
\ 

Dimanche 25 Novembre 1855. N° 94. — Neuvième Année. 

COURRIER DU VALAIS. 
PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE. Pour le canton du Valais et toute In 

Suisse, franc de port, 11 francs fédéraux pour un an; — 6 (Tr. pour 6 mois; -— iffr . pour 
3 mois. — Pour l'étranger, fianc de port jusqu'à la frontière, pour un an 16 (Tr.; -r- pour 
6 mois 9 (Ir.; — pour 3 mois 5 (Tr 

On s'abonne au bureau du COURRIER DU VALAIS, a Sion. — En Suisse, dans tous les 
bureaux des postes. 

WUX D'INSERTION: Pour une annonce do 4 lignes et au-dessous, 60 cen'lmes.— Peu 
une annonce au-dessus de 4 lignes, 15 cent, la ligne. — Les insertions répétées paien 
moitié du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième fcis. —Les lettre 
etc., doivent être adressées franco au bureau du journal, à Sion. 

Les annonces, avec leur coût, doivent être adressées à l'imprimeur du journal. 

CANTON DU VALAIS. 
- - tes considérants et Partide 1* sAît adoptés comme eu pre- ne sera pas toujours possible d'en avoir dans certaines local!* 

Le Grand-Conseil a eu une courte séance le 
jour de 1'ouvertnre de sa session ordinaire d'au
tomne. Dans sa séance du 20, la haute assemblée 
a discuté et adopté trois projets de loi, dont deux 
en seconds débats cl l'autre en premiers débats. 
Dans les séances de mercredi et de jeudi, elle a 
discuté et adopté déGnilivemenl le projet de loi 
sur la nouvelle organisation des tribunaux. Bien que 
celte loi ne contienne pas toutes les réformes que 
nous eussions désiré y voir introduire, elle est 
cependant un grand progrès dans la voie d'une 
administration éclairée de la justice. A celle oc
casion nous avons pu observer un fait qui ne s'est 
pas souvent présenté dans nos annales législati
ves : les députés du Haut-Valais se sont pronon
cés en grande majorité pour les nouvelles réfor
mes, tandis qu'un grand nombre de députés du 
centre et du Bas-Valais ont voté pour la routine 
actuelle. Au nom du progrès et de la bonne jus
tice nous adressons ici les rcmercîmens les plus 
sincères à nos compatriotes allemands pour le 
vote éclairé qu'ils viennent d'émettre. Celle ques
tion, du reste, n'a présenté aucun caractère poli
tique; on a compte autant d'acceptans parmi les 
conservateurs qu'on a pu remarquer avec sur
prise de rejetants parmi les libéraux, ce qui 
prouve que le véritable progrès ne se trouve pas 
toujours enveloppe dans les plis d'un drapeau po
litique. 

L'assemblée a commencé la discussion du pro
jet de révision du Code de procédure civile; celle 
matière l'occupera probablement jusqu'à la Gn de 
la session. La marche de la procédure, qui étail 
si longue et si coûteuse dans la législation ac
tuelle, subira un changement radical. Les réfor
mes proposées sont si évidentes el sautcnl telle
ment aux yeux de tout le monde, que personne 
ne songe seulement à en combattre les disposi
tions. Cette révision, complétée par la nouvelle 
loi sur ['organisation des tribunaux, ouvrira une 
nouvelle ère à notre pays dans le domaine de la 
prompte et bonne expédition des procès. 

M. le conseiller d'Etat Zen-Rufflnen a effective
ment opté pour les nouvelles fonctions de rap
porteur auprès du tribunal au contentieux do 
l'administration ; il y aura donc lieu à remplacer 
cet honorable et digne magistrat au Conseil d'Etat. 
Il paraît que les députés du Bas-Valais se propo
sent de nommer au gouvernement le candidat 
qui sera le plus agréable aux représentants de la 
partie orientale du pays. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1856. 

2e séance. — 20 novembre. 
Présidence de M. A. DE TORRENTÉ. 

Le protocole de la séance d'hier est lu et appiouvé. 
-Ordre du jour: Discussion en seconds débats sur l'organi

sation et les attributions des conseils de district. 

miers débats 
Art. 2. La commission propose d'ajouter à cet article un 

alinéa ainsi conçu : 
« Le conseil nomme son secrétaire dans son sein. » 

Adopté. 
Art. 3. Adopté. 
Art. 4. Cet article est adopté avec un changement de ré

daction proposé par M. Allet et un amendement proposé par 
M. Filliez, tendant à fixer dans le courant de septembre la 
réunion des conseils de district. 

Au sujet du même article H-jlmacker avait proposé qu'il 
fut dit que le conseil de district ne pouvait imposer aux com
munes d'autres charges que celles prévues par les lois exis
tantes. 

M. Rion, conseiller d'Etat, tout en reconnaissant le mérite 
de cette observation, croit qu'il y aurait du danger d'intro
duire cette disposition dans la loi. On pourrait regretter de 
lier les mains à quelques conseils de district qui seraient en 
mesure de pouvoir voter des dépenses et des améliorations 
non prévues par les lois. Il pense donc qu'il ne faut pas se 
mettre dans le cas de trop restreindre l'action des conseils de 
district, d'autant plus que si une commune se trouvait ou se 
croyait lésée par une décision de ce conseil, elle pourrait tou
jours avoir recours au Conseil d'Etat qui ne sanctionnerait 
certainement pas des dépenses inconsidérées. 

M. Amacker se déclare satisfait de.ces explications et retire 
sa proposition. 

Art. 5 el 6. Adoptés. 
Le projet de loi est ensuite adopté dans son ensemble en 

seconds débats. 
L'ordre du jour appelle ensuite la discussion en premiers 

débats du projet de loi sur la réquisition du chevaux et mulets 
pour le service militaire. 

LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 

Voulant régulariser les réquisitions des chevaux et mulets 
pour le service militaire, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
Ordonne: 

Art. 1. Le Département militaire a le droit de requérir des 
citoyens, contre les indemnités ci-après spécifiées, les chevaux 
et mulets nécessaires au service militaire tant fédéral que 
cantonal. Adopté. 

Art. 2. Ces animaux seront choisis par un vétérinaire que 
désignera le Département, autant que possible a tour de joie, 
dans les -localités où ils sont comparativement les plus nom
breux el les plus rapprochés des points de rassemblement. 

H. Ducrey propose qu'il soit dit par un alinéa a cet article, 
leUépartement auia toutefois égard, pour ces réquisitions aux 
besoins de l'agriculture. ' • • . • * • • • 

Cet amendement est adopté ainsi qu'un changement de ré
daction proposé par M. le président du Conseil d'Etat a la fin 
de l'article comme suit : iji.«/.;••• 

a Dans les localités les plus rapprochées des points de ras
ée semblement et où ils sont comparativement les plus nom-
« breux. » -• ••'•.' .;•'.:: •. i ; 

L'article ainsi amendé est adopté. 
Art. 3. Le propriétaire de l'animal désigné est tenu de 

faire conduire celui-ci, ferré des quatre pieds, au lieu dé
signé, le jour de la réunion de la troupe, pour être expertisé 
par deux taxateurs. En cas de divergence dans l'évaluation, 
un troisième expert est appelé. -, < 

La commission propose de dire à la fin de cet article : 
« Toutefois le propriétaire sera prévenu au moins quatre 

« jours d'avance. » *> • 
M. de Riedmatten propose de fixer ce terme a huit jours. Il 

remarque ensuite une lacune dans l'article qui ne dit pas par 
qui les experts doivent être nommés. 

M. de Bons, président du Conseil d'Etat, estime que c'est 
au Département militaire à nommer les experts. Il choisira à 
cet effet autant que possible des vétérinaires, mais on n'a pas 

tés, ou trop dispendieux d'en faire arriver. 
M. Ducrey voudrait que l'on se servit d'une autre expres

sion que celle déferre' des quatre pieds. 
Le bureau est chargé de remplacer celte expression et pro

pose de dire simplement ferré. Adopté. 
L'article entier est ainsi adopté avec la proposition de la 

commission amendée par M. de Riedmatten. 
Ait. 4. L'animal est expertisé de nouveau, au moment du 

licenciement, par les mêmes experts, & moins d'impossibilité 
absolue et la dépréciation qu'il aurait subie est payée par le 
canton. 

Quand il s'agit d'un service fédéral, celte opération a lieu 
conformément aux règlements fédéraux. Adopté. 

Art. 5. Il peut être demandé révision de la taxe de dépré
ciation. Adopté. 

Art. 6. Le louage des chevaux et mulets est payé à raison 
de 3 fr. par jour de service actif et de marche pour se rendre 
au lieu du rassemplemcnt ou en revenir. Il est alloué au con-
ducteui deux francs d'itinéraire par étape. 

Le Conseil d'Etat pourra, dans la suite, élever la taxe de 
louage en raison de l'augmentation du prix de la journée des 
chevaux ou mulets. 

La majorité de la commission propose le maintien commo 
au projet du premier alinéa, la minorité (un membre) propose 
la rédaction de l'indemnité à 2 fr. 50 cent. 

La commission est en outre unanime pour proposer la ra
diation du second alinéa ; elle estime qu'il faut, en matière 
pareille, rester dans l'uniformité et ne pas s'exposer & soule
ver des mécontentemens à cause de la différence des indemni
tés qui pourraient être accordées à divers propriétaires, pour 
les mêmes prostations, à époques différentes. 

M. de Bons, président du Conseil d'Etat, s'oppose à la sup
pression proposée. Dans la fixation de l'indemnité on a cherché 
à se rapprocher le plus possible du prix moyen de la journée 
d'un cheval ; mais il pourrait arriver que le chiffre adopté ne 
fut plus en rapport avec ce prix moyen et l'on éprouverait 
alors beaucoup de difficultés à se procurer des chevaux ou des 
mulets dans un moment donné. 

H. Al. Allet partage la manière de voir de la commission et 
il estime que si l'on ne veut pas supprimer le second alinéa 
il faudrait supprimer le premier et faire de l'exception la 
règle, en abandonnant pour tous les cas, la fixation de l'in
demnité au Conseil d'Etat. 

M. de Riedmatten propose le maintien du chiffre tel qu'il est 
au projet et qui se rapproche le plus du prix ordinaire de la 
journée d'un cheval ; quant aux mulets le prix n'est pas trop 
élevé non plus, attendu que leur scivice pour l'artillerie de 
montagne est des plus pénibles. 

M. Rion, conseiller d'Etat, appuie cette manière de voir. 

H. Amacker qui a fait minorité en commission, se prononce 
pour la réduction a 2 fr. 50 cent., ce qui, dit-il, est le prix de 
la journée d'un cheval dans le district do St-Mauricc ; il esti
me, du reste, que le [propriétaire est mieux placé en four
nissant son cheval ou son mulet pour un service militaire 
qu'en faisant ses journées chez lui ; quant a ce qui a été dit 
du service pénible des mulets pour l'artillerie de montagne, 
il trouve qu'il y a exagération ; car, jusqu'à présent on a vu 
revenir des écoles fédérales ces animaux beaucoup mieux por
tants qu'à leur départ. 

A la volalion, le premier alinéa de l'article est adopté com
me au projet et le second alinéa est supprimé. ' 

Art. 7. Le propriétaire qui refuse de soumettre son animal 
à l'inspection prévue à l'art. 2 ou qui ne le fait pas conduire 
à temps au lieu du rassemblement est passible d'une amende 
de 50 fr. et dans ce dernier cas des dommages-intérêts. 
Adopté. 

M. le Président ouvre la discussion sur l'ensemble de la 

loi. 
M. Perrig propose qu'il soit dit à l'art. 3 que les experts 

voulu se seivir dans la loi du terme de vétérinaire, parce qu'il ' , o n l noronie9 par le Département militaire. Adopté. 
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L'ensemble du projet est ensuite volé en premiers dé
bats. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition du 
Conseil d'Etat, tendant à accorder aux officiers dé la compa
gnie d'artillerie NB 27 une indemnité de 3 francs par jour de 
service pour leur» frais de chevaux, pendant leur dernière 
école à Fribourg, et a faire statuer qu'à l'avenir celte indem
nité sera accordée à tous les officiers d'aitilleiie. 

La majorité de la commission propose de réduire l'indem
nité i l fr. 50 cent. — La minorité refuse toute alloca
tion. 

M. Louis Barman appuie chaleureusement la proposition du 
Conseil d'Etat, à titre d'encouragement pour messieurs les of
ficiers d'artillerie, et surtout à cause des charges énormes qui 
pèsent sur eux, soit sous le rappoit de la dépense, soit sous 
le rapport des éludes spéciales qu'ils sont obligés de faire et 
du plus grand nombie d'écoles militaires auxquelles ils sont 
appelés. 

La haute assemblée se prononce en premier lieu pour le 
principe de l'indemnité, sans fixation de chiffres. 

M. de Riedmatten trouve juste d'accorder aux officiers d'ar
tillerie l'indemnité, mais le chiffre proposé lui parait trop 
élevé, il propose de la réduire à 2 francs, ce qui correspon
drait au montant des rations de fourrage que perçoivent les 
officiers de l'élat-major fédéral. 

M. de Bons, président du Conseil d'Etat, donnera la main à 
cette réduction {si on veut aussi accorder l'indemnité aux as-
pirans d'artillerie, lorsqu'ils sont obligés d'avoir un cheval à 
leurs frais. 

Celte manière de voir, appuyée par M. le colonel Barman, 
est partagée par la haute assemblée qui se prononce dans ce 
sens, en réduisant l'indemnité à 2 francs. 
. Ordre du jour : Discussion en seconds débats du projet de 
lot additionnelle à celle du 2 juin 1852, sur le rachat dts~fiefs, 
dîmes tt autres redevances. 

Les considérants de la loi et l'art. 1" sont adoptés comme 
en premiers débats. 

Art. 2. Adopté avec un changement de rédaction proposé 
par la commission au second alinéa comme suit ' 

Ait. 3 & 7. Adoptés. 
Art. 8. M. Ducrey estime que l'on devrait prévoir dans cet 

article les contestations qui pourraient s'élever sur l'évaluation 
des denrées, et propose à cet effet d'intercaler après les 
mots ." 0« 4 l'y faire comprendre, ceux-ci : « ainsi que les con-
« testations sur l'évaluation des denrées de redevance. » 

N. Mon, conseiller d'Elat, repousse celte proposition qu'il 
croit dangereuse, quand il s'agira de l'interprétation de la 
présente loi, mise en regard avec celle du 2 juin 1852 dont 
elle n'est qu'un complément et qui contient déjà une disposi
tion analogue à celle proposée par M. Ducrey» 

On pourrait dans certains cas en induire que certaines dis
positions de la loi antérieure sont abrogées, parce qu'elles ne 
sont pas reproduites dans la présente. Pour parer à cet incon
vénient il propose d'introduire un article additionnel ainsi 
conçu : 

« Les dispositions de la loi du 2 juin 1852 qui ne sont pas 
« contraires à la présente loi, sont applicables. » 

H. Ducrey retire sa proposition et l'article est adopté com
me en premiers débats, ainsi que la proposition de H. Rion. 

Art. 9. Sur la proposition de la commission cet article est 
supprimé. 

L'ensemble de la loi est ensuite adopté en seconds débats 
sans discussion. 

Le bureau annonce a la haute assemblée la composition des 
commissions dont il avait été chargé. Ce sont : 

1* La commission chargée de l'examen du projet de loi 
fixant le mode de nomination des députés au Grand-
Conseil : MM. Claivaz, Louis Barman, Grjllet, L. Roten, 
Besse, Amhcrdt, Th. lion vin ; 

2* Commission des pétitions: MM.Udry, ZImmermann, Du-
buis, Bussien, Cl. Imhoff, Zuflercy, Desfayes ; 

3* Commission chargée de l'examen du projet de révision 
du Code de procédure civile : MM. Ign. Zen-Ruffinen, 
Zermatten, de Riedmatten, Ducrey, Filliez, Lorelan, 
Fumeaux. 

La séance est levée et renvoyée à demain à 11 heures. 

Art. 3. La majorité de la commission propose que les juges 
de communes soient appelés à connaître : ' 

1° Sans appel, des causes mobilières qui n'excèdent pas 30 
francs, et sauf appel de celles de ces causes qui excè
dent 30 jusqu'à 50 francs ; 

2* De toutes les causes immobilières dont la valeur n'excède 
pas 50 francs, sauf appel. 

Une minorité de deux membres voudrait étendre la compé
tence des juges de commune, tant pour les causes immobiliè
res que pour les causes mobilières, jusqu'à 50 francs. 

Une autre minorité d'un membre propose le maintien du 
slutu quo pour ce qui concerne les attributions des juges de 

\ commune. 
| M. Louis Barman déclare que si la proposition du statu quo 
, est mise en votation, il demandera l'appel nominal, afin que 
le peuple connaisse comment ses représentants entendent le 
progrès. ''.' 

M. Rion, conseiller d'Etat, combat la proposition du statu quo 
comme anti-constitutionnelle. Quoique les idées ne soient pas 
peut-être assez mûries, le Grand-Conseil ne doit pas reculer 
devant ce travail à cause des divergences d'opinions qui se 
font jour, il serait plus prudent d'ajourner pour aujourd'hui la 
discussion et de remanier le projet. 

M. Fumeaux, rapporteur de la commission, estime que M. le 
conseiller d'Elat Rion n'a pas compris la poriée de la propo
sition du statu quo. Il ne s'agirait dans ce cas que des attribu
tions des juges de commune ; quand aux formes consacrées 
dans le nouveau projet la commission est unanime d'en pro
poser l'adoption. 

M. de Riedmatten se prononce aussi dans le sens de l'ajour
nement à cause des nombreuses lacunes qu'il remarque dans 
le projet. 

M. Filliei (qui a fait en commission la proposition du statu 
*juo,) estime que l'article 75 de la Constitution n'étant qu'un 
corrolaire de l'art. 43, il n'y a pas obligation de procéder ac
tuellement à la réorganisation des tribunaux. 

M. Rion, conseiller d'Etat, combat la manière de voir de M. 
Filliez sur l'interprétation et la corélation des articles 43 et 
75 de la Constitution. 

Plusieurs opinions se sont encore fait jour sur la compé 
tence et les atiribulions à donner aux juges de commune. 

A la voiation, la haute assemblée décide que les juges de 
Communes connaîtront sans appel des causes mobilières ot 
immobilières dont la valeur n'excède pas 30 francs, le reste de 
l'article est adopté comme au projet, sauf renvoi à la commis 
sion pour en revoirjla rédaction. L'article 2 est ensuite adopté 
comme au projet. 

Les articles 4 et 5 sont adoptés et l'article 6 est renvoyé à 
la commission pour examiner la question de savoir par qui les 
membres et les présidens et vice-présidens des tribunaux se
ront nommés. 

Art. 7. Adopté. 
Art. 8. Sur la proposition de M. Zermatten la haute assem

blée décide de supprimer cet article qui trouvera sa place 
dans le Code de procédure civile. 

Art. 9. Renvoyé à la commission ainsi que l'art. 10. 
L'art. 11 est adopté et l'art. 12 renvoyé à la commission. 
La haute assemblée entend ensuite la lecture : 
a) d'un office de M. le conseiller d'Etat Zen-Ruffinen, pai 

lequel il déclare accepter sa nomination de rapporteur 
près le tribunal au contentieux de l'administration et 
prie le Grand-Conseil de le remplacer comme conseiller 
d'Etat; 

b) d'un message du Conseil d'Etat, relatif à la demande en 
séparation entre la plaine et la montagne d» la corn 
muue de Vionnaz. — Renvoi à la commission des pé-

. titions ; 
c) d'une proposition individuelle de MM. les députés Fu

meaux et Léon Roten, demandant que le Grand-Conseil 
confère le grade de commandant à M. le major Louis 
Closuit, de Marligny, en raison des nombreux services 
rendus au pays par cet officier supérieur. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. Léon Roten dé 
veloppe immédiatement les motifs de cette proposition et 
cet objei est renvoyé à l'examen.de la commission mili
taire. 

La séance est levée et renvoyée à demain à 11 heures. 

3e séance, — 2i novembre. 

Présidence de M. A. DE TORRENTÉ. 

Ordre du jour : Discussion en seconds débals de la loi sur 
l'organisation des tribunaux. 

Les considérants et l'article l"sont adoptés comme en pre
miers débats. 

La commission faisant à l'article 3 des propositions dont 
pourrait dépendre la suppression ou la modification complète 
de l'art. 2. La haute assemblée décide de discuter préalable
ment l'art. 3. 

Dans son N° 67 la Gazette du Valais parle de 
candidature patronnée par le gouvernement, DU MOINS 
OSTENSIBLEMENT, pour la nomination d'un député 
au Conseil national. 

La vérité est qu'aucune candidature n'a été pa
tronnée par le gouvernement. 

(Communiqué.) 

Dépouillement de 
vembre pour la 

la votation du 18 no-
nomination 

pâté au Conseil national. 
District de Monthey. 

Monthey, 
Troistorrens, 
Val d'Illiez, 
Champéry, 
Collombay, 
Vionnaz, 
Vouvry, 
Port-Valais, 
Sl-Gingolph, 

Total. . 
District de St-Maurice. 

Si-Maurice, 
Massongex, 
Verossaz, 
M ex, 
Salvan, 
Finshauts, 
Collonges, 
Dorénaz, 
Evionnaz, 

Total. . 
District d'Enlremont. 

Sembranchcr, 
Orsières, 
Bagnes, 
Bourg de St-Picrre, 
Liddes, 
Volléges, 

Total. . 
District de Martigny. 

Marligny-Ville, 
Martigny-Bourg, 
Martigny-Combe, 
Bovcrnier, 
Charrat, 
Saxon, 
Riddes, 
Leytron, 
Sailion, 
Fully, 
La Batiaz, 
Iserables, 

Total. . 
District de Conthey. 

Conthey, 
Nendaz, 
Ârdon, 
Chamoson, 

Pignat, 
Uyp. 
199 
113 
112 

89 
43 
99 

182 
73 
98 

1008 

42 
34 
4 

— 
142 

11 

~233~ 

2 

36 

38 

7 
35 
28 

9 
2 

8 

89 

15 
16 
60 
35 

FMiez, 
préfet. 

3 
1 

12 
-mf 

1 

17 " 

2 
315 
526 

48 
175 

2 

1068 

4 
84 
53 

1 
9 
1 

1 
8 
3 

16 
125 

306 

243 
5 

39 
33 

d'un dé-

Claivaz, 
préfet. 

3 
1 

1 

5 

22 
7 

i 

54 
32 
24 
44 

183 ' 

73 

21 
3 

14 

111 

33 
7 
3 

52 
39 
81 
61 
89 
30 

117 
15 

1 . 

528 
1 

126 
• • • 

20 

Total. . 126 320 146 
Récapitulation par districts. 

Pignat. Filliez. Claivaz. Divers. 
Monthey, 
St-Maurice, 
Entremont, 
Martigny, 
Conthey, 

Total. . 

1008 
233 
38 
89 

126 

1494 

— 
17 

1068 
306 
320 

1711 

5 
183 
111 
528 
146 

973 

3 
10 
9 
2 
3 

27 

Voici ce que nous lisons dans les journaux 
suisses au sujet d'un prêtre français nommé Vic
tor Blanc, qui a eu l'occasion de /aire connais
sance avec les tribunaux du Valais pour de nom
breuses escroqueries dont il s'est rendu coupable 
en France et en Espagne. 

a On a appris dans le temps qu'un indi
vidu parcourait la France et l'Espagne faisant, 
sans mandat quelconque, une collecte pour la 
construction de l'église catholique à Berne. Grâce 
aux démarches faites par M. Baud, curé de la pa
roisse, on parvint a découvrir le collecteur dans 
la personne d'un prélre français du nom de Vic
tor Blanc, ancien administrateur provisoire de la 
cure catholique de Vex. Le Conseil exécutif ré
clama, il fut procédé à une enquête, et le collec
teur avoua qu'il avait recueilli eo Espagne et en ' 
France la somme de 7096 fr., en partie pour la 
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construction d'une église â Vex, et en partie pour 
celle d'une église à Berne. Il ne restait de cette 
somme, outre 500 fr. versés par le collecteur à la 
commune de Vex, que 491 fr. Le tribunal du dis
trict valaisan d'Herens condamna Victor Blanc 
à trois ans d'emprisonnement et entre autres à la 
restitution de 3547 fr. à la paroisse catholique de 
Berne. Cependant le prévenu, qui avait été remis 
en liberté pendant l'instruction, moyennant une 
caution de 3000 fr. fournie par un bourgeois de 
Vex, disparut. Or le Conseil exécutif réclame au
près du gouvernement du Valais la remise a la 
paroisse de Berne des 491 fr. qui sont en posses
sion de l'autorité, de la somme de 500 fr. versée 
à la paroisse de Vex et de la part de la somme à 
fournir par la caution pour le solde du montant 
alloué par le tribunal, a 

dant à faire couvrir par la caisse fédérale une 
partie des frais que le comité central de ce canton 
a supportés à l'occasion de l'exposition de Paris. 

Le canton de Zurich ne peut parvenir ù nom
mer ou à faire agréer un directeur de l'école nor
male. 

l'n avis du Moniteur rappelle au public que les 
pièces de 10 francs en or, à l'effigie de l'empe
reur et du diamètre de 17 millimètres, sont les 
seules qui aient été démonétisées par le décret du 
7 avril dernier. La démonétisation ne s'applique, 
ea conséquence, ni aux anciennes pièces de 10 
francs à l'effigie de la république, ni aux pièces 
de 10 francs à l'effigie impériale, qui ont été émises 
et qui sont encore fabriquées chaque jour, en cx-
êcnlion du même décret ; ces pièces, qui sont au 
diamètre de 19 millimètres, continuent à avoir 
cours légal. Quant aux pièces de 5 francs en or, 
bien qu'aux termes du décret du 7 avril elles 
doivent être fabriquées à l'avenir au diamètre de 
17 millimètres, les pièces au diamètre de 14 milli
mètres, émises antérieurement, en vertu du dé
cret du 12 janvier 1854, n'ont pas cessé d'avoir 
cours légal. 

Mous ajouterons ici que les pièces de 10 francs 
hors de /cours sont d'un diamètre égal à celui de 
nos pièces de 5 centimes. 

CONJURATION SUISSE. 

La Bemcr-Zeilung annonce qu'il arrive encore 
que la légation de Prusse accréditée près la Con
fédération suisse, délivre des passeports aux res-
sorlissans neuchatelois, et même à d'autres Suis
ses, que, par conséquent, le Conseil fédéral a pres
crit à tous les agens suisses à l'étranger de ne pas 
reconnaître ces passeports prussiens délivrés à 
des Suisses, et de leur refuser le visa. 

/ 

On a calculé que depuis l'an 1700 le prix 
moyen du pain a double en Suisse, et que celui 
de la viande a triplé. 

En revanche, les étoffes de laine ont baissé des 
deux tiers, celles de soie et de coton des trois 
quarts. 

Le chargé d'affaires suisse à Vienne a transmis 
au président du ministère impérial la réclamation 
concernant les places libres au collège Borromée 
lie Milan, et il a obtenu l'assurance que l'on s'en 
occuperait sans retard cl que l'Autriche était en
tièrement disposé à amener a bonne fin la solu 
lion de cette affaire. 

Charles Bùrkli, chef des socialistes zuricois qui 
ont émigré pour le Texas, donne de ses nouvel
les, et annonce la complète dissolution de la 
commune socialiste qu'il a fondée dans ce pays. 

Le conseil cantonal d'Uri a nommé au Conseil 
d'Etat M. le député Aschwanden, de Seelisbcrg, à 
ù la place de M. Vincent Mùller, émigré en Slavo-
nie. La minorité libérale portait M. le Dr. Infan-
ger, de Flùelen. 

La France persiste dans sa défense d'exporta
tion du salpêtre. 

Les experts fédéraux et autrichiens sont ac
tuellement réunis à Bregentz aux Gns de com
mencer leurs travaux pour la correction do Rhin, 
Le délégué suisse, M. Hartmann, est muni des 
pouvoirs les plus étendus. 

Le conseil d'éducation de Lucerno est le seul 
qui jusqu'ici sç soit prononcé en faveur de la 
proposition du gouvernement des Grisons ten
dant à établir un cours préparatoire à l'école po
lytechnique, fédérale. Nous espérons que le gou
vernement du Valais se prononcera au contraire 
(o faveur de la création d'un établissement de ce 
genre dans le canton même. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Le f-nseil fédéral a répondu négativement à 
«ne demande du gouvernement de St-Gall ten-

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La commission de drainage insti
tuée à Burcn (Berne) invite le public à aller exa
miner ses travaux. En attendant, voici ce qu'elle 
en dit : 

a Depuis trois semaines déjà ils sont en pleine 
activité, sous !a direction de M. Zimmeriuann ; 
on a déjà posé plus de 17,000 pieds de tuyaux, 
dont l'effet sur le terrain marécageux est surpre
nant, et l'on espère que dans trois autres semaines 
au plus, toute la plaine, qui comprend 44 poses 
(vaudoises) de champs et prés, sera drainée, atten
du que les ouvriers, maintenant exercés, sont à 
même de continuer avec rapidité et cependant à 
bon marché. Les drains n'ont que 8 pouces de 
largeur à leur partie supérieure, ils sont profonds 
de 4 à 5 pieds, et leur largeur au fond n'étant que 
de 2 pouces, assure aux tuyaux une position so
lide. » 

FRIBOURG. — On communique ce qui suit au 
Confédéré : 

« Le major Gallandat, du canton de Vaud, a 
été tellement maltraité dans une rixe de cabaret, 
à Font, que d'un moment à l'autre on prévoit sa 
fin. Ce qu'il y a de barbare, ce n'est pas seule
ment l'acte de brutalité commis sur sa personne, 
mais ceci : nul individu de Font n'a voulu ni ne 
veut, même à prix d'argent, lui porter le moindre 
secours, hormis l'aubergiste chez lequel il est 
couché, — parce qu'il est un huguenot! Le curé a 
même prêché contre lui dimanche. Les batailleurs 
sont saisis et la justice informe. 

a Nous refusons, ajoute le Confédéré, d'ajouter 
foi jusqu'à preuve du contraire, à ce que dit noire 
correspondant des habitants et du curé de Font, 
car si cela était vrai, ce village mériterait le feu 
du ciel, comme jadis Sodome cl Gomorrhe. » 

— L'agitation parait grandir dans le canton de 
Fribourg à l'occasion de la question du chemin 
de fer. Hier, jeudi, il s'est tenu à Bulle une grande 
assemblée populaire, composée, dit-on, d'enyiron 
2000 citoyens, qui a décidé à l'unanimité la si
gnature d'une pétition pour protester contre la 
construction du chemin de fer par l'Etat, et par 
conséquent contre son passage par Fribourg. 

— On affirme que le maréchal Pélissicr, au
quel la prise de Sébastopol vient de donner le 
bâton de maréchal de France et une gloire im
mortelle, est d'origine fribourgeoisc. Enfant de 
troupe, fils d'un soldat de l'Empire mort au ser
vice de France, il n'a jamais, il est vrai, connu sa 
patrie véritable, mais il y trouverait encore des 
parents : une de ses tantes vit encore à Corserey. 

VAUD. — Mardi dernier, après la présentation 
par le Conseil d'Etat de différents rapports, entre 
autres sur la question des chemins de fer cl sur 
les affaires fédérales, le Gr. Conseil a passé, à la 
nomination de 4 membres du Conseil d'Etal. MM. 
les conseillers d'Etat Delarageaz (par 90 voix), 
Veillon (par 110 voix), Fischer (par.88 voix), et 
Meystre (par 71 voix), ont été réélus au premier 
tour de scrutin, à l'exception de M. Veillon qui, 
luttant avec M. Fischer, ne l'a été qu'au second 

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

Paris, 19 novembre. — Deux sinistres vien
nent coup sur coup de frapper le matériel de no
tre armée. 

a Le 15 novembre, à 4 heures du soir, dit une 
dépêche du maréchal Pélissier, notre parc d'artil
lerie dit du Moulin, près Inkermann, a été en par-
tic détruit par l'explosion de trois magasins ren
fermant ensemble 30,000 kilogrammes de poudre, 
600,000 cartouches, 300 obus chargés et d'autres 
artifices de guerre. 

a Les matières enflammées, projetées au loin, 
ont déterminé un violent incendie dans le parc 
anglais voisin du nôtre. Là aussi il y a eu des ex
plosions partielles. A six heures, les travailleurs 
anglais et français étaient maîtres du feu. 

« Nos pertes sont de trente tués, dont deux of
ficiers et une centaine de blessés, parmi lesquels 
dix officiers. Quelque douloureuses qu'elles 
soient, il y a à se féliciter qu'un pareil événement 
n'ait pas eu des conséquences plus graves et plus 
cruelles. 

o Je ne puis préciser les pertes de nos alliés; je 
les crois à peu près les mêmes que les nôtres ; 
comme presque toujours en pareil cas, il est diffi
cile do savoir quelle a été la cause de la première 
explosion. 

« Cet accident esi certainement fort regretta
ble, mais nos approvisionnemens sont tellement 
grands que les ressources de l'armée n'en sont 
nullement affectées. » 

Rien d'ailleurs du théâtre de la guerre; mais 
l'agitation parait gagner l'extrême Orient. Les 
nouvelles de l'Inde sont loin d'élre excellentes : 
la révolte des Santales, que l'on disait étouffée, ne 
l'est pas, et elle a gagné les cipayes mahométans 
et indous. Des séditions assez graves ont éclaté 
sur divers points de l'Inde, et le Times ne se mon
tre pas très-rassuré sur ces symptômes mena
çants. A Beyrouth, il y a eu une émeute de Da-
mascains, levés pour le compte de l'Angleterre. 
Heureusement qu'elle a été promptement apaisée. 

A Londres, M. Labouchère a accepté le poste 
de secrétaire d'Etat des colonies laissé vacant par 
suite de la mort désir William Molesworlh. Point 
d'autres nouvelles : les journaux anglais nous 
manquent toujours le lundi. 

A Berlin, il va s'engager un procès qui ne man
quera pas d'être assez scandaleux. Depuis quel
que temps, les personnes qui approchaient le plus 
le roi et ses intimes conGdcns étaient convaincus 
que leurs secrets, et en particulier leurs commu
nications avec la cour de Russie étaient trahis. 
Deux valets de chambre viennent d'être arrêtés 
et il semble prouvé qu'ils ont été achetés par l'or 
d'une grande puissance et qu'ils livraient les cor
respondances de leurs maitres. Celle affaire, en
core fort obscure, a produit, comme vous devez 
le penser, une assez grande sensation. 

Enfin, à Saint-Pétersbourg, un ordre du czar 
enjoint de lever, avant son arrivée, l'état de 
siège qui avait été établi dans cette capitale lors 
de l'entrée des flottes alliées dans le golfe de Fin
lande. 

Les personnes de la suite du czar reviennent 
successivement à Saint-Pétersbourg. 

4 heures. — Peu d'autres nouvelles. Ou me 
communique cependant, à propos de l'explosion 
de notre parc d'artillerie de Crimée, quelques 
chiffres intéressants. Il parait d'abord que la con
sommation de poudre que nous avons faite dans 
la guerre d'Orient dépasse celle des dernières 
campagnes de l'empire réunies, c'est-à-dire que, 
depuis l'ouverture des hostilités, ce chiffre s'élève 
à 62 million.) de livres. On ajoute que, du lor mai 
1854 (à cette époque les troupes de l'expédition 
étaient déjà parties) jusqu'à la fin d'août 1855, il 
est passé à Malle, d'après les comptes de l'ami
rauté anglaise, 203,732 hommes et 36,000 chevaux 
ou mulets. Il est bien entendu que, dans ce compte, 
ne figurent pas 55,000 hommes environ qui ont 
traversé le détroit de Messine. Joignez enfin à 
cela, de la fin d'août au 10 octobre, 25,000 hom
mes, chiffre à peu près égal à celui des troupes 
qui reviennent.en France. 



4 COURRIER DU VALAIS. 

Des pourparlers sont ouverts pour l'échange 
des prisonniers : le nombre des Russes pris est 
de beaucoup plus considérable que celui des 
Français. 

Rien de plus : la Rourse est assez ferme. On 
parle toujours de la fête destinée ù la garde im
périale. Hier un nouveau détachement de la gen
darmerie de ce corps est entré dans Paris. 

a L'Amirauté auglaise a reçu des dépêches de 
Crimée lui annonçant que, dans les journées du 
3 et du 6 novembre, le capitaine Osborne a dé
truit près de Gheisklimonn, sur la mer d'Azoff, 
d'énormes quantités de grains et de fourrages em
magasinés par masses compactes dans six quar
tiers occupant un terrain d'une étendue de deux 
milles, le long de la cote, et destinées aux armées 
russes du Caucase et de la Crimée. 

« Pour accomplir leur entreprise, les alliés ont 
débarqué sur trois points, en présence d'un corps 
de 4,000 Russes, composé d'infanterie et de cava
lerie. 

« On reçoit par Saint-Pétersbourg les détails 
suivants sur le voyage du czar en Crimée : c'est 
le 7 que l'empereur Alexandre a passé l'isthme de 
Pérécop. 

« Il est arrivé le 8 à Simphéropol, est parti le 
9 pour Ratchi Serai, et a passé le 10 les troupes 
en revue, depuis les forts du nord de Sébastopol 
jusqu'aux hauteurs de Mackensie. » 

20 novembre. — Le Moniteur publie ce ma
tin la note suivante sur l'incendie de la manuten
tion : 

« L'incendie qui s'est déclaré dimanche soir 
à la manutention militaire du quai de Rilly n'a 
pas eu heureusement la gravité qu'on pouvait 
craindre. 

« Un seul magasin à blé, isolé de la manuten
tion proprement dite et du moulin, a été brûlé. 
Les inmmenses approvisionnements de l'adminis
tration en blé et en farine restent donc presque 
intacts, et ils seront reportés bientôt au grand 
complet au moyen des blés achetés à l'étranger 
qui sont en cours de réception ou de voyage. » 

Quant à l'explosion du parc d'artillerie des An
glais près d'Inkermann, leur perte est de 22 tués, 
y compris i officier, et de 119 blessés, parmi 
lesquels 5 officiers : 4 hommes n'ont pas été re
trouvés. 

Le roi de Piémont à dû s'embarquer ce matin 
de Gènes pour Marseille avec une brillante cour 
militaire. Le ministre de France à Turin, le duc 
de Grammont, l'accompagne. 

Le comte de Cavour et M. d'Azeglio sont partis 
directement pour Lyon, où ils doivent rejoindre 
le roi. 

Comme modèle de spéculation (ou plutôt d'ac
caparement), on s'occupe beaucoup de celle qui 
vient d'avoir lieu à Londres sur les sucres. Trois 
négociants ont réussi à tout enlever et à affamer 
les épiciers et le commerce de détail. Il a donc 
fallu entrer en composition avec eux, et ces 
messieurs ont gagné, dit-on, dans une matinée 
chacun d'eux la modeste somme de 2 à 3 mil
lions. 

Quant aux désordres de Hyde-Park, ils vont en 
diminuant peu à peu. Avant-hier la police a suffi 
pour dissiper les attroupements, sans qu'il en soit 
résulté rien de fâcheux. Les gamins et les filous 
semblent, au dire des journaux anglais, avoir fait 
cette fois le noyau de cette manifestation. 

On parle beaucoup ce soir : 1° a) de l'échec du 
général Canrobert a Stockholm : il reviendrait 
ravi de la réception qui lui a été faite, mais voilà 
tout, car le roi aurait protesté contre tout change
ment de la politique de neutralité; ou ajoute qu'a
vant de partir, le général Canrobert a remis au 
souverain une lettre de l'empereur Napoléon qui 
permettra, pour couvrir ce petit échec diplomati
que, de dire plus tard que la mission Canrobert 
n'avait rien de sérieux. 

b) Du succès du général Canrobert à Stockholm. 
Cédant à la pression de la France et de l'Angle
terre, et surtout à celle de l'opinion publique si 
hautement invoquée par l'empereur Napoléon, le 
roi Oscar aurait cédé, et les bases d'un traité d'al
liance offensive et défensive auraient été enfin 
arrêtées. 

2° D'une mission très-importante donnée au 
général anglais lord Cardigan, si célèbre par sa fa

meuse charge de cavalerie à Ralaclava. Il serait 
envoyé dans les principautés danubiennes par la 
France et l'Angleterre, en passant par Vienne, où 
il s'arrêtera. L'honorable général est à Paris de
puis quelques jours, et il a eu l'honneur d'être 
plusieus fois reçu par S. M. 

3° Du mariage du prince Napoléon, non plus 
avec une tille du roi Oscar, mais avec la sœur du 
duc de Cambridge (22 ans), qui avait été une pre
mière fois destinée au roi de Piémont. Cepen
dant, je tiens d'excellente source que si ce maria
ge est en projet, il est moins avancé qu'on ne le 
dit quoique de pareilles résolutions puissent être 
aussi très-promptement arrêtées. Le duc de Cam
bridge habite toujours les Tuileries, où il vit avec 
la famille impériale dans la plus grande intimité. 
La santé de l'impératrice se raffermit, et son état 
de grossesse ne la fatigue pas trop. 

On lit aux dernières nouvelles de la Patrie : 
« Une lettre de Vienne nous entretient des ré

clamations adressées au cabinet autrichien, rela
tivement à l'arrestation dans les Principautés d'un 
déserteur passé au service de l'Angleterre (C'est 
l'affaire du colonel hongrois Thorr dont nous 
avons déjà entretenu nos lecteurs. — Réd.). Dans 
plusieurs cercles politiques, ce fait est l'objet d'un 
certain blâme, en ce sans qu'où eût préféré que le 
général Coronini ne soulevât point une telle diffi
culté dans une occasion semblable : les grands in
térêts agités en ce moment entre l'Occident et l'Au
triche étant bien plus importants qu'une question 
de déserteur. 

o Quelques esprits droits vont plus loin, et ne 
manquent pas de faire observer que l'arrestation 
pourrait bien ne pas être plus légale qu'opportune, 
ayant eu lieu, non pas sur le territoire national, 
mais sur un territoire neutre, où l'Autriche n'ex
erce aucun droit de souveraineté, » 

a Nous apprenons que le différend entre les 
Etats-Unis et l'Angleterre, pour n'être point en
core résolu, serait icependanl en bonne voie de 
solution. Les efforts même de l'ambassadeur amé
ricain à Londres, contribueraient à cet heureux 
résultat. » 

21 novembre. — L'amiral sir Charles Napier a 
été élu membre du-Parlement pour Soulhwark. 

On assure de plusieurs côtés cl de fort bonne 
source que le général Canrobert a complètement 
réussi dans sa mission à Stockholm. 

Le général Codrington a transmis à lord Pan-
mure les détails suivants sur l'explosion du parc 
d'artillerie des Anglais : 

« Une très-violente explosion d'une partie des 
approvisionnements de poudre appartenant au 
parc de siège des Français a eu lieu hier, 15 no
vembre, à trois heures du soir. Le feu s'est com
muniqué à notre équipage de siège qui était tout 
auprès, mais qui ne contenait pas de poudre, et 
où se trouvaient seulement quelques bombes de 
la marine chargées ; la plupart ont pu être em
portées ; néanmoins, les pertes que nous avons 
éprouvées en hommes et en matériel sont consi
dérables. 

« La force de l'explosion avait lancé des bom
bes sur le camp où se trouvait notre équipage de 
siège, et les baraques de la première brigade ont 
été complètement bouleversées sans même qu'el
les aient pris feu. Tous les soldats et officiers, au 
moment de l'accident, se trouvaient réunis sur ce 
point, où ils travaillaient, activement. Je me suis 
assuré qu'à l'heure où je me suis retiré, 7 heures 
du soir, tout danger avait cessé. » 

Le Morning-Chronicle publie la dépêche suivan
te, en date de Rerlin 19 novembre : 

« L'emprunt russe, dont on a tant parlé, a été 
conclu. 

a Le gouvernement suédois a aussi contracté 
on emprunt de 750,000 livres sterling avec la 
maison Heine, de cette ville. 

« L'affaire des dépèches soustraites s'instruit 
dans le plus profond mystère. 

« On sait maintenant, dit la chronique scanda
leuse, comment la connaissance des ordres de 
lord Panmure a été transmise à l'armée russe en 
Crimée. 

a On nous écrit de Vienne que l'entrevue qui a 
eu lieu entre le prince Gortschakoff et le baron 
de Rourqueney n'avait rapport qu'à un échange 
de prisonniers. 

« Lé gouvernement français, dit-on, est en train 
de négocier avec le cabinet autrichien pour adres
ser en commun des représentations aux autres 
gouvernements relativement aux réfugiés politi
ques. » 

22 novembre. — Une dépêche de Marseille an
nonce que le roi de Piémont a débarqué hier dans 
celte ville. Il y a été reçu avec enthousiasme, 
il est parti pour Lyon, où il doit arriver ce soir 
(jeudi). 

A la revue que l'empereur a passée hier aus 
Champs-de-Mars, S. M. portail le grand cordon de 
l'ordre des Séraphins de Suède, que lui a envoyé 
récemment le roi Oscar. 

Angleterre . 

Les journaux anglais publient une nouvelle let
tre de Kossuth qui déclare: 1° se séparer de Le-
dru Rollin et de Mazzini ; 2° désavouer les atta
ques de Félix Pyal contre la. reine d'Angleterre; 
3° blâmer l'expulsion des 36 réfugiés de Jersey, 
parce que leur protestation était parfaitement lé
gale. Kossuth termine sa lettre par des récrimina
tions et des menaces contre les gouvernements qui 
se disent forts et ont peur de quelques malheu
reux exilés. 

Orient. 

Voici le résumé des correspondances apportée) 
par le Louqsor : 

A Sébastopol, le bombardement continue tou
jours d'une rive à l'autre. Depuis quelque temps, 
on a remarqué que le point de mire des artilleurs 
russes était excellent. Il y a, entre autres, une 
batterie sise à une assez grande distance de la rire 
du côté nord qui lance sur toute la ville des pro
jectiles assez bien dirigés. C'est surtout contre les 
curieux que sont pointées les pièces ennemies, 
et, comme à l'entrée des fortifications il y a tou
jours un assez grand nombre de personnes qui 
sollicitent la permission de visiter la ville, les 
Russes tirent particulièrement sur ces rassemble
ments. 

On assure que des tentatives vont être faites 
pour anéantir les vaisseaux coulés dans le port 
et dont les débris pourront fournir un matériel 
considérable. On ferait sauter les bâtiments à 
l'aide de machines infernales ; car il a jusqu'à 
présent été impossible de les renflouer. On a déjà 
opéré des sondages qui semblent confirmer cette 
opinion, et qui font penser du moins que, si l'on 
ne peut pas se porter aux dernières extrémités 
vis-à-vis des bâtiments russes, on s'occupe assez 
vivement d'eux. 

Le grand fait du jour est l'embarquement de la 
cavalerie, qui est, dit-on, destinée à aller prendre 
ses campements à Conslanlinople et sur différents 
points de l'empire ottoman. Les bâtiments de l'es
cadre font également leurs préparatifs de départ: 
l'amiral Rruat rentre décidément en France et 
laissera le commandement de la flotte française a 
l'amiral Pellion. On croit même qu'il s'embarque
ra sur un des premiers bâtiments qui vout faire 
roule pour Constantinople. 
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