est point un déshon
neur pour le 47° arrondissement fédéral. 

Loin de revêtir le caractère d'une scission, la 
lutte n'a révélé que des senlimens d'abnéga-
lion. 

Citons des faits notoires : 
Dès qu'il s'agit du remplacement au Conseil 

national du trop regrettable vétéran des patriotes 
de Monthey, M. Pignat déclara le tout premier 
que le moment était venu d'offrir la candidature 
au district de Conthey dont plusieurs citoyens 
sont aussi rccommandables par leur instruction 
que par leur modestie et leur désintéressement. 

Chacun sait que sur le refus des Coutheysans, 
l'opinion publique désigna M. Glaivaz, qui, par 
égard pour le district d'Entremont, proposa M. le 
préfet Filliez. 

Le Courrier du 4 novembre vint apprendre aux 
électeurs que M. Filliez les engageait à maintenir 
la-candidature de M. Claivaz, et l'honorable pré
fet d'Entremont ne fit point mystère, lé 12 cou
rant, à Marligny, de sa déférence envers son con
citoyen de Sembrancher. 

La situation ainsi présentée dans sa plus sim
ple expression, l'issue du scrutin du 18 ne sau
rait être douteuse. • Jï 

Le candidat d'aujourd'hui obtint déjà en 
1854 les suffrages d'une imposante minorité 
qui ne voudra point se montrer inconséquente 
en 1855 ; la majorité qui vota sur un autre 
en 1854 tiendra à prouver le 18 courant qu'elle 
n'a point pris ombrage, et M. le Dr. Glaivaz, de 
Sembrancher, préfet de Marligny, sera le digne 
représentant du 47e arrondissement fédéral d'é
lection. 

Agréez, etc. 
[Un autre électeur.) 

libre, il échappe à ce char de victoire qui aurait humilie' son 
'front è\. flétri dans la personne du vainqueur'de Cassius, la 
"gléir'edes ïifilvélichs. 

Une discussion s'est engagée dans le Courrier 
du Valais relativement à la manière dont les ins
pecteurs scolaires d'arrondissement et les commissions 
scolaires communales s'acquittent de leurs devoirs. 
Dans le débat on a cité divers passages des comp
tes-rendus du Département de l'Instruclion pu
blique et de l'Ami des Régens. 

Le rapprochement de ces extraits pouvant jeler 
de la confusion dans les esprits, il n'est pas su
perflu de déclarer ici que les reproches d'inexac
titude et de négligence ne s'appliquent qu'aux 
commissions scolaires de commune et non aux 
inspecteurs d'arrondissement. 

[Communiqué.) 

reconnaissant si quelque citoyen de Viége avait 
la bonté de nous tenir au courant de tout ce qui 
s'y passe. £ i ': 

Les diverses sociétés de musique de la ville de 
Soleure sont effectivement parvenues à s'enten
dre pour donner un concert au profit des Haut-
Valaisans le 18 de ce mois. La.charité a réuni 
ceux que la jalousie avait divisés. Espérons que 
cette vertu continuera à exercer son empire bien
faisant. 

376 20 

192 82 

147 35 
200 — 

Le tribunal d'appel du canton a terminé sa ses
sion le, 15 de ce mois par là réception de sept 
nouveaux notaires. , 

Les foires d'automne de Sion et de Marligny 
ont été très-fréquentées celte année, mais le 'bé
tail né s'est pas vendu. Le manque de fourrage a 
fait baisser à près de la moitié les prix exorbi-
tans qui se payaient au printemps dernier. 

Le Valais continue à jouir de la température la 
plus favorable pour les semailles d'automne. Les 
coteaux élevés qui entourent notre plaine sont 
encore entièrement dépourvus de neige, et nous 
jouissons d'un soleil qui ferait honneur au climat 
deNaples. 

Nous nous trouvons sans nouvelles de Viége 
depuis le 7 ; cependant nous savons que les se
cousses de (remblemcnt de terre continuent jour
nellement à se faire ressentir. Nous serions très-

Suite des dons arrivés pour les victimes 
du tremblement de terre. 

La Chancellerie d'Etat du ïessin, ff. 
Réd. de l'Allgemeine Anzeiger am 

Zùrchersee (dont 150 fr. produit 
d'un concert donné à Miinede-rf, • 

Produit de la souscription ouverte 
à Vie/ine par le chargé d'affaires 
suisse, m • 

Commune de Sursée, 
La société de tir de la ville de 

Lucerhe. Une cible dont le produit 
était destiné aux victimes du trem
blement de terre portait les armes 
du Valais et la devise : « Les monts,' 
chancellent, l'amour fraterpel ja
mais. » : ' 

Société d'utilité publique des Gri
sons, 

Dons précédens, 

Total. ff. 106,641. 09 
Le comité a reçu de MM. Frédéric Maillard et 

Comp., à Vevey, des étoffes pour une valeur d'en
viron 40 francs. 

MM. Franc-Contat et Comp., a Monthey, mettra 
à la disposition du comité du verre à vitre pour 
une valeur de 250 francs. 

502 — 

2,252 — 
102,970 71 

On lit dans l'Indépendance belge, à propos d'un 
fait qui a été déjà rapporté par les journaux suis
ses, et qui n'arien de fort extraordinaire sur celle 
frontière de la Suisse : 

a Un incident qui pourrait prendre de grandes 
proportions vient de se passer à la frontière tes-
sino-lombarde. Il résulte des rapports officiels 
reçus par l'autonrlé executive supérieure fédérale 
que, le 28 octobre, les sentinelles placées à la 
frontière autrichienne ont tué, sur le territoire 

émonder son sujet, la lumière se joue dans ce poëme qui, d û ê t r e d . a u t a n t p l u s s é v è r e p o u r Qes d e f a u t S ) , > a u t e u r 

nous l'espérons, sera publié plus tard. Le plan dont je vous e ù t p u f a c i i e m e n t > e t s a n s b e a u c o u p d e p e i n e , 1,;8 faire dispa-

, , f a m , „„ „ . . pr . ,„„„, ,„ , . B . . . . . , . .... . : "» d 0 n n é U n e S è c h e e t ™PidÈ a n a , y s e - s a n s ê l r e t r o P 'nGdèle à j r a î l r e . S o u s c e , „ „. , f a U t c e .„ e û l 

- J 1 Ï 7 ï t 1 noble v.cllard et les debns Vhisloire, e s t d i s p o s e d a n s u n o r d r e n é c e s s a i r e e t l o g i q u e . , e s : f a i r e n o u s n , e n » > * « J 
M^ÛÛ de si* eompamotes reprennent le chernin des mon-, idées, les événements s'enchaînent bien et s'engendrent en b l e m e n l e c r i t e s , o u s e JDlre ^ , , , 1 i D 8 p i r a t i o n , e t q u i n e 

S,,. -, A * * , - N . q - v . «Va* a 1 U e l q U e S O r ' e l e S U n s l e S a U t r e S - L e , a l e n " i O U l , l e d l v i S O U r e U X s ° n t P ^ «res dans son poëme. La section de littérature émet 
Tel est le plan du poème N 3. ..auteur a embrassé dans de. r a u l c u l c m o i g n e d - u n e énergie poétique pleine de har- I e u e rMmri> avant -l'impression du poême, fa.se dis-

son ensemble tout le sujet du concours, il 1 a saisi avec âme, ! d ;P ,S P Son Diviron est un npraiinwi. hiitnrinn» nui Vimit» . , , . , . . . . . . . . 
:,, a u a . u L- • - . i r J >; liesse, son uivicon est un personnage mstonque qui a toute paraître les défauts qu vennent de ui être signalés .défauts 
l'a tetidu souvent avec bonheur, quelquefois avec audace. Il y ia m a ; e s té de l'énonée c'est un être nui n'a rien d'imaffinàim . . 
:_ lt,^_...__ t _ „ , „ . i ' . „ i J auJLi r—. ..'_ . - i . _ . .._./ I. m a J e s l e a e i i-popee, c esi un cire qui n a rien a imaginaire,, q u e n o u s n e voulons pas exagérer, mais que nous ne. pouvions, 

dans l'intérêt même des lettres, laisser inapeiçus. Chose bi
donne à cette œuvre une remarquable unité. Si Divicon est 
grand, lorsque jeune encore il triomphe de Cassius, il est 
grand aussi, lorsque, vieillard à cheveux blancs, il montre 
avec orgueil a César cet incendie volontaire qui précède et 
annonce l'émigration des Helvétiens dans les Gaules j et il est 
plus grand encore peut-être, lorsque, après une lutte surhu • 
maine où l'héroïsme helvétique succomba devant le génie de 

a,Hdns ion oeuvre, malgré ses trilperfeciions, un talent vrai, 
aisé, abondant, du goût, de la verve, et ce sentiment patrioti
que qui est l'amour-propre bien entendu des nations et qu'on 
remarque d'autant plus qu'il n'est pas exprimé avec cette exa-
géiation déplacée qui dépare les meilleurs senlimens., L'au
teur a abordé d'ailleurs de front toutes les difficultés.que pré
sentait la lutte des Helvétiens dans les Gaules, a l'époque de 
César, et il a été heureusement inspiré tour a tour par l'his-
toire, et par son Imagination créatrice. Lorsque, pour corn- j C A i a r > „ s a U m o u r i r n o b , e m e n t > c o m m e „ a fiu combattre, 
pleter et poétiser l'histoire, il est entré dans le domaine de la e t c o n s e r v e r i l l l a c , e j a 8 a dernière heure, la gloire des Helvé-
fiction, la fiction, même dans son audace, nous a semblé la 
réalité. Je fais allusion surtout à l'entrevue de Divicon et de 
César, et aussi à la mort de Divicon dans les Gaules. 

L'auteur de ce poëme, dont j'aurai l'honneur de vous citer 
un ou deux passages, a le raie mérite d'avoir étudié de près 
cette époque lointaine des Helvétiens et de l'avoir rendue vi
vante à nos yeux, dans lin style clair et populaire, qu'il n'a 
point encombré, comme on sent qu'il, eût pu le faire sans pei
ne, parles détails, parfois nuisibles dans la poésie, d'une fa-j 
tigante érudition. Ce n'est point un écolier qui ne sait pas 

# 

tiens! 
Vous le voyez. Messieurs nous n'épargnons pas l'éloge à ce 

poëme; et pourtant nous devons terminer par une critique de 
peu d'importance sans doute, eu égard au mérite de l'œuvre, 
mais importante aux yeux de la section de littérature. Ce 
poëme renferme quelques taches de style (vénéneux au lieu de 
venimeux, par exemple), et un certain nombre de fautes grates 
contre les lois de la versification el de la métrique (Joug, par 
exemple, rimant avec jaloux, gigantesques avec funestes, quatre 

j vers féminins qui se suivent, etc.) La section de littérature a 

zarre ! l'auteur possède un talent mûr, un talent remarquable, 
et il n'est pas encore entièrement maître de la partie pure
ment technique de l'art. » 

M. le piésident de l'Institut invite le secrétaire général à 
ouvrir les plis cachetés et numérotes renfermant les noms des 
auteurs des trois mémoires qui ont été distingués particulière
ment par la section de littérature. . - . 

Le poëme, portant le N° 3, a pour auteur M. Ch.-Louis de 
Bons, conseiller d'Etat du canton du Valais. 

Le M* 4, auquel est accordé une mention honorable, a pour 
auteur M. H. Subit, à Marseille. 

Le N° 6, auquel est accordé aussi une mention honorable, 
est de M. Alex. Ecoffey, à Genève. 

Dans un prochain N°, nous donnerons les ex
traits du poëme de M. de fions publiés dans le 
Bulletin de l'Institut. 

http://fa.se
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tcssinois, à un kilomètre environ de la frontière, 
un certain Giacomo Zanata. La balle, entrée par 
le dos est sortie par le sein droit, indique, dit-on, 
que le coup, qui l'a atteint a été tiré pendant que 
la victime fuyait. Il résulte des premiers rensei-
gnemens que cet individu s'était présenté pour 
entrer sur le territoire lombard, avec un colis de 
tabac, et qu'en apercevant les gardes frontières 
impériaux, il était rentré précipitamment sur le 
territoire tessinois, où il fut poursuivi et où vint 
l'atteindre la décharge qui a mis fin à ses jours. 

a Quoi qu'il en soit, les autorités cantonales 
ont commencé les enquêtes pour servir de base 
aux réclamations que le gouvernement fédéral 
suisse adressera sans doute au gouvernement au
trichien au sujet de cette violation de terri
toire. » . r -, 

mandation de la Chancellerie fédérale. Aussi celle-
ci invite les personnes qui ont à demander le visa 
pour la Russie, à joindre à leur passeport un cer-

! tifical de bonne conduite, afin qu'elle puisse déli
vrer la recommandation voulue. 

Un officier dans la légion anglo-suisse écrit au 
Bund, en date du 5 novembre, que le gouverne
ment français a offert à l'Angleterre sa légion 
suisse. Celle-ci veut bien se charger de la légion, 
mais sans les officiers supérieurs. Lès officiers 
subalternes pourront entrer avec leur grade; mais, 
sous le rapport de Tanciennelé, ils iront, dit cet 
officier, comme de juste, après nous. L'aflluence 
de soldats pour notre légion est toujours très-
grande; nous recevons de forts détachements de 
recrues et des hommes toujours plus choisis. 
Aussi nos recruteurs à Schleltsladt se montrent-
ils maintenant très-rigoureux en l'ait de nationa
lité et n'acceptent plus que des Suisses. Nous 
avons reçu hier l'avis que nous serons prochaine
ment embarqués pourSmyrne où nous prendrions 
nos quartiers d'hiver; mais n'ajoutez pas plus de 
foi à celle nouvelle qu'à celle qui, il y a quelques 
semaines, annonçait notre départ pour Eupatoria. 
Quant à moi, je ne croirai a notre .départ que 
lorsque nous serons embarqués et que les ancres 
seronjl levées. 

En transmettant au Conseil fédéral l'arrêté re
latif au concours universel agricole pour 1856 et 
1857, Ja légation de France en Suisse a ajouté 
dans sa lettre d'accompagnement des détails in-
téressans. M. le ministre remarque que nul pays 
exposant n'a saisi mieux que la Suisse le but de 
la dernière exposition,, Xéjnpjn Jes races pures et 
analogues qu'elle à exposées. En remerciant le 
Conseil fédéral de sa coopéralion, il espère que 
les éleveurs à qui le temps a manqué pour en
voyer leurs produits à l'exposition de cette an
née ne manqueront pas de le-faire l'année pro
chaine. 

Seront encore admises à l'exposition les races 
fnibourgeoises.'bemo'ses et analogues, et les ra
ces de Schwylz et analogues. On admettra néan
moins des races appartenant à des catégories non 
prévues. Les primes fixées sont de 900, 700, 600 
et 500 fr. pour les mâles ; de 600, 500, 400 et 300 
fr. pour les femelles. 

Ainsi qu'on l'a vu par le programme que nous 
avons déjà successivement publié, il y aura en 
même temps une Exposition d'inslrumens, ma
chines, ustensiles et appareils agricoles, étrangers 
et français. M. le ministre espère que la Suisse 
sera, ici aussi, largement représentée* notam
ment en ce qui concerne la préparation desfro-
mages. 
''• Le gouvernement français pourvoira encore au 
transport gratuit des objets exposés depuis la 
frontière jusqu'à Paris, et il exprime l'attente que 
les administrations des chemins de fer suisses of
friront des facilités de prix en cette occasion. 

Le Conseil fédéral, répondant à cette lettre de 
M. le ministre de France, a assuré son concours ; 
il a pourvu à ce que le programme des deux pro
chaines Expositions soit suffisamment répandu 
dans les cantons. .,. , (Suisse.) 

La chancellerie de la Légation russe en Suisse 
«prime le vœu que toutes les demandes de léga
lisation ou de visa de passeports lui soient adres
sées par la voie de la Chancellerie fédérale. Nous 
apprenons en même temps que les visa des passe
ports pour les commerçans, instituteurs, institu
trices ou bonnes d'enfans sont soumis à une au
torisation spéciale qui doit venir de St-Pétersbourg 
et qui ne peut être demandée que sur la recom-

NOUVELLES DES CANTONS. 

NEUCHATEL. — On lit dans le Républicain 
neuchdlelois : 

Dimanche a eu lieu à Fontaines une assemblée 
de représentants des communes du Val-de-lluz, 
au nombre de cinquante assistants de toutes les 
opinions. Après avoir entendu les propositions 
des délégués de la compagnie du chemin de fer 
par le Jura industriel, l'assemblée s'est prononcée 
à l'unanimité moins un pour la voie ferrée à tra
vers le Val-dc-Ruz. Un comité provisoire a ensuite 
été nommé pour faire convoquer les communes 
dans le courant delà semaine.• Les communes, 
après avoir donné leur adhésion au principe du 
chemin de fer, choisiront des délégués qui forme
ront le comité définitif. On parle déjà d'un indus
triel de Fontaine-Melon qui aurait pris à lui seul 
pour 50000 fr. d'actions. — Tout indique donc 
que le Val-de-Ruz apportera une forte coopéra
tion à l'entreprise nationale. 

— Les représentants de toutes les communes 
du Vignoble, réunis samedi à Neuchàtel, ont ad
héré au projet de chemin de fer par le Jura indus
triel et élaboré une adresse à la population pour 
encourager la prise d'actions. 

GENÈVE. — Les journaux de Genève nous 
donnent les détails suivans sur l'élection du Con
seil d'Etat qui a eu lieu le 12 courant. 

10,495 bulletins ont été délivrés; 10,383 ont 
été retrouvés dans l'urne. Sur ces 10,383 suf
frages. 

MM. FAZY, James, en a obtenu 6,194 
FONTANEL, 6,145 
BONNET, Abraham, 6,102 
TOURTE, Abraham, 6,078 
PIGl ET, Moïse, 6,056 
BRE1TTMAYER, 6,049 
DUCHOSAL, 6,048 

M. Camperio a obtenu 4,442 suffrages, M. Pi-
guet, Th., 4,319, M. Rilliet-Constant, 4,289, M. Da-
rier, 4,253, M. Colladon, 4,251, M. Clavel, 4,127 
et M. Gas, 3,999. 

La différence du premier de la liste radicale 
au premier de la liste conservatrice est de 1,752 
voix. 

La différence du dernier de la liste radicale au 
premier de la liste conservatrice est de 1,606. 

Les journaux conservateurs ne sont pas bien 
contents de ce résultat; aussi inventent-ils mille 
histoires larmoyantes pour faire croire à l'étran
ger que les radicaux n'ont triomphé qu'à l'aide 
de la violence. 

Par contre les journaux radicaux de cette ville, 
tout on donnant un démenti formel à ces asser
tions, affirment au contraire que les aristocrates 
ont employé toud les moyens de corruption qui 
étaient en leur pouvoir pour obtenir une majorité 
dans leur sens. On est tout disposé à ajouter foi 
à cette assertion lorsqu'on sait combien l'aristo
cratie genevoise est riche et combien elle tenait à 
empêcher le retour du régime radical a Genève. 

La Gazette de Lausanne dit que c'est' le parti je-
suilico-radical qui a'triomphé. Il parait que les 
radicaux de la Suisse sont tout d'un coup devenus 
jésuites; Nous sommes sans doute à la veille d'un 
nouveau Sonderbund radical dont le but est 
d'ouvrir les portes de la Confédération aux jésui
tisme et à l'ultramontanisme; Heureusement que 
les conservateurs veillent; ils sauront bien empê
cher un si grand malheur. 

Un bon Genevois s'écrie dans le Journal de Ge
nève en s'adressant aux radicaux : « J.Uez au vent 
a les cendres de nos courageux réformateurs, 
« faites disparaître ce nom de Rome protestante, si 
« odieux aux jésuites et aux ultramontains, et 
« que Genèvo passe de nouveau sous le joug du 
« pape, après plus de trois siècles de liberté. 
« Vous aurez alors bien mérité des rédacteurs de 
a l'Univers, de la Gazette de Lyon et de {'Unité, etc.» 

NOUVELLES ÉTMNGEItËS. 

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

Paris, 12 novembre. — Vous vous rappelez 
peut-être que, vous parlant il y a quelques jours 
des batteries flottantes essayées contre Kinburn, 
j'y introduisis (à dessein), « qu'elles étaient dues 
à l'initiative de l'empereur. » Ce que je vous di
sais là est aujourd'hui pleinement confirmé par 
un long article au Moniteur, auquel son étendue 
me force (le vous renvoyer. 

En voici quelques extraits ; cet article débute 
ainsi : 

« Les rapports de l'amiral Rruat sur l'attaque 
de Kinburn ont signalé le puissant effet des batte
ries flottantes; quelques journaux avaient déjà 
excité la curiosité publique en décrivait'Û'èà par
ticularités de leur construction, mais ils n'ont pas 
dévoilé l'inventeur de celte nouvelle arme ; on 
apprendra avec plaisir qu'elle est l'initiative do 
l'empereur. >•*• 

Le Moniteur explique que cette invention a pour 
objet de mettre la marine en état de se mesurer à 
armes égales et mêmes supérieures contre les 
fortifications de terre. Voici la descriqtion som
maire qu'il donne des batteries flottantes : 

« Un seul étage de canons, peu de tirant d'eau, 
peu de hauteur au-dessus de la llotaison, protec
tion efficace contre tous les projectiles, boulets 
pleins, boulets creux, boulets rouges et bombes. 
La batterie flottante ne doit recevoir qu'une mâ
ture disposée pour être enlevée entièrement avant 
d'entrer en action, et une machine à vapeur occu
pant peu de place doit, en faisant mouvoir une 
hélice, permettre à la batterie flottante d'aller, 
chose essentielle, prendre sans aide la place fa
vorable à l'action de ses pièces. Les plaques de 
fer qui la recouvrent, et d'autres détails de cons
truction dont il est inutile de parler, exigent une 
industrie tellement avancée qu'on peut dire qu'il 
se passera longtemps avant que la Russie, réduite 
à ses propres ressources, puisse nous imiter avec 
succès. » * 

Le Moniteur ajoute : 
« Aussitôt que les premières épreuves du4ir 

eurent sanctionné les idées sur lesquelles était 
basée la nouvelle invention, et avant même que 
le projet fût arrêté, l'empereur s'empressa de 
communiquer ses vues à notre fidèle et grande 
alliée. Les épreuves de tir renouvelées en Angle
terre confirmèrent les résultats obtenus cnFrance. 
Les deux gouvernements convinrent alors de 
construire chacun un certain nombre de ces bat
teries flottantes qui viennent de faire leur coup 
d'essai dans l'attaque de Kinburn. Les projectiles 
qui les ont frappées n'ont pu, malgré leurs gros 
calibre, ni traverser ni même endommager leurs 
bordages, et elles ont ouvert dans des murailles 
en maçonnerie des brèches praticables. ») 

Le Moniteur ajoute que de même que l'on a créé 
une milice algérienne, on va également instituer 
un recrutement dans les populations indigènes 
de notre belle colonie pour les matelots. Je crois 
que cette mesure a de grandes chances de réus
site, car les matelots algériens qui naviguent sur 
les vaisseaux marchands sont, dit-on, fort recher
ches. .••••. 

Rien d'important du théâtre de la guerre: la 
Presse d'Orient nous apprend seulement que la 
garde impériale, forte de 8000 hommes, rentre en 
France sur un escardre à vapeur commandée par 
l'amiral Bruat en personne. L'embarquement de 
la garde commencera le 5 à Kamiesch : l'escadre 
arrivera au complet vers le 10. 

Deux vaisseaux à hélice français, le Napoléon et 
le Wagràm seuls reslcront dans la mer Noire ; 
l'un devant Eupatoria, l'autre devant la baie de 
Slreliska. 

La gendarmerie de la garde s'embarque demain 
pour la France sur le Canada. 

Les journaux allemands reviennent sur le bruit 
qui a déjà couru d'une forte armée qui serait en
voyée au printemps sur le Danube : ils parlent 
d'immenses approvisionnements qui se font dans 
les forteresses qui bordent ce fleuve. 

L'Angleterre, en attendant, cherche par tous les 
moyens à augmenter ses forces de terre. On don-
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ne aujourd'hui comme parfaitement positif que la 
légion suisse placée à Besançon sous le comman
dement du général Ochsenbein passe au service 
de la reine Victoria, et qu'elle est attendue à Don-
vers. Il va sans dire qu'elle sera placée exacte
ment sur le même pieds que les régiments qui 
sont en voie de formation. 

Le roi de Sardaigne Victor Emmanuel est at
tendu ici pour le 23 novembre. Le duc de Cam
bridge le précédera de quelques jours, mais il est 
probable que ces deux princes se rencontreront 
aux Tuileries. Il n'en faut pas davantage pour 
ramener dans les bruits qui circulent le mariage 
de Victor Emmanuel avec la princesse Marie, sœur 
du duc de Cambridge. 

En nouvelles importantes, rien. L'empereur est 
tout occupé de la grossesse de l'impératrice : il 
prétend — eh plaisantant sans doute — qu'il est 
sûr qu'il aura un garçon et que l'impératrice ac
couchera le 20 mars, le jour de la rentrée à Paris 
du premier empereur. On peut dès à présent 
prendre note de celle date. 

13 novembre. — Le Moniteur de la Flotte dit 
que le but de l'envoi de deux vaisseaux parles 
Etats-Unis dans les eaux de la Grèce est d'obte
nir du roi Olhon la cession d'une ile de l'archipel 
grec. 

Une dépêche de Constanlinople, en date du 5 
novembre annonce que les coureurs turcs ont 
capturé le courrier qui portait au czar les dé
pêches du général Mourawieff. 

Le Moniteur contient le rapport du prince Na
poléon sur les travaux du jury international : je 
vous renvoie au texte officiel. 

Le Gange est arrivé à Marseille avec des nou
velles de Constanlinople en date du 5. 

« Les alliés ont terminé d'importants travaux 
près du fort Nicolas, et ils ont augmenté le nom
bre de leurs batteries qui tirent sur les forts du 
Nord. Ils sont du reste sur leur garde du côté de 
la Tchernaïa. Des déserteurs russes ayant annoncé 
que le prince Gortschakoff voulait, avant sa re
traite, essayer d'une dernière bataille, que l'armée 
russe avait reçu l'ordre de se tenir prête à atta
quer, et qu'elle avait même construit à cet effet 
On grand nombre de ponts volents, les alliés ren
forcent toutes les nuits leurs avant-postes, qu'ils 
font soutenir par de l'artillerie de campagne. Ces 
précautions sont prises tout particulièrement du 
côté de Balaclava et d'Inkermann, considéré com
me les seuls points accessibles. 

« Un aide de camp d'Omer-Pacha, arrivé le 4 
à Constanlinople, a annoncé que le généralis
sime s'était établi à huit kilomètres dans l'in
térieur, où il continuait à prendre ses quartiers 
d'hiver. 

o La Presse d'Orient annonce que le courrier 
parti de Tiflis avec des dépêches pour le général 
Mourawieff a été arrêté par des Kurdes et livré 
aux Ottomans. » 

Rien de la Baltique : nous savons seulement 
que le général Canrobert a été reçu en audience 
solenelle, à Stockholm, par le roi de Suède, et a 
remis à Sa Majesté une lettre de l'empereur Na
poléon III, ainsi que les insignes de Grand'Croix 
delà Légion d'honneur. 

L'illustre général a été conduit au palais dans 
un carrosse de gala de la cour, attelé de huit che
vaux. 

Je note à ce sujet qu'un nouveau bruit relatif 
à la mission du général Canrobert commence à 
prendre quelque créance. Il s'agirait du mariage 
du prince Napoléon avec la princesse Charlotte-
Eugénie de Suède, fille du roi Oscar. La princesse 
Charlotte est âgée de 25 ans et luthérienne. Com
me preuve on allègue que M. Cambacérès a vidé 
les appartements du Palais Royal pour y loger la 
future épouse. 

Une partie des gendarmes de la garde impériale 
qui étaient allés en Crimée sont déjà de retour à 
Paris ; ce corps a perdu un tiers environs de son 
effectif : le reste est encore en route. 

Toutes les préoccupations du ministère d'Etal 
sont absorbées par les préparatifs de la cérémonie 
du 15 novembre. J'ai vu l'ensemble des travaux, 
et tout annonce une magnifique cérémonie, à la
quelle prendront part" des milliers d'assistants. 
Quant aux récompenses, il va sans dire qu'elles 
excitent des concerts de plaintes, et les expo

sants allemands (la Prusse exceptée), se plaignent 
d'être fort maltraités. Il y a beaucoup d'exagéra
tions dans ces doléances, mais il y a aussi de la 
vérité. 

On dément la perle du \Colbert sur les côtes du 
Japon. 

Hyde Park a vu recommencer ses assemblées 
dominicales ; cette fois ci la police était en force 
et décidé à agir : aussi les perturbateurs se sont-
ils tenus tranquilles. 

24 novembre. — Le Moniteur annonce que l'em
pereur a prescrit aux compagnies de chemins de 
fer certaines mesures pour éviter les accidents 
qui s'étaient multipliés sur les railways. 

Des troubles, causés par l'exportation des céréa
les, avaient éclaté â Sarragosse. 

Une dépêche de Madrid en date d'hier, 13 no
vembre, annonce que l'émeute s'est complètement 
dissipée devant la ferme attitude des autorités. 
Les autres provinces sont tranquilles. 

Un meeting radical, qui s'est tenu hier à Lon
dres, a adopté une. résolution qui blâme l'expul
sion des réfugiés deJersey. 

Les Chambres belges se sont ouvertes aujour
d'hui. Le discours du roi Léopold ne contient 
rien de politique. 

On lit dans le Journal de Débats : 
« L'Univers dénonçait plusieurs actes d'intolé

rance qui viennent d,'ètre commis par le gouverne
ment hollandais envers des prêtres catholiques, 
dont le seul crime élait d'avoir figuré dans des 
cérémonies extérieures de leur culte. Nous n'exa
minerons pas si la loi du pays autorisait les me
sures prises par le gouvernement hollandais à l'é
gard de ces, ecclésaistiques. Nous partageons l'o
pinion de l'Univers sur les faits qu'il signale; pour 
nous comme pour lui, ce sont des actes d intolé
rance manifestement contraire à l'esprit du siè-

« Nous voulons seulement féliciter ce journal 
du zèle tout nouveau qu'il déploie pour une 
cause que nous défendons tous les jours, et lui 
faire observer que.si la liberté de conscience est 
bonne à défendre en Hollande, elle est tout aussi 
bonne à maintenir en France. En France comme 
en Hollande, l'intolérance est odieuse. L'Univers 
est-il prêt à reconnaître ce principe ? Alors nous 
pouvons nous entendre avec lui. Nous ne lui re
procherons, pas d'avoir deux poids et deux me
sures, d'être pour la liberté de conscience quand 
elle profile aux catholiques, et contre cette liberté 
quand c'est aux protestants qu'elle peut servir. 
Non, ce journal ne joue pas la comédie ; il fait 
beaucoup mieux : il se convertit. » 

Amérique . 

La place de sir William Molesworlh n'est pas 
encore remplie. Le refus de lord Stanley a été ac
cueilli par la presse comme une preuve de la sta 
bilité et de l'accord du parti conservateur. 

Sir Charles Napier se met en avant pour deve 
nir membre du parlement pour Southwark. 

Avant-hier était le jour du lord-maire, jour 
dans lequel l'ancien lord-maire quille sa place 
après l'avoir occupée pendant un an, et le nou
veau entre en charge. Ce qu'il y avait de remar
quable dans celle occasion, c'est que c'est la pre
mière fois que cette place est occupée par un juif. 
Jusqu'en 1845, les personnages nommés aux char
ges municipales étaient obligés de prononcer cer
tains serments qui empêchaient les juifs de pou
voir servir comme Alderman, Shériffs, etc. En 
1845, les serments furent abolis par un acte du 
Parlement, et l'incapacité des juifs à remplir les 
charges municipales n'exista plus. M. Salomons 
fut peu après élu alderman de Lunders, et il vient 
maintenant d'arriver a l'honorable poste de lord-
maire, chef des magistrats de Londres. Je suis 
heureux de pouvoir dire que c'est un honeur 
dont il est digne, car il jouit depuis longtemps de 
l'estime el du respect de ses concitoyens. Parmi 
les toasts qui ont été portés au banquet donné 
le soir par la Cité, on a remarqué celui à lord 
John Russell et à. la Chambre des Communes. 
Lord John s'est naturellement levé pour remer
cier, mais il a été reçu par un orage de désappro
bations qui l'a forcé à se rasseoir après avoir pro
noncé quelques paroles à peine entendues. Si le 
noble lord était dans l'intention de se mettre de 

/ ... 

nouveau sur les rangs pour la représentation de 
la Cité, il n'a pas dû être fort encouragé par cette 
manifestation de ses commettants. 

La visite du roi de Sardaigne à l'Angleterre est 
décidée. Sa Majesté, accompagnée des comtes de 
Cavour et d'Azeglio, arriverait à Londres, à ce que 
l'on dit, au commencement de décembre. Celte 
visite à la reine sera un événement d'un haut in
térêt. La noble conduite du Piémont durant cette 
guerre, la loyale politique de son gouvernement 
et le courage héroïque de ses troupes sont par
faitement appréciés par le peuple anglais, et pro
mettent à Victor Emmanuel la plus chaude récep
tion. '"•• ' 

DERiMÈRESJOUVELLES. 
Paris, 15 novembre. — Le Moniteur publie les 

nominations dans la Légion d'honneur faites par-
rai les jurés internationaux et les commissaire* 
étrangers de l'exposition. Pour la Suisse, M. Bar
man, chargé d'affaires, est nommé officier de la 
Légion d'honneur, et MM. Verdeil el Durst sont 
nommés chevaliers. 

Le duc de Cambridge est arrivé à Paris : if ha
bitera les Tuileries. 

Une dépêche de Saint-Pétersbourg, en date du 
14 novembre, annonce que le czar a fait une ex
cursion en Crimée pour remercier l'armée du gé
néral Gortschakoff. Il a du reprendre, le 12,1a 
roule de Saint-Pétersbourg, en passant par Mos
cou. 

Péra, 24 novembre. — Omer-Pacha a forcé, le 
5, le passage de l'Ingour sur quatre points, après 
5 heures de combat, contre 8,000 réguliers, 1,200 
miliciens Mingréliens et Géorgiens. Les Russes 
ont fait des pertes sensibles. Le généralissime 
turc marche sur Roulais. 

JORIS , gérant. 

ANNONCES. 

La 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. 

AVIS. 
On prendrait à l'hivernage jusqu'aux premières 

herbes du printemps prochain, 1er mai 1856, deux 
vaches, dont une à vêler au moins pour le 15 fé
vrier, qui devrait être rendue à l'époque fixée, et 
l'autre quoique non portante, d'une grosseur et 
corpulence au moins passable et ordinaire, des
tinée à l'abatloir, resterait à celui qui aurait la 
charge de l'entretien de ce bétail. 

S'adresser à cet égard à M. le président de la 
bourgeoisie de Port-Valais qui indiquera la per
sonne qui se chargerait de cet entretien et qui 
fournirait en même temps bonne garantie â tous 
égards pour la vache à rendre â l'époque fixée. 

VÉRITABLES PASTILLES DE MO», ) 
de l'ancienne pharmacie STRECKER, à Nyon, ' 

Pour la voix, les rhumes et les affections de poitrint. 
Dépôls en Valais : . < 

A Sion, chez MM. Bonvin et Kœbel, pharm. ; 
A Martigny, chez MM. Thovez frères, négoc; 
A St-Maurice, chez M. Pélissier, confiseur. 

Prix : 3 0 centimes le paquet. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR- » 
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