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CANTON DU VALAIS. 

Dans ses séances de lundi, mardi et mercredi, 
le Grand-Conseil a adopte en premiers débats le 
projet de loi électorale pour la nomination des 
députés, ainsi qu'un projet de loi sur la police du 
feu. La révision du Code de procédure civile a 
ensuite le plus occupé l'attention de la haute as
semblée. Cette matière importante nécessitera 
probablement une prorogation au-delà du terme 
constitutionnel. 

La lecture des pétitions, particulièrement les 
demandes en aggraciation, absorbent beaucoup de 
temps. Les condamnes à la maison de force vien
nent régulièrement à chaque session recourir à la 
clémence du pouvoir législatif, quel que soit du 
reste le temps qu'ils ont passé dans cet établisse
ment. 

11 y a encore le budget pour l'année 1856 à dis
cuter. La commission chargée de réviser la loi 
des finances n'a pas encore lu son rapport; nous 
ne savons même pas si l'on prendra la peine de 
s'en occuper, dans celte session. 

s 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1865. 

4e séance. — 22 novembre. 
Présidence de M. A. DE TORENTTÉ. 

Ordre du jour : Discussion des articles de la loi sur l'orga
nisation des tribunaux, renvoyés à la commission. 

Art. 3. La commission propose de placer l'avant-dernicr 
alinéa en tête de l'article qui. serait alors rédigé comme 
suit: 

« Toutes les causes civiles sont portées devant les juges de 
« commune en conciliation. Ces juges ont les attributions : » 
Le reste comme au projet avec les modifications adoptées dans 
la séance d'hier. 

La discussion s'engage ensuite sur un nouvel article pro
posé par la commission ainsi conçu : 

« Le tribunal choisit dans son sein le juge instructeur. » 
Cette proposition est combattue entre autres par MM. Du-

ereg et Louis Ribordy, qui font ressortir les inconvéniens 
qu'elle présente sous le tapport pratique. 

M. Fumeaux, rapporteur de la commission, propose ensuite 
de cette discussion de rédiger l'art. 6 comme suit : 

« Le président du tribunal est chargé de l'instruction de la 
« procédure jusqu'aux conclusions ; toutefois lorsque les be-
« soins de la cause l'exigent, le tribunal peut déléguer un de 
« ses membres comme juge instructeur Ce juge a les atiribu-
« lions suivantes. » Le reste comme au projet. 

Cette proposition est adaptée. . 
Art. 9. La commission propose que les présidons et les vi-

ce-présidens des tribunaux soient nommes par le Conseil d'E
tat et le tribunal d'appel réunis. Elle propose en outre de 
statuer que les trois premiers membres du tribunal cor
rectionnel forment le tribunal civil et que les deux autres 
membres ainsi que le premier suppléant sont suppléans du 
même tribunal. 

H. Al. Alla fait observer qu'il faut aussi dire par qui les 
membres des tribunaux sont nommés, et quoiqu'il estime que 
l'on est d'accord sur ce point, il croit que l!on ne doit pas le 
passer sous silence, il propose donc qu'il soit dit que les 
membres ainsi que les présidons et les vice-présidens des tri
bunaux sont' nommés par le Conseil d'Etat et le tribunal d'ap
pel réunis. Les propositions de la commission modifiées dans 

ce sens sont adoptées et la rédaction de cette disposition est 
renvoyoe au bureau. Comme conséquence de cette votalion le 
3* alinéa de l'art. 9 est supprimé. 

La discussion est ensuite ouverte sur l'ensemble du pro
jet de loi. 

M. Besse se prononce pour le rejet. 
L'ensemble de la loi est ensuite mis en votalion et adopté 

en seconds débats. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de révi

sion du Code de procédure civile. 
Le 1 " livre du projet de loi est adopté sans discussion, 

sauf le dernier N° de l'art. 14 qui est renvoyé à la commission 
pour présenter une rédaction plus piécise. 

La haute assemblée entend ensuite la lecture de deux péti
tions : 

a) des sections de Chcimignon et de Montana, demandant 
leur séparation de la commune de Lcns ; 

b) d'une pétition du conseil bourgeoisial de La Batiaz, sol
licitant la remise d'une confiscation de bois cl de l'a
mende qu'elle a encourue, el subsidiairemenl l'appli
cation de ces valeurs au fond d'école de La Batiaz. 

Ces deux pétitions sont renvoyées au Conseil d'Etat 
pour avoir un préavis. 

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

5e séance.— 23 novembre. 
Présidence de M. A. DE TORENTTÉ. 

Ordre du jour : Suite de la discussion sur le projet de ré
vision du Code de procédure civile. 

La commission propose de rédiger comme suit le dernier 
N* de l'art. 14 qui lui a été renvoyé : 

« En matière de société, tant qu'elle existe ou qu'elle n'est 
« pas liquidée, les actions entre les sociétaires ou d'un tiers 
« contre la société scronl intentées devant le juge du lieu où 
a elle est établie. » 

Cette proposition est adoptée. 
Les Titres I, II el III du deuxième Livre sont adoptés sans 

discussion avec l'adjonction proposée par la commission à 
l'art. 76 d'un alinéa ainsi conçu : 

a Toutefois si la procédure est instruite par un juge spé-
« cialement délégué, les exploits relatifs à l'instruction sont 
signés par lui. » 

Le Titre IV est pareillement adopté en entier, sauf la sup
pression, proposée par la commission, du sixième des nou
veaux articles introduits dans ce Titre. 

La discussion sur la révision du Code de procédure est sus
pendue. 

L'ordre du jour appelle la décision tlu Grand-Conseil sur la 
démission présentée par M. le conseiller d'Etat i Zen-Ruf-
finen. 

Sur la proposition de M. Pignat, la haute assemblée ac
corde cette démission avec la réserve que M. Zcn-Ruffincii 
continuera a siéger jusqu'au 1 " janvier, et que son successeur 
n'entrera en fonction qu'à cette époque, afin d'éviter les em
barras qu'entraînerait sa retraite au moment de boucler les 
comptes de l'année. 

Le bureau compose la commission chargée de l'examen du : 

populations par la perturbation que jetterait dans 
leurs affaires la suppression du seul service pos
tal existant de Si-Maurice au lac ; mais ces ap
préhensions nous paraissent (ont-à-fait hors de 
propos, d'abord par l'absurdité qu'il y aurait à 
laisser toute une partie du pays sans moyens de 
communication directe avec le reste du canton, et 
en second lieu par l'obligation faite à l'adminis
tration postale de ne supprimer aucun, service 
essentiel sans le consentement des cantons inté
ressés. L'article 33 de la constitution fédérale 
porte en effet dans son premier paragraphe : « Le 
service des postes ne doit, dans son ensemble, 
pas descendre au-dessous de son état actuel, sans 
le consentement des cantons intéressés. » 

Or, nous ne pensons pas que le gouvernement 
du Valais soit prêt à donner son adhésion à une 
mesure aussi défavorable aux districts inférieurs 
du lias-Valais et nous espérons que quelques 
mots positifs de sa part viendront rectifier ce 
qu'ont d'inexact les assertions dont nous faisons 
mention. Les lignes ci-dessus étaient écrites, lors
que nous lûmes dans la Suisse ce qui suit : 

« Sur le rapport du département fédéral des 
postes et travaux publics, le Conseil fédéral a dé
crété de supprimer au 1er Mars 1856 1e service 
postal existant dans le Chablais. L'administration 
des postes sardes établira à la dite époque sur son 
territoire nn service postal avec lequel l'adminis
tration suisse fera coïncider le service de Sl-Gin-
golph à St-Maurice. » 

Les populations du Bas-Valais peuvent donc 
être rassurées à cet égard. 

La rédaction de la Gazelle du Valais a re
fusé d'insérer la rectification suivante : 

A M. le gérant de la Gazelle tlu Valais. 
La chancellerie d'Etat du canton du Valais est 

chargée de vous faire connaître que le conseil 
d'Etat, collectivement el individuellement, donnç 
un démenti formel au fait que vous maintenez dans 
le N° 68 de voire journal, concernant l'élection 
d'un député au Conseil national. Il méprise du 
reste l'allégation fausse cl injurieuse renfermée 
dans le même article : l'indignation publique en 
a déjà fait justice. 

Sion, le 27 novembre 1855. 
Pour la chancellerie d'Etat, 

Le secrétaire d'Etal adjoint, li. BON VIN. 

Un affreux accident vient de se passer à Sierre, 
budget pour 1850 de MM. Clcmentz, Pignat, de Riedmatten, | u l u ) i ( | e r n i e r , qu i étai t j o u r de foire p o u r ce t te 
Briguet, Aymon, Jost, F. Joris, Inalbon, Aut. Ribordy 

Il est ensuite donné lecture de quelques pétitions qui sont 
renvoyées au Conseil d'Elat pour préavis. 

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

A 

Depuis quelques jours nous entendons expri
mer la crainte de voir supprimer la messagerie 
Genèvé-Sion ; selon certaines versions, des maî
tres de poste auraient même reçu l'ordre de sus
pendre leur service à partir du 31 décembre pro
chain. On conçoit que ces bruils, s'ils étaient fon
dés, seraient de nature à inquiéter gravement nos 

localité. Une pauvre femme, âgée de 50 ans, a clé 
écrasée par la diligence et a expiré quelques mi
nutes après. Ce malheur est dû aux rues étroites 
de ce bourg qui étaient encore resserrées par les 
bancs des marchands On songe maintenant ;'t 
transporter les foires sur un emplacement plus 
vaste. 

' La nouvelle suivante a fait le tour des jour-
! naux de la Suisse : 

« On montrait ces derniers jours quelques piè-
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ces d'or que l'on a trouvées au-dessus de Sion 
dans un mur crevassé à la suite des tremblements 
de terre ; il y avait une quinzaine de pièces d'Es
pagne, dites pistoles du Mexique ; huit ont une 
valeur d'environ 80 fr. Elles n'ont aucun intérêt 
numismatique. Le total vaut environ 1000 fr. 

a Voilà une des petites compensations du trem
blement de terre, c'est de montrer les trésors ca
chés dans les vieux murs. » 

Ayant été aux renseignemens, personne à Sion 
ne veut connaître celte nouvelle. 

A Luccrne on a exécuté dans l'église de St-Cla-
vier le célèbre Requiem de Mozart au profit des 
Haut-Valaisans ; ce concert a produit fr. 332 50 
centimes. — Le concert qui a été donné â So-
leure pour le même but a produit une recette 
nette de 200 francs. 

Sion, le 26 novembre 1855. 
A la rédaction du Courrier du Valais. 

Jo vous prie de bien vouloir accueillir et de 
leur donner place dans votre estimable journal, 
ces quelques lignes tendant, dans l'intérêt de la 
vérité à redresser des erreurs graves publiées par 
quelques journaux suisses et que vous avez re
produites dans le N° 94 du Courrier du Valais, 
concernant le jugement conlumacicl que le tribu
nal au criminel du district d'Hêrens a porté dans 
la cause instruite contre le prêtre français Victor 
Leblanc. 

Aucune partie civile ne s'élant légalement cons
tituée dans la cause pour réclamer les fonds que 
le collecteur Leblanc a recueillis par ses quêtes, 
le tribunal n'a point préjugé sur les droits de cel
les qui pourraient se présenter à l'avenir, dire 
que le tribunal a adjugé ces valeurs à la paroisse 
catholique de Berne est donc une grande er
reur. 

Il résulte aussi de l'instruction de la procédure 
que Victor Leblanc n'a jamais avoué d'avoir 
quêté pour l'église de Berne; au contraire, il a 
constamment soutenu que ses collectes avaient 
eu pour but la construction d'une église à Vex, 
diocèse de Sion. 

Une troisième incxaclitnde mérite également 
d'être redressée : ce n'est pas seulement un seul 
individu, mais bien un grand nombre de parois
siens de Vex et d'Agettes, lesquels n'ayant jamais 
pu supposer ni croire qu'uu ecclésiastique fut ca 
pable d'abuser ainsi de la confiance des bienfai 
teurs dont ils n'ont jamais eu d'exemple même 
traditionnel, se sont, de bonne foi, constitués 
cautions dans le but d'adoucir la captivité de leur 
pasteur provisoire, et sur ce cautionnement lac 
çusé obtint son élargissement pendant l'instruc
tion de sa procédure. 

Pour convaincre le public des erreurs et des 
inexactitudes que je viens de signaler, j'ai l'hon
neur, Monsieur, de joindre une copie authentique 
du jugement dont s'agit, que je vous prie de bien 
vouloir insérer en entier dans un des prochains 
nu-méros de votre journal. 

Agréez, etc. 
Le président du tribunal du district d'Hêrens. 

Faits. 
Victor Leblanc, ayant fait des quêtes en France 

et en Espagne pour la construction d'une église 
dans la paroisse de Vex, ainsi qu'il l'a lui-même 
maintes fois déclaré, se refusant de livrer ù l'auto
rité compétente, les fonds qu'il en avait obtenus, 
ne voulant pas même décliner le nom de la per
sonne entre les mains de laquelle ces fonds de
vaient se trouver, soupçonné en outre d'avoir fait 
usage de fausses allégations pour pouvoir opérer 
les quêtes dont s'agit ; le département de Justice 
et Police du canton du Valais, à la sollicitation 
de Monseigneur l'Evéque du diocèse de Sion, le 
fit arrêter le vingt-six avril, dix-huit cent cin

quante-quatre et ordonna qu'il serait érroué pré
ventivement dans une prison de la Majoric a Sion 
et défera ensuite la cause au tribunal du district 
d'Hêrens, où Victor Leblanc avait son domicile, 
le chargeant de s'enquérir des faits mis à la charge 
de dit Leblanc. 

Après plusieurs constitua, l'accusé Victor Le
blanc obtint, le vingt-six juin dix-huit cent cin
quante-quatre, son élargissement provisoire sous 
cautionnement. 

Cité à paraître en séance du quinze septembre 
de la même année, n'y ayant point comparu, la 
commission d'instruction, vu ce défaut et les dis
positions de quelques; individus a acquis la con
viction que Victor Leblanc était fugitif, et dès-
lors elle a du procéder éditalement contre lui. 

Le tribunal vu les deux contumaces qu'il a en
courues en séances du deux mars et vingt avril 
derniers, auxquelles il a été légalement cité à pa
raître et après avoir entendu le réquisitoire cl 
les conclusions du ministère public, présenté par 
l'avocat Louis Joris, de Sion. 

Considérant : 
1° Que par le propre aveu de l'accusé Victor 

Leblanc il conste, qu'il a quêté une somme de 
sept mille quatre-vingt-seize francs et soixante-
cinq-centimes, savoir : quatre mille six cent et 
quarante francs et quarante-cinq centimes en Es
pagne cl deux mille quatre cent cinquante un 
francs et vingt centimes en France, ce qui est 
conforme aux notes écrites de sa main trouvées 
parmi les papiers qui lui ont été saisis. 

2° Que l'accusé portant en déduction des som
mes ci-dessus le montant de trois mille cinq cent 
et quarante-neuf francs, quarante-cinq centimes, 
pour frais de voyages, d'habillemens et autres, le 
tribunal ne préjugeant pas sur l'exactitude et la 
légitimité de ces dépenses, réserve à la partie ci
vile la faculté de les admettre, de les contester > 
ou enfin de les faire réduire par la voie des tri
bunaux civils. 

3° Que quand même, dans les diverses autori
sations que Victor Leblanc a obtenu de faire des 
quêtes, il y soit assez clairement exprimé, qu'el
les lui étaient délivrées pour que les fonds qu'il 
en aurait recueillis soient appliqués à ériger une 
église à Vex, diocèse de Sion, il est cependant à 
considérer d'un autre côté que par deux mani
festes imprimés â Seville et Pampeloune en dix-
huit cent cinquante-trois, faisant appel à la géné
rosité des populations espagnoles, dont il s'est 
fait précéder dans diverses localités de ce pays, il 
est à présumer qu'il a cherché à faire compren
dre que la pensée avait pour but la construction 
d'une église catholique dans un canton protestant, 
nommément à Berne et qu'il s'est servi de cette 
allégation pour mieux émouvoir les donateurs 
dans leurs sentimens de charité. 

4° Que Victor Leblanc n'ayant pu représenter 
les sept mille quatre-vingt seize francs, soixante-
cinq centimes, qu'il avoue avoir recueillis dans 
ses quêtes, que par 1° Une somme do quatre cent 
quatre-vingt onze francs, cinquante-cinq centimes, 
qui a élé trouvée chez lui en espèce; 2° par cinq 
cents francs qu'il a dû livrer a la paroisse de Vex 
et Ageltcs à compte de la bâtisse de réglisse pro-
jetlèe, 3° enfin par trois mille cinq cent quarante 
neuf francs et quarante-cinq centimes qu'il porte 
en déduction pour frais de voyages et autres, il 
résulte qu'il s'est rondu coupable d'abus de con
fiance et de détournement de fonds, pour une 
somme de deux mille cinq cent cinquante-cinq 
francs, soixante-cinq centimes au moins, qu'il est 
à présumer avoir employée pour ses affaires par
ticulières, supposant toute fois, que les deux der
niers articles ne lui soient pas contestés, au sujet 
desquels, le tribunal ne préjuge pas non plus. 

5U Qu'aucune partie civile ne s'élant légalement 
constituée dans la cause pour réclamer les fonds 
provenant de différentes quêtes dont s'agit, le tri
bunal ne préjuge en rien sur les droits respectifs 
de celles qui pourraient légalement se constituer 
à l'avenir, ni non plus sur leur droit de recours 
contre les personnes qui ont cautionné M. Le
blanc et an moyen duquel cautionnement il a ob
tenu son élargissement provisoire. 

6° Que quand même l'accusé ait opéré ses quê
tes en vertu d'autorisations délivrées par des au
torités ecclésiastiques françaises et espagnoles, 

il est à présumer qu'il est parvenu à obtenir ces 
actes par des détours mensongers el des moyens 
frauduleux et il esl avéré qu'il n'avait aucune 
mission à ce sujet et qu'il n'était muni d'autorisa
tions spéciales de la part d'aucune autorité civile 
ou ecclésiastique Suisse, en conséquence sa de
mande en indemnité pour Ses journées de travail 
est rejetée, mais il ne doit pas moins, pour cela, 
élre tenu de rendre un compte fidèle, à l'autorité 

j compétente, des fondi qu'il a recueillis, les bien-
ifailcurs n'ayant fait ces aumônes et ne lui ayant 
, confié des valeurs que sur la promesse de les ap
pliquer à la construction d'une église. 

7° Que par les manifestes dont est parlé ci-de
vant el que Victor Leblanc avoue avoir répandu 
en quelques villes d'Espagne et par une lettre qu'il 
écrivit de Vex en date du douze janvier, dix-huit 
cent cinquante-quatre, au curé de la paroisse de 
St-Vincent à Seville, il s'est rendu coupable de 
grossiers mensonges et de calomnies. 

Sur tous ces faits et circonstances, le tribunal 
J u g e et prononce : 

Victor, fils de feu Pierre Leblanc, prêtre fran
çais, originaire de Stigny, département de l'Yonne, 
ex-administrateur provisoire de la paroisse de 
Vex et Agelles, est condamné conlumaciellement 

1° à trois années d'emprisonnement dans la 
maison de détention au canton du Valais, sa dé
tention préventive non comprise ; 

2° à la restitution envers la partie civile des 
trois mille cinq cent quarante neuf francs, qua
rante cinq centimes qu'il a fait figurer en dépen
ses faites à l'occasion des quêtes sus-mentionnées, 
au sujet desquelles dépenses le tribunal n'a pas 
préjugé ; 

Plus, à la restitution du montant dont la partie 
civile pourrait obtenir de faire réduire le compte 
des dépenses dont est parlé ci-haut, par la voie 
des tribunaux au civil. 

Le tribunal statue en outre, que les valeurs qui 
resteront après la liquidation des avoirs de Victor 
Leblanc seront déposées par le juge, qui en est 
saisi, dans la caisse de l'Etat du canton du Valais, 
où elles resteront jusqu'à droit connu. 

Ainsi jugé l'an et jour que sus. Le présent juge
ment sera inséré au bulletin officiel et publié à 
Vex, au lieu des criées ordinaires pour servir de 
notification au condamné. 

Le président du tribunal, 
FBANÇOIS BOVIER. 
Le greffier du tribunal, 

ROMAIN BLANC 

>©« 

C0NFDERAT10N SUISSE. 

Le Conseil fédéral a décidé d'exprimer à M. 
Barmann, chargé d'affaires suisse à Paris, ses re
merciements pour le zèle qu'il a apporté dans sa 
mission de président du Comité suisse pour l'ex
position el de membre du jury de distribution 
de prix. 

L'emprunt de 3 millions ouvert par la Compa
gnie de chemin de fer Nord-Est est déjà dépassé 
du double par les souscriptions. Il s'agira de sa-, 
voir si l'on acceptera toutes les souscriptions on 
si on les réduira de moitié. 

Trois nouvelles importantes sur les chemins de 
fer volent actuellement d'un bout de la Suisse à 
l'autre par dépêches télégraphiques. Ce sont : 

1° Le vote du Grand Conseil de Neuchatel qui 
vient de décider la concession du chemin de fer 
de Neuchatel aux montagnes pour sortir par Mor-
teau sur Besançon, avec prolongement surBienne, 
à la Comp. du Jura industriel, en concurrence avec 

! celle des Verrières. Neuchatel a voté en même 
temps une prise d'actions par l'Etat de trois mil
lions de francs ; 

2° C'est l'adoption en premier débat par le 
Grand Conseil de Fribourg du projet de construc
tion nationale du chemin de fer par la ville de 
Fribourg, en concurrence du tracé par Moral; 

3° C'est la ratification par le Conseil d'adminis
tration du Chemin central de la convention avet 
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la Compagnie de l'Ouest, fixant lo tracé d'Yvcrdon 
à Berne par Morat. 

Le Solothurner-Blatt rappelle, à l'honneur de la 
bienfaisance de la population suisse, qu'en 1852, 
300 mille fr. ont été souscrits pour l'amortisse
ment de la dette du Sonderbund, qu'en 1853 le 
Tessin a reçu près de 200 mille fr., qu'en 1854- 80 
mille fr. ont ètè envoyés aux incendiés de Cap-
pel, et qu'enfin, cette année, plus de 100 mille ir. 
ont été réunis pour nos confédérés du Valais. 

Pendant l'année 1854., les relations commercia
les entre la France et la Suisse se sont élevées au 
chiffre de trois cent-cinquante-trois millions de 
francs. 

Du 1er au 15 courant, il a été importé en den
rées alimentaires : 54136 quintaux de blé ; 4186 
de seigle ; 6325 d'orge et gruau ; 9182 d'avoine ; 
10520 de maïs ; 1568 de haricots et pois ; 2718 de 
riz ; 4396 de farine ; 20233 de vin ; 1134 colliers 
de pommes de terre. 

Dans les environs d'Àarau et aussi dans d'au
tres parties du cantons d'Argovie, on cherche à 
recruter, avec de belles promesses, des ouvriers 
et des ouvrières pour les fabriques prussiennes. 
L'engagement serait de 5 ans. 

La question des chemins de fer dans le canton 
de Fribourg vient de faire un pas décisif : le Grand 
Conseil a définitivement adopté, article par ar
ticle, le projet du chemin de fer qui passe par 
Fribourg, malgré l'opposition des députés de Mo
ral, qui appuyaient le tracé de la ligne de l'Ouest 
réunie à celle du Central. 

C'est aujourd'hui mardi qu'a lieu le second dé
bat sur cette question et l'élection du Conseil 
d'Etat. 

A Neuchàlel, le grand-conseil a volé au chemin 
de fer de la Chaux-dc-Fonds-Neuchàtel une sub
vention consistant en trois millions d'actions 
souscrites par l'Etal. Comme nous l'avons dit, la 
création de ee chemin, qui parait être ainsi assu
rée, est considérée comme la ruine du projet des 
Verrières. 

P.-S. — Une dépêche télégraphique arrivée à 
Genève, annonce que celle souscription de trois 
millions pour la ligne du Jura industriel a excité 
une telle irritation dans tout le Val de Travers 
(que devait traverser la ligne des Vcrrièresj que 
l'on commençait à redouter quelques troubles. 
Cependant la tranquillité régnait encore. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BEKNE. — Au sujet de la correclion des eaux 
do Jura, la Berner Zeitung estime qu'il ne peut pas 
être question de choisir un autre plan que celui 
des experts fédéraux. 

ZURICH. — D'après le Landbote, il serait ques
tion à Winterthour d'établir une boulangerie mé
canique. 

BALE. — Il est question de transformer la 
garnison de Bâle en un corps de pompiers com
posé de 80 à 100 hommes. Quelques uns d'entre 
eux feraient des patrouilles nocturnes. Le service 
de la garde aux portes de Bâle serait aboli. 

SAINT-GALL, — M. Hungcrbilhlcr a été élu 
landammann pour Tannée prochaine. 

THURGOVIE. — On annonce quo Louis-Na-
lèon vient de faire remettre 500 fr. à la paroisse 
mixte d'Ermatingen, 200 fr. â celle de Salenstein 
cl 100 fr. à celle de Mannenbai h, en exprimant le 
vœu que ces sommes soient destinées à des fon
dations pour l'exlinclions de la mendicité. 

APPENZELL-R.-I. — Dans ce demi-canton le 
prix du foin a atteint une cherté excessive. Aussi 
00 y abat une quantité considérable de bétail qui 
se vend à vil piix. Ainsi à la dernière foire d'Ap-
penzell, des vaches qui, l'hiver passé, valaient de 
12 à 14 louis, ne se vendaient que de 4 1/2 à 6 
louis. La belle viande de bœuf se vend 23 cen
times la livre. 

TESSIN. — Le Grand Conseil est réuni depuis 
le 19. Peut-être s'occupera-t-il de Vamnistie et de 
la loi des impôts. 

— Le Conseil fédéral a décidé d'ajourner lins 
peclion de deux bataillons tessinois à l'année pro 
chaîne où quatre de ces bataillons seront inspec
tés à la fois. — Ainsi qu'on le pressenlait, l'Au 
triche a accueilli favorablement la réclamation 
concernant les places gratuites que l'on revendi 
que pour les Suisses dans le collège Borromée. 

— On se plaint de ce que deux commissaires 
autrichiens ont inventorié à Balerna les biens ap
partenant au siège épiscopal de Como devenu va
cant, sans avoir fait une visite aux autorités can
tonales ou locales. 

• 
— Plusieurs arrestations ont eu lieu en Lom-

bardie pour cause politique. La diligence suisse 
a été minutieusement visitée à son arrivée à Ca-
merlata, mais on n'a rien découvert. La Nouvelle 
Gazelle de Zurich voit dans ces faits la confirmation 
des prévisions de son correspondant qui lui an
nonçait de Paris de nouvelles tentatives de la part 
des mazzinistes. 

VAUD. — Un vol des plus audacieux a été 
commis dans les environs de Lausanne où se 
trouve un pensionnai de demoiselles. On s'est in
troduit extérieurement, sans doute, au moyen 
d'une longue échelle, dans le galclas, où la lessive 
se trouvait étendue, et on a tout enlevé. Pour 
donner une idée des proportions de ce vol, il 
suffira de dire que 120 chemises ont disparu, cl 
le reste à l'avenant. 

GENÈVE. — L'empereur des Français a fait 
présent au général Dufour du tableau de M. Van 
Muyden, le Réfectoire des capucins à Albano. 

— Le nouveau Conseil d'Etal de Genève, élu 
le 12 novembre, a prélé serment le 26 courant en 
présence du Grand-Conseil convoqué exlraordi-
nairement pour cette cérémonie. M. James Fazy 
en est le président et M. Tourte le vice-président. 

Le Salut public de Lyon dit les choses les plus 
curieuses à propos des nominations de Genève. 

« Des lettres de Berne, dit le journal lyonnais, 
prétendent que, par suite des élections qui vien
nent d'avoir lieu à Genève, on s'attend à un 
changement complet du gouvernement helvétique 
dans sa politique touchant le conflit oriental. M. 
dj Krudener, le ministre russe prés de la Confé
dération, aurait, ajoute-t-on, déjà manifesté quel
ques appréhensions a cet égard. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 

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

Paris, 23 novembre. — Les nouvelles de Cri
mée sont nulles aujourd'hui, et il n'y a rien à 
ajouter aux dépêches télégraphiques que vous 
connaissez déjà. Tout ce que l'on sait, c'est que 
les armées belligérantes se fortifient chacune dans 
leurs positions, qui restent toujours les mêmes. 
On dit seulement — ou plutôt que les Russes 
sont occupés à construire une espèce de chemin 
de fer de Pérécop à Simphéropol, pour faciliter 
l'approvisionnement de leurs armées. 

A Constanlinople, la commission mixte chargée 
de procéder contre les Tunisiens n'a pas perdu de 
temps : plusieurs d'entre eux sont condamnés à 
mort ; le reste de leur contingent va être embar
qué pour l'armée d'Omer-Pacha. 

Si l'on en croit le Moniteur, ce général, aux 
dernières nouvelles, s'attendait à un prochain en
gagement. Le général Mourawicff a détaché de 
son armée une division qui se dirige à marches 
forcées sur Kulaïs par Akhiska. Huit mille Turcs 
environ, sous la conduite de Moustapha-Pacha, 
ont quitté Batoum pour essayer de couper la 
route à celle colonne. Ils étaient, dans les pre
miers jours du mois, parvenus à Osurgeth. Le gé-
néralismc leur a donné rendez-vous à Kulaïs, qui 
deviendrait le théâtre d'une action assez impor
tante, à moins que les Russes ne préfèrent se 
retrancher dans le défilé qui protège l'accès de 
Tiflis. 

4 heures. — Le roi de Piémont a fait son en
trée entre une heure et deux heures. Il était ac
compagné d'un magnifique cortège. Un grand 
nombre de maisons des boulevards étaient pa-
voisées, et il a été salué des plus vives acclama
tions. Victor-Emmanuel et sa suite logent aux 
Tuileries (pavillon Marsan) ; ses ministres sont 
descendus, me dit-on, à l'Hùtel~du-Louvre. 

Tout est encore bien obscur dans le résultat de 
la mission du général Canrobert. Le Times d'hier, 
dans une seconde édition, dit que le général a si
gné, à Stockholm, une convention militaire en 
vertu de laquelle la Suéde fournira, aux armées 
el aux Hottes alliées, un contingent en troupes et 
en chaloupes canonnières. La condition attachée 
par la Suède à son adhésion à l'alliance occiden
tale serait que la province de Finlande lui serait 
restituée. L'armée anglo-franco-suédoise porte-
rail, dès le printemps prochain, le théâtre des 
hostilités en Courlande. ' " 

Le Morning-Post de son côté, cl aussi dans une 
seconde édition, déclare, au contraire, dénué de 
fondement le bruit d'après lequel un traité d'al
liance aurait été conclu avec la Suède, et que 
cette dernière puissance serait sur le point de dé
clarer la guerre à la Russie. Pendant son séjour â 
Stockholm, le général Canrobert se serait borné, 
dit le Morning-Post, à examiner les ressources 
navales et militaires de la Suède. 

Il n'y a plus que le Moniteur qui puisse mainte
nant lever cette indécision. 

L'Indépendance belge public les détails suivants 
sur le déménagement de l'exposition : 

« L'enlèvement des vitrines a ressemblé a un 
véritable pillage. Il n'y a que le compartiment an
glais où tout se soit fait lentement, posément et à 
temps. Chose singulière 1 tandis que dans tout le 
palais régnait une activité bruyante, fiévreuse, 
criarde, activité de cheval qui se met en nage â 
faire des courboltes et à galoper sur place sans 
avancer d'un pas, le compartiment anglais restait 
dans le silence et dans une apparente somno
lence ; les Anglais avaient l'air de ne pas savoir 
qu'il fallait être parti le 5 au malin. Et puis, tout 
à coup on a été surpris de voir que, dès le 4, il 
ne leur restait plus rien à faire : tout était enlevé, 
en ordre, sans le moindre accident, sans effort et 
sans peine. 

24 novembre. — Le Moniteur ne public qu'une 
courte description d'un coup de main exécuté par 
le corps d'Armée d'Eupaloria contre des bestiaux 
rassemblés par les Russes. Cette razzia a eu lien 
sans coup férir, el elle a produit 270 bœufs, 3450 
moutons, 50 chevaux,10 chameaux el 20 voitures 
enlevés aux Russes. 

Une dépêche télégraphique de Sl-Pétersbourg 
annonce que l'empereur a ordonné que son con
seil examinât le projet qu'il a conçu d'une nou
velle levée en masse qui aurait lieu dans tout l'em
pire et qui formerait le 3e ban. 

25 novembre. — Le Caire vient d'arriver à Mar
seille et nous expédie le résumé des nouvelles 
qui vont jusqu'au 15 novembre. Elles nous ap
prennent que le FUurus est parti dès le 13 pour 
Toulon, avec 1000 hommes de troupes do la garde 
impériale. 

L'escadre entière de l'amiral Bruat devait sui
vre la même roule le 16. Elle relâchera, dit-on, à 
Messine. Quant à l'escadre de l'amiral Lyons, elle 
doit hiverner en partie à Malle. 

M. Thouvcnel, ambassadeur de France, a don
né une fête à l'amiral Bruat, dans le palais de 
l'ambassade de Thérapia. Méliémet-Ali a fêlé éga
lement l'amiral à bord du vaisseau turc le Mah-
moudié. 

On assurait à Constanlinople que l'armée du 
général Mourawicff avait repassé la rivière Ar-
padschaï. Des salves ont été tirées en l'honneur 
du succès remporté par Omer-Pacha dans la jour
née du 7 novembre. 

Les Turcs comptaient, dans celle affaire, 26 
mille hommes. Les Russes n'en avaient en ligne 
que 16 mille, mais ils étaient fortement retran
chés. Ces derniers ont perdu 500 hommes et 5 
canons, sur 7 engagés dans l'affaire. 

La surveillance de l'emploi de l'emprunt turc 
est toujours l'objet des résistances de la Porte ; 
mais les commissaires alliés persistent dans leur 
mission. > 



COURRIER DU VALAIS. 

La ville de Sébastopol ne sera pas occupée. Le 
génie complétera sa destruction. Il accomplit les 
travaux préparatoires pour faire sauter prochaine
ment les arsenaux, les docks et les chantiers de 
radoub. 

De son côté, le Morning-Chronide publie la dé
pêche suivante sous la rubrique de Berlin ; 

« Les avis de Saint Pctcrsbourg portent que la 
visite du czar en Grimée a confirmé les pires ap
préhensions sur l'état des choses dans la pres
qu'île. 

« Gortschakofï conserve ses pleins pouvoirs 
pour la défense ou l'évacuation de la Grimée se
lon les circonstances. 

B L'Invalide russe annonce que l'armée du 
Centre, dont le quartier-général est à Kieff, doit 
être, renforcée de 10000 hommes de milice du 
gouvernement de Wladimir. 

a La même feuille annonce que les alliés ont 
embarqué le 14, à Eupatoria, des forces considé
rables qui se sont dirigées vers l'ouest. 

« Des rapports de Varsovie présentent le prince 
Paskiewitch comme sérieusement malade. Le roi 
de Prusse a envoyé le docteur Schœnbcin, médi-
cin de la cour, au véléran souffrant. » 

Enfin une dépêche de St-Pétresbourg, en date 
du 14 novembre, fait connaître qu'à cette date il 
ne s'était passé rien de nouveau en Crimée. 

Toujours les mômes commentaires sur la ré
ception faite au roi de Piémont. Je n'y reviendrai 
pas. Hier au soir il était au Gymnase; au moment 
on je vous écris, il doit assister à un immense 
concert donné dans le Palais de l'Industrie; de
main (je crois), grande réception aux Tuileries : 
mardi, chasse à courre; mercredi, fête magnifique 
à l'Hôtel dc-ville ; jeudi, départ du roi pour l'An
gleterre; tel est du moins le programme que l'on 
me donnait ce malin. Il faudrait y faire entrer une 
représentation extraordinaire à l'Opéra. 

Quoi qu'on reparle avec une extrême ténacité 
du voyage du roi des Belges ici, je crois pouvoir 
vous dire que, malgré les grands préparatifs qui 
sont faits à l'Elysôe-Bonaparte, je ne crois pas que 
ce souverain vienne dans ce moment à Paris. La 
reine Marie-Amélie est d'ailleurs assez gravement 
malade, et le prince de Joinville et le duc d'Au-
lùàle sont partis en toute hâte pour l'aller rejoin
dre à Gênes. 

P. S. r— La Presse (de M. Disraeli) affirme que la 
Russie a fait parvenir à l'empereur Napoléon des 
propositions de paix, et que S. M. les aurait trans
mises à lord Palmerston, en ajoutant qu'elle les 
considérait comme satisfaisantes et qu'elle pen
sait que la démarche faite par la Russie est sin
cère. 

Une grande partie des membres du cabinet an
glais serait opposée à l'acceptation de ces propo
sitions, qu'on craint donc voir refuser par l'An
gleterre. 

La Presse dément à son tour le fait de la con
clusion d'un traité d'alliance avec la Suéde, et, 
parlant des bruits de médiation, elle dit que les 
deux puissances alliées seraient résolues à ne pas 
admettre de négociations ailleurs qu'à Londres 
ou à Paris. 

On m'apprend à l'instant la mort de M. le comte 
Mole. Il a succombé hier, en dînant dans son 
château de Champlâtreux, A une attaque d'apo
plexie. 

26 novembre. — Une dépêche de Copenhague, 
en date du 24, porte que le général Ganrobert ve
nait d'arriver dans celte ville. 

Une dépêche de Londres en date d'hier au soir 
porte que lord Stanley et M. Baines entrent dans 
le cabinet de lord Palmerston. 

L'amiral Brual, qui ramenait en France la (lotte 
de la mer Noire, est mort pendant la traversée. 

Orient. 

Nous avons parlé de l'arrestation de l'un des 
officiers du train des équipages de l'armée an
glaise, nommé Tùrr, arrestation faite par ordre | 
du comte Coronini, commandant le corps autri
chien d'occupation dans les principautés, comme 
déserteur de l'armée autrichienne. Comme cette 
affaire peut devenir la cause de graves complica
tions entre les gouvernements d'Angleterre et 
d'Autriche, nous empruntons au Times quelques 

passages d'une lettre qui expose la façon dont les 
faits se sont passés : 

« Un Hongrois, nommé Tùrr, avait reçu, il y a 
quelques temps, une commission d'officier dans 
le corps du train des équipages militaires de l'ar
mée anglaise, et il avait reçu du directeur géné
ral de ce service en Grimée l'ordre (!e se rendre 
en Valachie, pour acheter des chevaux et des voi
tures. Depuis quelques mois déjà il remplissait sa 
mission, ayant établi son quartier-général àRousl-
chouk, sur la rivé bulgare du Danube, et il y a 
une quinzaine de jours qu'il vint faire une visite 
à Bucharest, exhiba sa commission a M. Colqu-
houn, consul général d'Angleterre dans les prin
cipautés, et passa certains marchés. Il était ensuite 
retourné à son posté à Kouslchouk. Dans l'exer
cice de ses fonctions, il venait constamment à 
Giurgevo, situé sur la rive valaque du Danube, 
juste en face de Roustchouk. Le 1e r novembre il 
y fut malheureusement reconnu par deux officiers 
autrichiens. Ceux-ci le dénoncèrent aussitôt 
comme un déserteur de 1849, et le 2 novembre il 
fut arrête dans sa chambre de YHôtel de Londres 
par ordre du comte Coronini. 

« Pour le mettre- hors de garde, un officiers 
était venu quelques instants auparavant lui rendre 
visite, et avait lié conversation avec lui comme 
avec un ancien camarade ; le malheureux Tùrr ne 
soupçonnait aucun danger et se fiait à son uni
forme anglais comme une protection infaillible. 
S'il en fut ainsi, il se fiait à une planche pourrie, 
car pendant ce temps un fort détachement, com
posé de trois officiers et de seize soldais, cernait 
l'hôtel. Deux hommes et un officiers montèrent 
immédiatement à la chambre du colonel Tùrr, et 
alors l'officier qui faisait depuis quelque temps la 
conversation avec lui, lui annonça de la façon la 
plus amicale qu'il était arrêté comme déserteur. 
On lui intima l'ordre d'ôtersa capote d'officier de 
cavalerie anglaise, et, sur son .refus, on la lui ar
racha, puis à son bonnet orné d'un galon d'orjjn 
substitua une casqiiclte bleu clair, comme celle 
que portent les simples soldats de l'armée hon
groise, en lui disant de reprendre l'uniforme 
qu'il portait lorsqu'il avait déserté. On le por
ta ensuite dans une voilure qui le conduisit en 
prison. 

a Avis en ayant été donné aussitôt à M. Colqu-
houn, le consul général se rendit immèdialimenl 
à la résidence du comte Coronini, et là il deman
da la mise en liberté du prisonnier, officier at
taché au service britannique, en portant l'uni
forme, se trouvant sur le territoire turc, et chargé 
d'une mission spéciale pour le service de l'armée 
anglaise en Crimée. Le comte Coronini se laissa 
aller jusqu'à oublieV le respect dû au représentant 
de la reine, et sortant de son calme habituel, il 
s'écria dans le langage le moins diplomatique et 
avec un accent de colère furieuse : Je ne connais 
pas le colonel Tùrr ; je ne connais qu'un Tùrr, 
qui est un déserteur, dont le nom a été affiche 
pendant cinq semaines au gibet de Funfkirchen. 
(Ce qui suil est écrit en français dans la lettre.)— 
Savez-vous, Monsieur, que j'ai le pouvoir de le 
faire pendre ? — Sous votre responsabilité, Ex
cellence, reprit M. Colquhoun. — Un déserteur, 
je l'arrête partout où je le trouve, et si mon gou
vernement m'ordonne de le rendre, je briserai 
mon épée. (Icij.îgJiéiie anglais reprend.) A la fin 
cependant, le comte se modéra un peu et revint 
presque à la politesse, mais en refusant toujours 
de rendre le prisonnier; il consentit seulement à 
ne rien faire de plus jusqu'à ce qu'il eût reçu des 
instruclions de Vienne. 

« Voilà où en est celte affaire : il reste à voir 
maintenant comment le peuple et le gouverne
ment anglais prendront celte insulte publique, 
sinon préméditée, à leur uniforme. » 

JORIS , gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 

res de relevée, par enchère publique, qui aura 
lieu chez Mlle Rosine Pache, au Bouverct, sa
voir : 

Les chantiers qu'elle possède, au Bouveret, sur 
la rive du lac, près du port, ainsi qu'un magasin 
d'entrepôt et un jardin contigu aux autres im
meubles et la vente d'autres propriétés en nature 
de prés et de champs. Pour faciliter l'expédition 
les chantiers seront morcelés. Les conditions se
ront lues avant l'enchère. 

Port-Valais, le 24 novembre 1855. 
CUDRY, président. 

La bourgeoisie de Port-Valais mettra en bail à 
ferme, dimanche 2 décembre prochain, à 2 heu-

FETE 
M LA SAINTE BARBE, 

A VEVE Y , 
LE DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1855. 

Les sapeurs du génie et les artilleurs de Vevey 
invitent cordialement leurs frères d'armes du Va
lais à venir célébrer avec eux la fête de leur pa
tronne, profitant de cette occasion pour resserrer 
les liens d'amitié et de fraternité qui les unissent. 

Les anciens artilleurs y sont spécialement invi
tés et un accueil cordial et sincère est réservé à 
tous ceux qui voudront bien y prendre part. 

Pour le comité : 
Alf. DAVALL, lieutenant, président; 
F. GÉTAZ, secrétaire. 

A LOUER, 
Au mois, deux chambres, au rez-de-chaussée, 

rue de Savièse, N° 213. 
S'adresser au bureau du journal. 

VENTE A L'ENCHERE, à Vouvry, à l'hôtel de 
M. François Medico, le 2 décembre 1855, dès les 
4 heures de l'après-midi, d'une vigne au Zerry, 
rière Vouvry, d'environ .800 toises, tenue par 
Emmanuel Dclavy, du dit lieu, qui indiquera. 

Un portefeuille contenant des reçus et exploit! 
où se trouve le nom du propriétaire François 
Bioley, a été perdu à St-Maurice le 5 novembre 
dernier. La personne qui l'aurait trouvé est priée 
de le déposer chez l'huissier Jacquin, à St-Mau
rice, contre récompense. 

VfillITABLES PASTILLES DE MON, 
de l'ancienne pharmacie STRECKER, à Nyon, 

Pour la voix, les rhumes et les affections de poitrint. 

Dépôts en Valais : 
A Sion, chez MM. Bonvin et Kœbel, pharm. ; 
A Marligny, chez MM. Thovez frères; nègoc. ; 
A St-Maurice, chez M. Pélissier, confiseur. 

Prix : 3 0 centimes le paquet. 

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

AGENDA 
POUR L ' A N N É E 1856. 

Contenant outre la nomenclature des présiden! 
cl 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 H' 

gratis. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACIIOR. 




