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r CAIWOW D D TAfcAIS. 

Nous sommes encore obligé d'annoncer au
jourd'hui à nos lecteurs que le scrutin du 18 
pour la nomination d'un député au Conseil na
tional n'a abouli à aucun résultat Aucun des 
trois--candidats en présence n'a obtenu la ma
jorité absolue des suffrages, mais un fait re
marquable a élé constaté. MM. Pignat et Fil— 
liez ont obtenu la presque unanimité dans leurs 
districts respectifs de Monthey et d'Entremont, 
lesquels, soit dit en leur honneur, ont mani
festé le plus grand empressement, celte fois-ci, 
à se rendre au bureau électoral. M. Claivaz a 
été généralement porté par les autres districts 
du Bas-Valais, mais les électeurs de ces dis
tricts n'ont pas montré beaucoup de zèle dans 
l'exercice de leurs droits. Dans cet état de cho
ses, nous sommes persuadé que M. le Dr. Clai
vaz renoncera à sa candidature, car ce n'est 
que malgré lui qu'il s'est laissé porter sur les 
rangs par les instantes sollicitations de ses amis 

i politiques. _ ^ •••.,:nrj •.... •>:. 

Nous venons d'apprendre que M. le Dr. Claivaz 
a effectivement écrit aux communes du 47e ar
rondissement fédéral pour les prier de ne plus 
voler pour lui. / 

<Er2&£>Sm-<B<t>Sr31&3& 
SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1855. 

Ire séance. — 19 novembre. 
Présidence de M. ALEXANDRE DE TOMIENTÉ. 

A i l {heures la haute assemblée se rend en corps à la Ca
thédrale pour assister au service divin d'usage à l'ouverture 
de chaque session ordinaire. A son retour dans la salle des 
séances, M. le Président ouvre la session en souhaitant la bien
venue à MM. les députés et en leur témoignant les regrets 
qu'il éprouve et qu'il partage avec eux du vide laissé dans cette 
assemblée par la mort récente de M. le député Pottier. 

La haute assemblée entend ensuite la lecture : 
a) d'un message du Conseil d'Etat accompagnant divers pro

jets de loi déjà volés en premiers débats dans la session précé
dente. 

Le bureau est invité à nommer les commissions chargées 
de faire rapport sur ces projets. 

"b) d'un message accompagnant un projet de loi fixant le 
mode de nomination des députés au Grand-Conseil. Le bu
reau nommera pour la séance de demain la commission char
gée de l'examen de ce projet, ainsi que la commission des pé
titions 

c) d'un message accompagnant un projet de loi sur les ré
quisitions de chevaux et mulets pour le service militaire. 
Renvoi à une Commission composée de MM. A. J. Amacher 
Barlalay, Anl. Roten, Soudan, Andenmallen, 

d) d'un message relatif à une pétition des officiers de la 
Compagnie d'artillerie N° 27 tendant à obtenir une indemnité 
de trois francs par jour de service pour leurs frais de chevaux 
pendant leur dernière école à Fribourg. — Le Conseil d'Etat 
propose au Grand-Conseil de faire droit à cette demande et 
de décréter qu'à l'avenir cette indemnité sera accordée à tous 
les officiers d'artillerie. — Renvoi à la même commission. 

Le Bureau annonce qu'il a composé comme suit les commis
sions qu'il a été chargé de désigner. 

1* Commission chargée de l'examm en seconds débats de la 
lot sur l'organisation des tribunaux: Mffl. Zen-Rufftnen, Zermat-
tenK M Pilliez, Perrig, Fumeaux, L. Rtlcn, L. Joris. 

2° Commission chargée de l'examen en.seconds débats de la 
loi sur l'organisation et lès attributions des Conseils de Dis
trict; MM. de Riedmatteri, Brtguet, delmiallaz, Dayér, L. Allet. 

3" Commission chargée de l'examen en seconds débats de la 
loi additionnelle à celle du 2 juin 1852 sur le rachat des fiefs, 
dimes et autres redevances : MM. Aymon, Burguener, Fumeaux, 
Bit». F. Joris, Chappex, A. Bonvin. 

Le séance est levée et renvoyée â demain à 11 heures. 

PROJET DE LOI 
fixant le mode de nomination des députés du Grand-

Conseil.. 

Art. 11. Les nominations se font à la majorité 
absolue. . vs.. . 

Si le nombre dés citoyens, qui ont obtenu la 
majorité absolue, dépasse celui des citoyens à 
élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre 
de suffrages sont nommés. , 

Si au premier tour de scrutin tous les membres 
à, élire ne réunissent pas la majorité absolue, il 
est procédé à un second tour,,et caséchéaul, à 
u o Ico i s i éme . . . ,, ;.>-<y, i . i<>. • . . ,. 

Sont élus an troisième tour de scrutin ceux qui 
ont réuni le plus grand nombre de voix, lors 
même qu'ils n'auraient pas obtenu la majorité 
•absolue. 

En cas d'égalité de suffrages, le sort en décide, 
Art. 12. Après l'élection des députés il est pro

cédé à celle des suppléans. 
Le rang des suppléans est déterminé par l'or

dre dans lequel les noms sont portés au bulletin. 
Si ce rang n'est pas fixé au premier scrutin à 

la majorité absolue, il est, procède pour la fixa
tion du rang à un second scrutin, où la majorité 
relative décide. 

Art. 13. Le jour des élections est annoncé aux 
criées ordinaires le dimanche qui précède les no
minations. 

Art. 14. La loi du 23 novembre 1854 fixant le 
mode de nomination des autorités communales 
est applicable à la nomination des députés et des 
suppléans au Grand-Conseil, en tout ce qui n'est 
pas réglé par la présente. „ . 

Art. 15. Le président e) les membres du bu
reau qui ne se conformeraient pas aux prescrip
tions de l'article S sont passibles d'une amende 
de 10 francs. 

Les préfets qui ne satisferaient pas aux pres
criptions du même article sont passibles d'une 
amende de 30 francs. 

Art. 16. La nomination des membres du Grand-
Conseil a lieu le premier dimanche de mars, pour 
chaque renouvellement de législature. 

Art. 17. Le Grand-Conseil élu entre en fonc
tions à l'ouverture de la session de mai qui suit 
son élection. 

Art. 18. Le bureau électoral délivre aux ci
toyens élus les lettres de créance. . 

Arf. 19. Les réclamations contre les élections 
de députés et de suppléans doivent parvenir au 

Conseil d'Etat dans les six jours qui suivent les 
opérations électorales, à peine de nnlliié,. pour 
être soumises au Grand-Conseil.^ >' T* ; ^ 

Art. 20. Le Conseil d'Etal est chargé de pren
dre les dispositions nécessaires pour assurer 
l'exécution de la présente loi. 

Disposition transitoire. ••'...; 
Art. 21. Jusqu'à ce qu'un nouveau recensement 

ait eu lieu, celui de 1850 fait régie. 
Projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 6 novem

bre 1855. 
Le président du Conseil d'Etat, 

CH.-L. DE BONS. 
Le Secrétaire d'Etat adjoint, 

DT B. Boimw. 

Si nous sommes bien informés, le Conseil d'E
tat vient de prescrire au tribunal du district de 
Monthey d'ouvrir des enquêtes snr les faits qui 
ont eu lieu à Monthey dans la soirée du 3 octobre 
dernier, à l'occasion de la réapposition dés scel
lés sur les archives de feu M. l'avocat Pottier. 

Cette sage mesure du pouvoir exécutif met 
d'emblée fin a la polémique qui allait s'engager 
entre les signataires dé la plainte et deux fonc
tionnaires de l'ordre judiciaire de Monthey trôs-
mallrailés dans le rapport au Département de 
Justice et Police du canton, inséré dans la Ga
zette du Valais N° 58. 

Ces derniers sentant que cette discussion d'un 
assez médiocre intérêt pour le public valaisan ne 
pourrait que fatiguer nos lecteurs ont bien voulu, 
par celte considération, ne pas relever jusqu'ici, 
ni rectifier certaines assertions erronées, menson
gères et calomnieuses de celle plainte et laisser 
a l'enquête qui doit s'ouvrir le soin de présenter 
les faits tels qu'ils se sont passés et dégagés de 
toute préoccupation politique. 

Le public, on aime à le croire, aura suspendu 
son jugement dans l'appréciation des faits et des 
motifs qui ont déterminé ces magistrats & en agir 
ainsi. 

C0NFDERAT10N SUISSE. 

— Voici la liste complète des médailles d'hon
neur obtenues par los exposants suisses à l'expo
sition universelle de Paris. 

VIIIe classe. — Arts de précision: industrie se 
rattachant aux sciences et à l'enseignement : 

Médailles d'honneur ; 
Bureau topographique de la Confédération suisse, 

sous la direction du général Dufour. — Carte de la 
Confédération au 100/0000, en 24 feuilles. 

Daguct, Th., à Soleure. — Disques de flint-glass 
et de grown-glass d'une grande pureté et d'un tra
vail parfait. 

Département fédéral du commerce. — Fabrication 
très-considérable et à de prix modérés des mon
tres de commerce en Suisse.,: 

Lutz, à Genève. — Spiraux pour les balanciers 
de montres et de chronomètres. 

IXe classe. — Emploi de la chaleur, de la lumière 
et de l'électricité. 
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Médailles d'honneur: 
Hipp, à Berne. — Constructions et modifications 

apportées aux télégraphes électriques ; fabrication 
importante* 

XIXe cftrésc. —| Industrie de cototh 
Médailles d'honneur: ;'i 

Altherr, J.-C, à Spcicher (Appenzell). — Brode
ries pour anrenmement: Exposition magnifique; 
grand store brodé sur tulle, stores et rideaux. 

Holderegger et Zellweger, à Saint-GalL «• Mousse
lines et tulles brodés pouf meùibles. Travail par
fait. Prix modérés. 

XXI. classe. '— Industrie des soies. 
Médailles d'honneur : 

BUchoff, Dh. et J., à Bàle. — Soieries unies noi
res, très recherchées par la consommation étran
gère. Perfection exceptionnelle deâ taffetas noirs. 

Fïchter et fils, h BAle. — Mérite hors ligne pour 
tes rubans de soie unis et façonnés à bon marché. 

XXVe classe. — Vêlements, objets de mode et fan
taisie. 

Médailles d'honneur: 
Canton d'Argovie. •— Pour lés fabricants, contre

maîtres, ouvriers et ouvrières de tissus, passemen
teries, tresses de paille, crin et soie végétale. Créa
tion continuelle de dessins et de modèles. Fabri
cation parfaite, prix très-modérés. 

Dans l'exposition des beaux arts. 
Médaille de première classe: Calme: '** de 2e 

clesse: Van Mùyden ; — de 3e classe: Gsell (vi
traux); — mention honorable: Girardet, de Meu-
ron, Ulrich, Webcr (aquarelle). 

Nous avons déjà annoncé la nomination de M. 
Barman au grade d'officier de la Légion d'honneur 
et de MM. Aerdeil (membre de la 10e classe du ju
ry. Perfectionnements dans les procédés de con
servation de légumes frais), et Durst (membre de 
la 25e classe du jury. Fabrication importante de 
paille et feutres. Services rendus à l'industrie) au 
grade de chevaliers de la Légion d'honneur. 

Il parait que quant au chemin de fer Sud-Es* 

5Grisons-St-Gall), le manque de fonds se fait sentir, 
-es actionnaires anglais, malgré tout ce qu'on a 

. dit, n'ont pas fait le versement qu'on annonçait ces 
jours derniers. On vient de leur assigner un der
nier délai " 

D'un autre côté, il y a conflit avec St-Gall à 
cause de la gare de Roschach. L'administration 
du chemin des Grisons se plaint de ce que la Com
pagnie saint-galloise a occupé exclusivement pour 
elle, au bord du lac de Constance, l'emplacement 
de la gare et l'y fait construire. Elle a, par con
séquent, demandé au Grand-Conseil de Saint-Gall, 
-que la gare soit construite en commun et soit la 
propriété des deux Compagnies. Le Grand-Conseil 
«'est occupé de cette requête dans sa séance du 
.15. La discussion a été vive; le gouvernement 
saint-gâllois s'est prononcé en faveur de la pré
tention cantonale. Enfin il â été nommé, par 71 
voix contre 65, une commission composée de MM. 
'Weder, Baumgartner, Hungerbuhler, Curti, Muller 
et Weber, avocats et Rohrer. Il est à présumer 
que la réclamation de la Compagnie grisonne sera 
écartée. 

Conseil fédéral s'est adressé à ce canton pour 
qu'il sanctionne définitivement ce subside. 

Le département militaire fédéraf ayant interpellé 
les cantons au sujet de l'influence qu'a exercée 
sur notre militaire l'enrôlement pour l'étranger, 
il résulte des réponses obtenues que 60 officiers 
du contingent ont passé au service français ou an
glais. Les renseignements sont moins précis quant 
aux soldats. La plupart paraissent recrutés pour 
Naples et Rome dans plusieurs cantons. 

M. Dallenbach a été nommé inspecteur fédéral 
de l'artillerie. 

M. Brunner a été choisi 'par le Conseil fédéral 
comme délégué à la conférence qui s'ouvrira à 
Paris le 1er décembre prochain au sujet des télé
graphes. - - M .. 

La Gazette de Vos, journal dé Bërlfri, donné au
jourd'hui des éclaircissements Sur lé sort de M. de 
Nimtsch, dont on avait perdu la trace depuis son 
départ dé Louesche. Ce jeune homme est mort du 
choléra, lé 9 septéfiipre, à St. Bormïo (Vatterine' 

La question de la gare de Soleure occasionne 
aussi de grands débats dans la presse suisse. 

A Berne il y a également Conflit au sujet de la 
gare. 

La Nouv. Gaz. de Zurich dit que sur l'emprunt de 
trois millions ouvert le 15 pour le chemin de fer 
Nord-Est, plus de deux millions de souscriptions 
sont déjà annoncés. 

Le gouvernement de Soleure a chargé M. Iclan 
dammann Kaiser de le représenter à la conféren
ce convoquée a Berne touchant la correction des 
eaux du Jura, et lui a donné, dit-on, pour instruc
tion de se prononcer pour le plan La Nicca. ,. 

Fribourg avait fait "espérer dans le temps un sub
side de 20,000 francs pour la route du St-Beroard, 
pour le cas où la question de la suppression du 
pont suspendu serait menée à bonne fin. Or, main
tenant que le désir de Fribourg a été réalisé, le 

L'association télégraphique austro-allemande 
vient de décider que dans les dépêches télégra
phiques il serait accordé pour l'adresse 5 mots, 
non compris dans le nombre de ceux fixés par le 
tarif, et qu'une réponse de 10 mots ne paierait 
que la moitié du droit ordinaire, tout en ayant la 
même marge de 5 mots supplémentaires pour l'a
dresse. Le Conseil fédéral, informé de ce fait, a 
décidé à son tour, à ce qu'annonce le Bund, d'in
troduire la môme disposition dans le tarif fédéral 
pour les dépêches internationales à destination 
des Etals allemands, de l'Autriche et de la Lom-
bardie: il est fort probable qu'après la conférence 
télégraphique qui va se tenir à Paris, la même 
disposition sera aussi adoptée pour la France, la 
Belgique cl les Etats-l'nis. 

Le Bund annonce tenir de source certaine que 
notre chargé d'affaire à Paris, M. le colonel Bar
man, n'avait eu aucune oonnnissance d'avance de 
l'honneur qu'on voulait lui faire en le décorant 
de la croix d'officier de la Légion d'Honneur. M. 
Barman ne l'a appris qu'à la cérémonie même de 
la clôture de l'Exposition, et s'est rendu immédia
tement auprès du prince Napoléon pour lui an
noncer qu'il ne pouvait accepter cette distinction. 
Le Bund ajoute que les grands services que M. 
Barman a rendus à ses compatriotes à l'Exposi
tion universelle lui vaudront sans nul doute de 
leur part une reconnaissance qui compensera 
pour lui un honneur que ne lui permettaient d'ac
cepter ni les décisions de l'assemblée fédérale, ni 
surtout ses opinions républicaines. 

Pendant l'année 1854, les relations commercia
les entre la France et ta Suisse se sont élevées, 
d'après la Gazelle de Zurich, au chiffre fort res
pectable de trois cent cinquante-trois millions de 
francs. 

Le Moniteur relève le fait de la bonne harmo
nie qui s'est établie entre les troupes suisses ré
cemment entrées à Rome, et les troupes françaises 
qui y tiennent garnison. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Un jugement rendu récemment par 
les tribunaux de Berne fait le sujet de toutes les 
conversations. 

Des piélistes exaltés, entre autres MM. Allemann 
et Kùpfer, ont fondé une société dite de Saïnte-
Hladelaine, ayant pour but de ramener dans la 
bonne voie les femmes et filles publiques de la 
ville fédérale. Rien de plus chrétien que ce but ; 
mais autre chose sont les moyens employés. Or 
ces Messieurs visitaient ces dames, les mandaient 
à la société, les sermonaient, et enfin, pour gage 
de leur repentance, exigeaient d'elles un aveu 
complet et détaillé de toutes leurs fautes. Ces 
aveqxi 'sinjeères du fictifs, étaient couchés dans 
un registre, avec tous tes noms et prénoms des 

personnes y mêlées. Messieurs les inquisiteurs 
découvrirent par là plusieurs secrets concernant 
les individus les plus divers de qualité et de pro
fession. Le nom d'un régent, noté comme radical, 
M. Antenen, arriva auusi dans (e registre par la 
prétendue repentance d'une des nouvelles Made-
laines. Lés inquisiteurs cherchèrent par celte ré
vélation à faire destituer le régent pour immora
lité. Celui-ci n'entendit pas les choses de cette 
façon ; il porta plainte en diffamation contre les 
dénonciateurs ; la justice fut nantie de toute cette 
affaire et les pieux registres arrivèrent devant les 
autorités judiciaires. La dénonciation contre An
tenen fut reconnue fausse et calomnieuse ; les 
pieux inquisiteurs condamnés aux frais du procès 
et de l'avocat du plaignant, à la rétractation, au 
bannissement du district, à 20 francs d'amende. 

Us n'en continuent pas moins leurs œuvres de 
conversion, la justice étant, paraît-il, désarmée 
devant ce nouveau genre d'inquisition, qui me
nace la tranquillité des plus honorables familles. 
Mais la population parait vouloir suppléer aux 
lacunes du code en expulsant, aux prochaînes 
élections communales, tous piélistes du conseil 
de la ville de Berne. 

— Le tribunal supérieur a cassé, pour irrégu
larités, les récentes élections des jurés qui ont eu 
lien à Konitz. 

ARGOVIE. — Le Grand Conseil est actuelle
ment assemblé cl délibère en second débat sur la 
part des enfans à la succession de leurs parens. 
Il a décidé, par 98 voix contre 70, que celte part 
serait égale entre garçons et fill'js. On sait que le 
Grand Conseil de Zurich, a récemment décidé que 
les garçons auraient une meilleure part. 

ZURICH. — Les négociants de cette ville ont 
décidé l'établissement d'une bourse. Un comité de 
notables a été formé pour prendre les mesures 
nécessaires dans ce but. 

SOLEURE. — L'établissement d'une maison 
d'aliénés a été décidé; elle devra être construite 
dans l'espace de trois ans : lés travaux sont à la 
veille de commencer. 

— Les travaux du tunnel du Haucnslein sont 
avancés au point que, de la galerie inférieure et 
du puits n° 1, on entend réciproquement le bruit 
des mines que l'on fait sauter et même celui du 
marteau. 

FRIBOURG. — Une assemblée populaire à Fri
bourg, dimanche passé, s'est déclarée à l'unanimité 
pour la voie ferrée par celle ville. Le Confédéré 
assure aussi que les principales maisons de Neu-
châtel viennent d'envoyer au comité central des 
chemins de fer de Fribourg leur adhésion à l'a
dresse qui a été publiée par ce comité, avec l'as
surance formelle d'une sérieuse participation par 
voie d'actions et d'obligations à la construction 
de la -voie ferrée projetée par le Conseil d'Etal. 
La ville de Romont, qui s'était d'abord prononcée 
contre le tracé par Fribourg et la construction 
par l'Etat, vient d'abandonner son opposition el 
souscrit même pour 50,600 pour le cas où là voie 
passerait sur son territoire. 

UNTERWALD-LE-HAUT. — Par suite du man
que de fourrage, le gouvernement a défendu, â 
teneur d'un ancien mandai, l'achat du foin pour le 
revendre. 

THURGOVDE. — Nos agriculteurs ontpus'a-

f iercevoir, cet automne, par l'écoulement de leurs 
ruits, des avantages que le chemin de fer procure 

aussi à l'économie agricole. Suivant M. Kessel-
ring, président de la société d'agriculture, il parait 
constaté qu'au moyen seul des chemins de fer 
50,000 mull de fruit (le mutt est de quartre quar
terons) ont été exportés, et que, par l'élargisse
ment du marché amené par ce nouveau mode de 
communication, les prix se sont élevés au moins 
de 2 fr. par mutt, ce qui fait une augmentation de 
recette d'environ 100,000 francs. 

Notre société d'agriculture a décidé de confier 
l'introduction du drainage, dans le canton, à un 
directeur entendu qui devra, en premier lieu, vi
siter la Belgique, pour y examiner ces sortes 
d'entreprises, et ensuite diriger, après Bon retour, 
ces travaux sur les terrains appartenant a l'Etat. 
M. le forestier Kopp a été choisi pour celte 'mis
sion. ' ' •' '-':'•"' 
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NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat a signé, lo 
15 novembre, sous réserve de la ratification du 
Grand-Conseil, la concession à (a compagnie du 
Jura industriel du chemin de fer de la Chaux-de-
Fonds à Neuchàtel, avec prolongement deNeuchâ-
tel à la frontière bernoise, dans la direction de 
Bienne ou de Moral. Si ia compagnie fait choix 
de cette dernière direction, elle ne pourra déter
miner son point de passage à la frontière qu'après 
avoir requis les concessionnaires de la ligne Ver-
rières-Thielle de user le point de la Thielle par 
où ils entendent déboucher sur le territoire ber
nois. 

TESSIN. — Mgr Ch. Romano, évoque de Côme 
et du diocèse du Tessin, vient de succomber à une 
longue et douloureuse maladie. 

NOUVELLES ÉTRANGERS. 

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

Paris, 15 novembre. 10 heures du matin. — Je 
me hâte ce matin, car il faut que je sois à 11 heu
res au Palais de l'industrie, pour vous parler un 
peu de visu de la cérémonie. J'expédie donc rapi
dement les nouvelles que j'ai sous la main. 

Hier, tous les commissaires ont été décorés en 
masse de la main du prince Napoléon, qui, par 
parenthèse, n'avait pas l'air fort gai: en revanche, 
quelques-uns de MM. les commissaires étaient 
fous de joie. 

Ce matin, le Moniteur publie, avec la liste des 
récompenses de l'exposition, un rapport du maré
chal Pélissier sur les opérations du général d'AI-
lonville devant Eupaloria: je vous y renvoie. 

Une dépêche de Saint Pétersbourg en date du 
13 novembre porte que l'empereur Alexandre a 
quitté Nicojaïeff le 7 novembre et s'est rendu en 
Crimée pour remercier en personne l'armée russe, 
commandée par le général Gortschakoff. 

Dans ia journée du 12, le ezar s'est remis en 
route jjour retourner à Saint-Pétersbourg par 
Moscou. 

Des nouvelles de Conslantinoplc, en date du 8, 
annoncent que l'exportation des céréales a été 
défendue par le sultan dans tous les ports de la 
Turquie: les céréales importées dans l'empire 

• pour la consommation seront, eu outre, exemptes 
de tous droits. 
. Une partie de la flotte française est entrée à 

Béïcos. r; 
L'établissement d'un canal partant de Kustcndjé 

pour relier le bas Danube à la mer Noire, et des
tiné à éviter la pisse de Suiina, a été approuvé 
par la Porté ottomane. 

Les vaisseaux anglais qui se trouvent à Kiel 
ont reçu, par le télégraphe, l'ordre de partir im
médiatement pour l'Angleterre. Déjà l'amiral Sey-
mour est parti avec l'Exmouth et le Colossus. 

4 heures. — Voici de discours de l'empereur : 
« Messieurs, 

« L'exposition qui va finir offre au monde un 
grand spectacle. C'est pendant une guerre sérieuse 
que, de tous les points de l'univers, sont accou
rus à Paris, pour y exposer leurs travaux, les 
hommes les plus distingués de ia science, des arts 
et de l'industrie. Ce concours dans des circons
tances semblables est du, j'aime à le croire, à 
cette convictionjgénérale que la guerre entreprise 
ne menaçait que ceux qui l'avaient provoquée, 
qu'elle était poursuivie dans l'intérêt de tons, et 
que ('Europe, loin d'y voir un danger pour l'ave
nir, y trouvait plutôt un gage d'indépendance et 
de séuerité. t, 

o Néanmoins, à 1̂  vue de tant de merveilles 
étalées à nos yeux, la première impression est un 
désir de paix. La paix seule, en effet, peut déve
lopper encore ces remarquables produits de l'in
telligence humaine. Vous devez donc tous souhai
ter comme moi que cette paix soit prompte et 
durable. 

a Mais pour être durable, elle doit résoudre 
nettement la question qui a fait entreprendre la 
guerre. Pour être prompte, il faut que l'Europe 
se prononce, car sans la pression de l'opinion 
générale, les luttes entre grandes puissances 

menacent de se prolonger; tandis qu'au con
traire, si l'Europe se décide à déclarer qui a tort 
ou qui a raison, ce sera un grand pas vers ia so
lution. 

« A l'époque de civilisation où nous sommes, 
les succès des armées, quelque brillants qu'ils 
soient, ne sont que passagers, c'est, en définitive, 
l'opinion publique qui remporte toujours la der
nière victoire. 

« Vous tous donc qui pensez que les progrès 
de l'agriculture, de l'industrie, du commerce d'une 
nation contribuent au bien-être de toutes les au
tres, et que, plus les rapports réciproques se mul
tiplient, plus les préjugés nationaux tendent à s'ef
facer, dites à vos concitoyens, en retournant dans 
voire patrie, que la France n'a de haine contre 
aucun peuple, qu'elle a|de la sympathie pour tous 
ceux qui veulent comme elle le triomphe du droit 
et de la justice. 

a Dites leur que, s'ils désirent la paix, il faut 
qu'ouvertement ils fassent au moins des vœux 
pour ou contre nous, car, au milieu d'un grave 
conflit européen, l'indifférence est un mauvais 
calcul et le silence une erreur. 

a Quant à nous, peuples alliés pour le triomphe 
d'une grande cause, forgeons des armes, sans ra
lentir nos usines, sans arrêter nos métiers; soyons 
!;rands par les arts de la paix comme par ceux de 
a guerre; soyons forts par la concorde, et met

tons notre confiance en Dteu pour£nous faire tri
ompher des difficultés du jour et des chances de 
l'avenir. » 

Je ne vous étonnerai pas, sans doute, en vous 
disant que ce discours a causé une sensation pro
fonde, autant par la politique à l'adresse surtout 
de l'Allemagne qui vient de s'y dévoiler, que par 
la manière et l'accent avec lesquels il a été pro
noncé. La tribune diplomatique; sur laquelle je 
plongeais, avait l'air consternée. Il y a de quoi : à 
demain lès détails et les commentaires. 

L'impératrice, en robe de velours rouge, parais
sait souffrante : l'empereur très-ferme et décidé. 

P.-S. — L'agitation que cause le discours est 
très-vive : tous les arahassadeurs ont immédiate
ment fait jouer courriers et télégraphes. 

16 novembre. — Vous savez qu'Omer-Pacha, 
parti des places de Batoum, Schefkétil etSoukouin-
Kalé, où il avait rassemblé son armée, s'est mis 
en route pour Kutaïs, la ville principale de l'Imé-
rélie, qui ferme les deux routes qui mènent, l'une 
a l'est, à Tiflis, l'autre au sud-est, à Akaltsich, Ku
taïs est elle-même a 25 lieues environ dans l'inté
rieur des terres. Omer-Pacha avait a forcer d'abord 
l'Ingour, petite rivière dont le gué était défendu 
par 16,000 Russes réguliers et miliciens. 

Le 5 novembre, les Turcs, traversant l'Ingour, 
avaient de l'eau jusqu'aux aisselles; aussitôt arri
vés sur le bord opposé de la rivière, ils attaquè
rent à la baïonnette les redoutes russes et les en
levèrent, malgré une défense désespérée. 

Les Russes ont été mis en complète déroute et 
ont pris ta fuite. 

Us ont eu 400 tués, et on leur a pris 5 canons 
et fait 40 prisonniers. 

La perte de Turcs est de 68f morts et de 220 
blessés. 

Cette nouvelle victoire des Turcs a déterminé, 
dit-on, les Russes à évacuer Kutaïs, et s'il en est 
ainsi, il est difficile que Mourawicff s'obstine au 
siège de Kars. On annonce déjà qu'il commence 
à évacuer le gros de ses bagages. 

Rien de la Crimée; quant à Conslantinoplc, on 
commence à avoir quelques détails sur le combat 
qui s'est engagé le 4 dans les murs de cette capi
tale entre les Français et les Tunisiens, dont je 
vous ai déjà dit quelques mots. Depuis longtemps 
les Tunisiens étaient animés de sentiments détes
tables à notre égard. Le 4 au soir, sans que l'on 
sache bien pourquoi, un de leurs postés, établi 
près de Sainte-Sophie, a fait, feu contre quelques 
hommes de garde à l'hôpital français de l'Univer
sité. 

Ceux-ci ont riposté, et les Tunisiens ont pris la 
fuite, mais c'était pour aller à leur caserne de la 
place de l'Hippodrome, d'où Ils sont revenus avec 
quelques centaines d'hommes pour attaquer l'hô
pital, où les Français se sont défendus. 

Plusieurs coups de fusils ont été échangés: deux 
infirmiers ont été tués, deux employés de l'admi

nistration et sept soldats blessés. Deux autres em
ployés de l'administration ont disparu, sans qu'on 
sache jusqu'à présent ce qu'ils sont devenus, mal
gré toutes les recherches faites simultanément par 
la Porte et par l'autorité française. 

Du côté des Tunisiens aussi, il y a eu plusieurs 
morts et blessés, mais on en ignore le nombre. 
Tous les détails de cette malheureuse affaire ne 
sont pas du reste, encore connus. — Quant aux 
Tunisiens, on va se hâter de les faire partir. 

Rien de la Russie, si ce n'est qu'un ukase or
donnant un enrôlement général des jeunes sei
gneurs pauvres auxquels on donnera le grade d'of
ficier; et que la ligne télégraphique de Simphoro-
pol à Nicolaïeff et Saint-Pétersbourg est ouverte 
et fonctionne en ce moment. 

18 novembre. — Le Louqsor a complété sa mai
gre dépêche d'hier. D'après les dernières nouvel
les reçues de Constantinople, l'avant-gardo d'O-
mer-Pacha, commandée par un officier hongrois, 
Ferhaad-Pacha, marchait sur Kutaïs, et c'est évi
demment dans celle tentative de pénétrer, dans 
l'intérieur de l'imérétie qu'a été livrée la bataille 
de l'Ingour. (Je prie vos lecteurs de ne pas con
fondre, à l'exemple de nos grands journaux de 
Paris, Kutaïs dont il est ici question avec Kutaïeh, 
une des principales villes de l'Asie-Mineure, qui 
en est éloignée de 300 lieues au moins. Vous 
savez que l'on a quelquefois défini les Fran
çais : a peuple aimable et qui ne sait pas (a géo
graphie. ») 

Les rivières grossies par les pluies, ont été tra
versées sur des ponts volants. Omer-Pacha veut 
opérer une jonction avec les Çircassiens. 

La Presse d'Orient dit que le général Murawieff, 
complètement démoralisé, est devenu fou, et qu'on 
conseil de généraux a appelé de Tiflis le prince 
Bebuloff pour prendre le commandement en chef 
de l'armée russe. 

Les lettres de Kinburn disent que le 95e régi» 
ment de ligne a été laissé dans celte place avec de 
la grosse artillerie, 4 batteries flottantes et des 
bombardes. 

A Constantinople, la Porte a fait désarmer et 
mis en jugement les Tunisiens agresseurs dans la 
malheureuse affaire du 4. Après deux attaques 
contre l'hôpital français, où les Tunissiens ont eu 
vingt morts ou blessés, ils ont tué, dans des lieux 
écartés, deux infirmiers, et blessé à coups de sa
bre le lieutenant de vaisseau Biaise. 

La population turque est restée inoffensive. 
Les autorités turques secondent activement le gé
néral Larchey. 

Il parait certain que M. Biaise guérira de ses 
blessures. 

Rien de plus aujourd'hui de l'Orient. 
Les journaux anglais vous auront appris l'em

barquement du premier, régiment de la légion 
suisse à Portsmoulh, où il est arrivé par le che
min de fer de Douvres. La population l'a accueilli 
par de nombreux vivats, et elle admirait tout par
ticulièrement la tenue de ces hommes, leur ro
buste jeunesse et leur air martial. Ils se sont en
suite rendus à bord du magnifique bâtiment 
Great-Britain. Les deux bataillons comptent en
semble 1350 hommes, On a pris, les meilleures 
dispositions pour leur bien-être à bord et après 
leur débarquement. 

Toutes les préoccupations se portent encore 
sur le discours de l'empereur, et vous ne sauriez 
croire la multitude des commentaires auxquels 
on se livre. La Bourse s'est montrée cependant 
assez indifférente, car les questions financières 
l'emportent dans ce moment sur les questions po
litiques; mais, dans la diplomatie, il en a été 
tout autrement. Quoique l'empereur, dans ses 
conversations particulières, ait cherché à adoucir 
auprès des diplomates l'effet de son discours, il 
n'en est pas moins vrai que le fond reste et qu'ils 
sont assez émus. Je crois vous avoir dit qu'après 
la séance, la diplomatie avait expédié des cour
riers de tous les côtés, mais ce que je dois vous 
signaler, c'est l'embarras dans lequel se trouvait 
la légation, autrichienne, On m'assure qu'un se
crétaire de légation est parti en toute hâte pour 
Vienne dans le but d'expliquer verbalement ce 
que l'on ne pouvait dire dans les dépêches. 

On croit ici que l'Allemagne s'obstinera à ne 
pas sortir de sa politique, et cependant la Suède 
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est tellement travaillée qu'il serait fort possible 
qu'elle se décidât à se prononcer en faveur des 
puissances occidentales. 

L'Univers a publié le texte même du concordat 
conclu entre l'Autriche et le pape. Ici on est tout 
stupéfait des immenses concessions de l'Etat, et on 
veut attribuer celte œuvre à toute espèce d'influ
ences. On va, je crois beaucoup trop loin, si j'en 
juge du moins par une lettre reçue de Vienne. 
Ce concordat serait essentiellement dû à l'initia
tive du jeune empereur, qui s'adonne de plus en 
plus à des pratiques de grande dévotion qui éton
nent, me dit-on, jusqu'à l'archiduchesse Sophie, 
sa mère. On s'attend donc à voir le clergé re
prendre en Autriche toute l'influence qu'il avait 
perdue depuis les réformes de l'empereur Joseph. 

Hier au. poir a eu, lieu, à l'hôtel de ville, un 
grand dîner offert au prince Napoléon et aux 
principaux exposants. Il y avait environ 500 con
vives. Point d'incident remarquable ; après le 
banquet, soirée intime : tout était terminé à mi
nuit. 

19 novembre. — Une dépêche du maréchal 
Pélissier, en date du 16 novembre, annonce qu'un 
incendie a détruit une partie des parcs d'artillerie 
anglo-français près d'Inkermann. 

A Paris, une moitié du bâtiment de la manu
tention militaire a été brûlée. 

Voici la partie la plus importante du discours 
du prince Napoléon à l'empereur en loi rendant 
compte des résultats de l'Exposition universelle. 

« Quelle est donc la source où elle a puisé ce 
redoublement d'énergie et de virtualité? Cette 
source, c'est le travail libre mais incessant, cette 
grande loi de l'humanité, qui fait sortir l'homme 
de la sauvagerie et lui permet de s'acheminer sû
rement vers les sommets de la civilisation. 

a J'ajouterai, en empruntant des paroles célè
bres, que a Le problème de l'avenir est de faire par-
• tager à l'universalité ce qui n'est que le partage du 

' p petit nombre, s 
a La postérité constatera que itous sommes à 

une de ces époques où une révolution dynastique 
répond à un grand besoin de la société nouvelle. 
Les races vieillissent comme les individus, et le 
suffrage universel devait être la base du gouver
nement appelé à conduire la France vers son nou
veau but. 

a Dès aujourd'hui, en contemplant les faits sans 
passions, sans préjugés, on peut dire que vous 
avez. Sire, donné à la France de la gloire et du 
travail! 

a Que ceux qui, uniquement préoccupés de 
venger leur impuissance, s'évertuent à glorifier 
le passé et à représenter le peuple français comme 
des Romains de la décadence, en prennent bien 
leur parti: leurs efforts dans l'avenir seront frap
pés de stérilité comme ils l'ont été dans le passé. 

« 'Les étrangers reporteront dans leur pays, avec 
le souvenir de notre hospitalité, la conviction de 
tout ce que peut faire la France, quand le senti
ment national a remplacé dans son gouvernement 
l'agitation stérile des ambitions subalternes. 

o Aujourd'hui nous avons de nombreuses ar
mées, des flottes redoutables, des alliés puissants. 
Les peuples font des vœux pour nos succès, ils 
fêtent nos victoires, ils acclament nos triomphes, 
et ils le font parce qu'ils savent que notre intérêt 
national est un intérêt enropéen. 

« A côté des résultats politiques de l'exposition 
frpïverselle, pèut-êjre,jugerez vous, Sire, qu'elle 
doit être appelée à donner le signal de l'améliora
tion dans les ..conditions sociales. 

« Le perfectionnement des méthodes et des in
struments de travail généralise le progrès. Une 
sorte d'organisation naturelle s'établit entre tous 
les peuples, et semble pousser à la modification 
de ce qu'il y à de trop restrictif dans les lois qui 
règlent leurs échanges. 

« L'épreuve que vient de subir la France prouve 
qu'elle peut entrer dans cette voie, qui doit assu 
rer1 l'intérêt du consommateur sans effrayer le 
producteur ni diminuer son travail. 

« L'agriculture, qui excite à un si haut degré 
la sollicitude de Votre Majesté, doit se féliciter 
du perfectionnement des machines; peu à peu 
l'homme des champs s'affranchit de la partie bru
tale de sa peine, et si, à côté de ces admirables 
engins qui vont élargir le domaine de sa liberté 

et de son intelligence, il est mis en possession du 
du crédit, le plus puissant des instruments du 
travail, de ce crédit véritable qui, dans le calme, 
développe la prospérité, et aux momens de crise 
diminue le mal au lieu de l'augmenter, nul 
doute que, sous peu, la situation de nos agricul
teurs ne subisse une notable amélioration. 

a Je ne fais qu'exprimer ici les idées dont Vo
tre Majesté poursuit déjà la réalisation, et qu'elle 
a commencé déjà à appliquer. » 

— On signale de Paris, au National un duel éco
nomique entre les rédacteurs de VEstaffette et de 
l'Univers: 

o La question à débattre est celle-ci: Un terrain 
étant donné, qui pèche par excès d'humidité, vaut-
il mieux drainer ce champ ou demander au Sei
gneur son intervention toute puissante pour l'as
sécher convenablement? Veuillot, lui, préfère, et 
de beaucoup, l'oraison. Les journalistes impies 
tiennent pour les tuyaux de terre cuite, couchés 
dans des fossés profonds d'un mètre ou deux, 
écartés de dix ou quinze. L'un d'eux —un mé
créant, cela se vo i t - sa proposé une épreuve re
nouvelée du moyen âge. A une extrémité du champ 
en question, M. Vucillot viendra officier solennel
lement. A l'autre bout, des impies creuseront le 
sol suivant les règles posées par les derniers trai
tés sur le drainage, arrivés de chez nos bons voi
sins les Anglais. L'annéed'àprès, on comparera 
les navets semés, bien également, sur le terrain 
cultivé suivant l'une et l'autre méthode. Vous serez 
peut-être surpris d'apprendre que M. Veuillot n'a 
pas encore accepté ce duel de goupillon et de la 
bêche. Faut-il voir, dans sa hésitation, un com
mencement d'incrédulité? Ou, pour parler mieux, 
est-il en voie de conversion? Passerait-il, avec 
armes et bagages à celte foi du XIXe siècle, dont 
son redoutable antagoniste a écrit la profession? 
Car c'est M. Pelletan qui a porté cette botte à Veuil
lot son très-honoré plastron. » 

• Cr imée . 

On apprend du camp russe que Nicolaïeff, où 
36 mille hommes sont actuellement concentrés, 
est maintenant une ville toute militaire. Les habi-
tans ont presque tous émigré; on a remis aux 
pauvres 100 roubles argent comme argent de 
voyage. Les 500 chatoupës canonnières qu'on 
construit en ce moment pour la défense du Bug 
devront être montées par les 4,600 matelots de la 
flotte de la mer Noire coulée à Sébastopol. Cette 
troupe a été reçue à Nicolaïeff avec un immense 
enthousiasme. Le czar leur a adressé les paroles 
suivantes : a Par vous Sébastopol a été le cime
tière de la fleur des plus grandes armées euro
péennes, la terreur de nos ennemis. Montrez aussi, 
à l'avenir, que votre présence suffit pour faire de 
toute bourgade de pécheurs une seconde Sébas
topol I » — « Nous l'appartenons jusqu'à la mort » 
a été la réponse. i» 

Tous les jours on voit s'élever à Nicolaïeff de 
nouvelles fortifications sur les plans du général 
Totleben. * 

Orient. 

Bucharest, 6 novembre. — L'arrestation de 
Stëphen Tôrr, colonel dans la légion anglo-tur
que, qui a eu lieu i( y a quelques jours, et son 
transport pour l'Autriche, ont fait ici une grande 
sensation. St. Tôrr, Hongrois de nation, était au 
service de l'Autriche : pendant la campagne d'Italie 
il a déserté, et est entré au service du Piémont. 
De là, il s'est rendu en Angleterre et il est der
nièrement entré dans la légion auglo-turque. Il 
était ici, charge de faire des achats en harnais, 
selles, etc.; mais pour son malheur, le régiment 
hongrois, dans lequel il avait servi autrefois, s'est 
trouvé justement en garnison à Bucharest, Tôrr 
a été reconnu, arrête et transporté au delà de la 
frontière. Un conseil de guerre autrichien l'avait 
déjà condamné à mort par contumace. 

2 heures du matin; le 11, vers minuit; le 12, vers 
4 1/2 h. du soir. 

Le 13, plusieurs faibles secousses entre 4 et 5 
heures du matin, et une violente vers 10 heures 
du soir. 

Le 14, une faible secousse le matin et plusieurs 
dans la nuit du 14 au 15. 

Lu 15 et 16, on n'a rien ressenti. 

JORIS, gérait. 

a? 

ANNONCES. 

A YKMIUE, "'"*•' 
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. ., 

Jacques, fils à feu Jacques Barman, de Veros-
saz, a retiré un chien de chasse, manteau châ
tain. Le propriétaire devra le retirer, dans la 
quinzaine, contre les frais; passé ce terme, il en 
disposera. 

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

herbes du printemps prochain, 1e r 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'abattoir, 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 à tous 
égards pour la vache a rendre à l'époque fixée. 

En vente chez 
lieur, à Sion : 

DAVID RACHOR, imprimeur-rei 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Les secousses de tremblement de terre ont été 

ressenties à Viégc : 
Le 8 novembre, dans la soirée ; le 10, vers les 

AGENDA 
POUR L ' A N N É 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; 
» Relié en peau, en forme de porte

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

gratis. 
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SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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