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CANTON DU VALAIS. 

M. l'avocat Alexis Allet, de Loè'che, a été nom
mé conseiller d'Etat à une majorité de 71 voix 
sur 80 votans, en remplacement de M. Zen-Ruffi-
nen appelé à d'autres fonctions. Le nouvel élu 
avait d'abord refusé sa nomination, mais il a Gni 
par céder aux pressantes sollicitations des dépu
tés de toutes les parties du pays. M. Allet a com
pris le sens que les représenlans du Bas-Valais 
ont voulu donner à leur vote, en appelant au 
Conseil d'Etat la personne qui était le plus dans 
les vœux des populations de la partie orientale du 

. pays-
M. le conseiller d'Etat Rion a ensuite été nom

mé vice-président du pouvoir exécutif. 
Il est probable que le Grand-Conseil se sépa

rera aujourd'hui samedi pour se réunir de nou
veau dans le courant du mois de février pro
chain. Cet ajournement est motivé par la néces
sité de réviser la loi des finances actuelle dont 
tout le monde reconnaît aujourd'hui les défec
tuosités. 

Le budget de 1856 a été discuté et voté en en
tier sans avoir subi de grandes modifications. 
Nous avons seulement remarqué que les réduc
tions proposées concernaient surtout l'instruction 
publique. Il nous semble cependant que l'écono
mie pourrait être un peu mieux placée ailleurs, 
et que ce déparlement resle dans des limites bien 
modestes en ne réclamant que le minime chiffre 
de 33,950 francs sur un budget total de 628,339 
francs. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1855-

6e séance. — 24 novembre. 
Présidence de M. ALEXANDRE DE TORRENTÉ. 

Ordre du jour : Suite de la discussion du projet de révision 
du Code de procédure civile. 

Les Titres V et VI du deuxième Livre du projet (art. 150 à 
319) sont adoptés sauf les modifications suivantes : 

L'art. 152 est aussi renvoyé à la commission, M. Inalbon 
ayant soulevé la question de savoir si une partie qui ne se 
serait pas présentée elle-même à l'audience pendant l'heure, 
aurait le droit en se présentant une ou deux heures plus lard, 
de prendre contumace contre la partie qui ne se présenterait 
pas du tout. 

L'art. 157 est renvoyé à l'examen de la commission sur la 
proposition de H. Défagoz qui signale les inconvéniens qu'il 
y aurait pour une prompte administration de la justice à ne 
pas astreindre les juges à porter les jugemens contumaciaux 
dans un délai donné. 

Les articles 155 et 167 sont pareillement renvoyés à la 
commission. 

Art. 172. M. Zermalten propose d'ajouter à cet article une 
disposition tendant à obliger celui qui prétend être fondé à 
s'opposer à la preuve on au genre de preuve à émettre ses 
motifs dans l'exploit d'opposition. Adopté. 

H. Difagoz propose encore à cet article une autre disposi
tion tendant a ce que la citation pour vider une question de 
ce genre ait lieu par l'opposant dans son exploit d'opposition. 
Adopté. 

La proposition de la commission de remplacer à l'art. 229 

les mots : à une peine inflictive ou infamante par ceux de : à la 
réclusion est rejetée et l'article maintenu tel qu'il existe dans 
le Code actuel. 

La question soulevée par M. Défagoz de savoir si les moyens 
de preuves devant les juges de commune seraient les mêmes 
que devant les juges de district est renvoyée à la commission 
pour qu'elle présente des propositions à ce sujet. 

La discussion sur le Code de procédure civile est suspen
due, et la haute assemblée passe à la discussion du projet de 
loi fixant le mode de nomination des députés au Grand-Conseil. 

Dans la discussion sur l'ensemble, M. Lion Roten se pro
nonce d'abord pour ne pas entrer en matière ; mais, sur les 
explications fournies par M. le conseiller d'Etat iiiori, il retire 
sa proposition et l'entrée en matière est volée. 

Les considérans et l'art. 1*' sont adoptés comme au pro
jet. 

Art. 2. M. J.-A. Amodier soulève la question de savoir à qui 
doit profiter la fraction de 501 et au-dessus, si c'est au cercle 
ou au district ; pour obvier aux difficultés qui pourraient se 
présenter à ce sujet, il propose qu'il soit dit par un alinéa à cet 
article qu'une ou plusieurs communes ne pourront former un 
cercle qu'autant qu'elles auraient le chiffre entier nécessaire 
pour avoir droit à un ou plusieurs députés. 

M. Rion, conseiller d'Etat, estime qu'il est inutile de dis
cuter aujourd'hui et de se lier les mains d'avance. Cette dis
cussion trouvera mieux sa place lorsque le Grand-Conseil dis
cutera le décret pour la circonscription des cercles. On pourra 
alors se prononcer avec connaissance de cause et répartir con
venablement les fractions, afin que tel ou tel district ne soit 
pas privé d'un député par la perte des diverses fractions, car 
c'est au district que la perte de 501 donne droit à un député 
et non pas au cercle. D'un autre coté, il ne serait pas conve
nable de priver d'avance telle commune du droit de former 
un cercle à part, quand même elle ne posséderait pas tout-à-
fait une population de 1000 âmes, lorsque cela pourrait se 
faire sans injustice vis-à-vis du reste du district, 

MM. Besse et Ant. Roten appuient la manière de voir de M. 
Amacker. 

M. Pignal s'oppose à la proposition faite par M. Amacker, il 
estime que dans un district qui compterait p. ex. 9600 âmes 
de population, une commune qui en aurait 960 devrait avoir 
le droit à un dixième de la représentation et, par conséquent, 
de former un cercle à part. Il propose le renvoi au Conseil 
d'Etat. 

M. Barlalay est de l'avis que les fractions ne peuvent profi
ter qu'au district pris dans son ensemble; mais il pourrait ar
river qu'un distiict se trouvât privé d'un ou de deux députés 
par la perte des diverses fractions de cercle. Il propose que 
dans ce cas les députés qui resteraient à nommer soient élus 
par la votation dans les communes avec supputation au dis
trict. 

constitulionalitc. Il appuie, du reste, le renvoi au Conseil 
d'Etat. 

M. Barlalay soutient qu'il n'y a rien d'inconstitutionnel 
dans sa proposition et la maintient jusqu'à ce qu'il voie que 
l'on présente quelque chose de mieux pour sortir des difficul
tés ; toutefois, dès que l'on propose le renvoi au Conseil d'E
tat, il n'insistera pas pour qu'elle soit mise aux voix. 

M. Amacker déclare se ranger aussi à la proposition de ren
voi. 

A la votation, l'art. 2 est adopté comme au projet et les di
verses propositions qui ont été faites dans la discussion sont 
renvoyées à l'examen du Conseil d'Etat. 

Art. 3. Adopté. 
Art. 4. La commission propose "d'ajouter à cet article l'a

linéa suivant : 
a Le bureau central est présidé par le président de l'en-

« droit dont le cercle porte le nom. » 
L'article est adopté avec cette adjonction. 
Art. 5 à 8. Adoptés. 
Art. 9. M. Al. Allet trouve que le projet place les Suisses do

miciliés dans le canton dans une position plus favorable que les 
Valaisans, il ne sait pas quels sont les motifs de cette disposi
tion, mais il estime qu'il serait bien suffisant de les mettre 
dans la même position. 

M. Rion, conseiller d'Etat, ne voit pas d'inconvénient à ce 
que l'on adopte le même principe pour les Suisses que pour 
les Valaisans. Quant aux motifs qui ont guidé le Conssil d'Etat 
c'est en première ligne de ne pas priver les Suisses domiciliés 
dans le canton du droit de voter et qu'il a paru indifférent 
qu'ils exercent ce droit dans la commune où ils sont établis en 
dernier lieu où dans celle où ils ont été établis auparavant. 

M. Barlalay propose que le terme de 6 mois de domicile 
soit exigé pour qne les Suisses puissent voter dans la corn-
mune où ils sont établis, et qu'à ce défaut ils exercent 
leur droit politique dans la dernière commune où ils ont été 
domiciliés. 

M. de Riedmattcn croit que toutes les difficultés seraient le
vées par la suppression de l'alinéa de cet article, il en fait la 
proposition. 

Celte proposition est combattue par MM. Filliex et Rion, at
tendu qu'il résulterait de la suppression proposée que les 
Suisses qui seraient domiciliés depuis deux ans dans le can
ton, mais qui n'auraient résidé deux ans dans une commune 
du canton seraient privé d'un droit qui leur est acquis en 
vertu de la loi fédérale. 

A la volation, l'article est adopté tel qu'il est au projet. 
La discussion des articles suivans est suspendue jusqu'à la 

prochaine séance. 
Il est donné lecture d'un message du Conseil d'Etal accom

pagnant un projet de loi sur les maures de sûréli contre tes in-
lendies et sur la police du feu. — Renvoi à une commission 

.1 . composée de MM. Torrent, Grillct, Ant. Roten, Gay ctStock-
M. Aion, conseiller d'Etat, estime que la disposition propo- ' , e r 

sée par M. Barlalay serait inconstitutionnelle, en ce que l'on ! , , „, 
forcerait les communes du district, non-obstant la formation 

La séance est levée et renvoyée à lundi à midi. 

des cercles ; ce qui est contraire.à l'esprit de la constitution 
qui veut que la votation ait lieu par district ou par cercle et 
non cumulativcment par les deux à la fois : il répète, du 
reste, qu'il est intempestif de discuter pour le moment autre 

7c séance; — 26 novembre. 
Présidence de M. A. DE TORIIENTÊ. 

L'ordre du jour appelle en premier lieu la continuation de 
chose que le principe de l'art. 2 et qu'il faut laisser au Grand , a j i s c u s s l o n s u r r0 projet de révision du Code de procédure 
Conseil le soin de juger ce qu'il y aura de plus convenable à -•„••-
farre lorsqu'il discutera le décret sur la circonscription des L e s a r t 3 2 Q a 375 du projet sont adoptés sans modilica-
c e r c l e s " tions importantes. 

M. Allet partage en principe la manière de voir de M. i j , a haute assemblée reprend ensuite la discussion .de la loi 
Amacker et combat celles de MM. Rion et Pignat. L'esprit de électorale. 
la constitution est certainement que les cercles ne peuvent. Art. 10. La commission propose du supprimer les mots : 
être formés au-dessous d'une population de 1000 âmes au ou jour de fêle. 
moins. Il ne faut, d'ailleurs, pas perdre de vue que le district i Cette suppression est votée et l'article ainsi amendé est 
est la régie et le cercle l'exception ; ensorte qu'il n'y a de ' adopté. 
cercles que ceux qui ont élé formés sur la demande des corn- , i e s articles 12 et 13 sont renvoyés à un nouvel examen de 
munes; le resle demeure district. Quant à.la proposition de la commission. ..-,-• • •••-
M. Barlatay, l'orateur ne peut s'y joindre par scrupule de j ^ r t . 14 a 18. Adoptés. 
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La commission propose de supprimer les mots : pour tire 
soumises au Grand-Conseil et l'introductiun d'un nouvel article 
tire de la constitution portant : 

« Le Grand-Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et 
a prononce seul sur la validité de leur élection. » 

M. Rion, conseiller d'Etal, ne s'oppose pas aux propositions, 
seulement il désirerait qu'il fut expressément dit que le Con
seil d'Etat.est chargé de faire les enquêtes sui les élections 
contre lesquelles il y aurait réclamation, afin de pouvoir sou
mettre toutes les pièces et que celui-ci puisse se prononcer 
en connaissance de cause. 

Le renvoi à la commission est proposé par M. Barman, 
conseiller d'Etat, et adopté. 

L'ordre du jour appelle la discussion de la motion indivi
duelle de MM. les députés Fumeaux et Rotcn. 

M. Alexis Allel propose par motion d'ordre le renvoi au 
Conseil d'Etat qui donnera son préavis ou fera la présentation, 
s'il le juge à propos. • 

Cette proposition est adoptée. 
Le Grand-Conseil s'occupe ensuite des pétitions. 
La demande en naturalisation de François Delberg est reje

tée, le postulant ne possédant aucune commune dans le can
ton. 

Le recours en grâce d'Ànt. Eyor, de Birgisch, condamné 
pour vol avec effraction, est pareillement rejeté. 

Le Grand-Conseil fait remise a Pierre-Joseph Naiili des trois 
mois qui lui restent a subir do la détention à laquelle il a été 
condamné pour voies de faits. 

Le recours en grâce de Lucie Parchet, de Vouvry, condamné 
à la détention pour vol, est réjeté. 

Le Grand-Conseil se prononce favorablement sur le recours 
en grâce présente par Jos. Pedros, et décide que son élargis
sement aura lieu le 16 février 1856. 

Le recouis en grâce de Louis Guex, de Martigny, est pareil
lement admis et son élargissement prononcé. 

Les demandes en aggraciation de Thérèse Rotzer et de Pierre 
Grand sont rejetées. 

Michel Vouilloud, de Si-Maurice, demande à être réintégré 
dans l'exercice de ses droits politiques, dont il est privé par 
suite d'une faillite amenée, dit-il, par des malheurs auxquels 
il n'a pas tenu à lui de se soustraire. 

Conformément au préavis du Conseil d'Etat et de la com
mission, le Grand-Conseil renvoie cette pétition au conseil 
municipal de St-Maurice qui aura à examiner si les faits allé
gués par le pétitionnaire sont exacts et s'il y a lieu de le por
ter sur les listes électorales ; le recours au Conseil d'Etat est 
réservé au pétitionnaire sur la décision du Conseil de St-Mau
rice. 

Il est donné lecture d'une demande en naturalisation de 
Jean-Dominique Claude, originaire du Piémont, domicilié à 
Volléges — Renvoi au Conseil d'Etat. 

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

/ Lès électeurs du 47e arrondissement fédéral 
sont de nouveau convoqués pour le 9 du courant 
ù l'effet de nommer un député au Conseil natio
nal. Au tfoisiètne tour de scrutin c'est la majorité 
relative qui décide. Nous avons déjà annoncé que 
M. le Dr. Claivaz a retiré sa candidature. 

sous le nom d'association internationale, pour 
l'uniformité des poids et mesures et qu'ils ont 
constitué un comité permanent, chargé de secon
der et de diriger toutes les démarches qui se* 
raient faites par les membres de l'association. 
Jusqu'ici la Saisse n'est pas représentée dans ce 
comité, mais quelques journaux ont déjà fait un 
appel à ceux de leurs concitoyens qui compren
nent toute l'utilité d'une réforme de la loi fédé
rale et ils ont émis le vœu qu'un comité s'organi 

isât en Suisse avec mission d'entrer en relation 
avec le comité international de Paris. Nous nous 

| associons chaleureusement à celte demande dont 
les conséquences peuvent avoir une si grande 
portée, cl notre canton ne sera pas l'un des moins 
empressés, nous l'espérons, à montrer qu'il a 
saisi toute l'influence que peut exercer sur nos 
relations commerciales un système commun avec 
les pays voisins. Dans le but de faciliter les rela
tions entre ceux de nos compatriotes qui sont 
disposés à seconder la formation d'un comité 
helvétique, nous prions les journaux qui parta
gent nos vues, de nous faire connaître les asso
ciations organisées pour constituer ce comité 
central ; de notre côté nous tiendrons nos lec
teurs au courant des efforts qui seront tentés 
chez nous dans celte direction. 

On sait que l'assemblée fédérale a décrété la 
mise on vigueur d'un système uniforme de poids 
et mesures a dater du 31 décembre 1856. Malheu
reusement l'assemblée se croyant liée par des pré-
cedens et par lés habitudes de quelques cantons, 
n'a pas voulu adopter le système métrique, mais 
elle a fait tous ses efforts pour s'en rapprocher el 
pour mettre en concordance avec le mètre et ses 
dérivés, les diverses unités en usage dans les can
tons concordataires de 1835. Il esl résulté de ces 
tentatives un système bâtard dont bien des voix 
déjà ont demandé la modification et dont le prin
cipal inconvénient est de laisser la Suisse com
merçante isolée au milieu des pays qui l'avoisï-
nent. Tout autour de nous* en effet, le système 
métrique esl seul en usage. Les Etals Sardes, la 
France, la Belgique, les bords du Rhin n'en con
naissent point d'autre el chaque jour voit s'éten
dre le cercle des pays qui, reconnaissant l'im
mense avantage d'un système unique pour tous 
les peuples, cherchent à introduire le mètre dans 
leurs habitudes. C'est pour parvenir plus rapide
ment à ce résultat que des représentans de plu
sieurs nations se sont réunis récemment à Paris 

Les télégraphes suisses sonl certainement les 
plus remarquables de l'Europe par leur simplici
té, leur perfection, el surtout par leur bon mar
ché. Cette dernière qualité en a rendu l'usage 
presque universel, et l'administration des télégra
phes, bien loin d'élré en perle, fait annuellement 
un bénéGce notable dans ses opérations. La sim
plicité des moyens mis en œuvre, pour Irans-
mellre les dépêches électriques a permis de se 
passer d'employés spéciaux qui eussent coulé 
beaucoup d'argent. Dans la majeure partie des 
cas, ce sont des femmes ou de jeunes personnes 
qui s'acquittent de celle tâche. Il n'en est pas de 
même dans les autres pays. En Bavière, par exem
ple, on a manifesté le désir que l'institution des 
télégraphes fût simpliGée, et dans la chambre des 
députés on a fait observer que l'on ne se sert pas 
partout d'employés spéciaux pour cet objet. « En 
« Suisse, » a dit un orateur, « ce sont des fem-
« mes et des filles qui transmettent les dépêches 
« télégraphiques; si nos employés des postes ne 
<i peuvent s'y faire, hé bien, je ne pourraisleur 
« donner un meilleur conseil que celui d'épouser 
a des Suissesses, » (Hilarité générale.) 

Le mois de novembre qui vient de nous quit 
ter a été l'un des plus beaux que nous ayons ja
mais vu dans nos vallées. Pas un seul jour de 
pluie ou de brouillard n'est venu troubler la sé
rénité de notre ciel. La position de la ville de 
Sion est certainement l'une des plus favorables 

• de la Suisse pendant la saison d'hiver. Si la tem
pérature y est quelquefois plus froide qu'aux en-
j virons de Vevey, par contre le soleil y luit bien 
| plus souvent et l'atmosphère n'y est presque ja
mais impreigné de cette humidité qui est l'état 
normal des rives du lac. Si les étrangers connais
saient un peu mieux le climat du Valais, nul 
doute qu'ils ne vinssent en masse y respirer un 
air pur et sec, bien rare en celte saison, même 
sous le ciel classique de l'Italie. 

Il s'est glissé des erreurs de typographie assez 
nombreuses dans le jugement porté contre le 
prêtre français Victor Leblanc que nous avons 
publié dans notre dernier N°. Dans Je troisième 
alinéa des faits, lisez dépositions au lieu de disposi
tion, et au 3e considérant quête au lieu de pensée. 

G01NFDEHAT10N SUSSE. 

Dans la dernière séance du conseil d'adminis
tration du chemin de fer Central, il a été élu deux 
nouveaux membres de ce conseil; ce sonl MM. 
Blœsch, de Berne (en remplacement de M. Simon, 
décédé}, Odilon Barrot, recommandé, conformé
ment aux nouveaux statuts, par le Crédit mobilier. 
De plus, la jonction à Arau avec le chemin de fer 
du Nord-Est a été approuvée. 

Tandis que les journaux français annoncent 
que les receltes des douanes sonl restées en 
France, pour le mois d'octobre de cette année, 
au-dessous de celles du même mois en 1854, le 
Bunrf fait connaître que les receltes des péages 
suisses ont, au contraire, été plus élevées; elles 
étaient en effet : 

En octobre 1850 de fr. 479,489 
» 1851 » 460,012 59 
» 1852 » 537,576 10 

' » 1853 » 542,785 83 
» 1854 » 472,782 26 
» 1855 » 568,801 37 

Un seul mois jusqu'ici a fourni une recette plus 
considérable : c'est celui de décembre 1852, qui a 
donné 578,641 fr. 32 cent. 

On annonce que le 23 courant un nouveau 
transport de recrues, 250 hommes, a été dirigé de 
Schlestadl sur Douvres, sous la conduite des offi
ciers suisses récemment nommés que voici; ca
pitaine Blattmann, de Wâdenschwyl; premier 
lieutenant Humer, de Thoune; sous-lieutenant 
Trincano, de Porrentruy;Graf, d'Ellikon (Zurich); 
Mallenberger, d'Aarau; Mathey, d'Aigle. On ajoute 
que les lettres adressées aux officiers et soldats 
du premier régiment seront transmises franco à 
leur destination, si elles sont remises franco à un 
bureau de poste français; ce qui peut se faire en 
les faisant parvenir sous enveloppe en France. 

Après trois jours de séance, la conférence sur 
la correction des eaux dit Jura a terminé ses dé
libérations. Il ne reste plus entre les parties inté
ressées, que quelques différents peu importants 
qui se lèveront sans aucun doute. Soleure seul 
observe encore une altitude expectante, et Vaud 
veut faire dépendre un peu l'affaire de la ques
tion dés chemins de fer et de celle du col de Me-
nouve. Cependant il n'est pas douteux que ces 2 
cantons ne tarderont pas à se joindre à leurs co-
états. 

Les Compagnies du Centre et de l'Ouest, enten
dues pour demander le passage du chemin de fer 
par Moral, ont fait parvenir leur demanda en 
concession au gouvernement du canton de Fri-
bourg et ont avisé le Conseil fédéral de cette 
démarche. II est probable que l'Assemblée fédé
rale sera convoquée dans le courant du mois de 
jauvier prochain ; elle aura à prononcer sur de 
graves questions d'intérêts matériels et qui sont 
bien près de toucher à la polilipue. 

Le Bund dit que le gouvernement de Genève, 
en exécution d'invitations parties du Conseil fédé
ral, a expulsé cinq réfugiés hors du territoire de 
son canton ; ceux-ci se sont rendus en Savoie. 
S'ils viennent à reparaître sur le territoire gene
vois, ils seront traduits devant les tribunaux pour 
rupture de ban. 

L'ambassadeur bavarois en Suisse a proposé au 
Conseil fédéral un traité par lequel les Bavarois 
en Suisse et les Suisses en Bavière feraient libé
rés de l'impôt militaire. 

La Chancellerie fédérale vient de publier un 
volume utile, savoir: le répertoire alphabétique 
des quatre premiers tomes du Recueil de lois fé
dérales. 

La conférence pour les eaux du Jura s'est sé
parée mercredi, sans avoir pris de décision défi
nitive. 
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Dans la réception du corps diplomatique à Pa
ris, le roi de Sardaigne s'est entretenu avec le 
chargé d'affaires suisses, M. Barman; il a exprimé 
son plaisir des bonnes relations existantes entre 
la Suisse el le Piémont et le désir de connaître 
personnellement notre pays. Mais cette fois il 
n'aura pas le temps de traverser la Suisse à son 
retour de Londres, comme il en avait d'abord eu 
l'intention. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — MM. Kiipfer et Allemann, dont nous 
avons parlé dans un de nos précédens numéros, 
avant refusé à M. Antenen la réparation à la
quelle ils étaient condamnés, ont élèj'exilés du 
canton jusqu'à ce qu'ils se soient soumis à leur 
sentence. 

ZURICH. — On affirme avoir ressenti dans 
cette ville des secousses de tremblement de terre 
dans la nuit du 22 au 23 novembre. 

— Il paraîtra à Zurich, dès le premier janvier 
prochain, deux nouveaux journaux scientifiques : 
un comme organe de l'Université, rédigé par 
quelques professeurs réunis; l'autre, rédigé par 
MM. Bolley, professeur, et Kro::auer, ingénieur, 
sera l'organe de l'Ecole polytechnique. 

— LesÉ journaux annoncent que M. le Dr. 
Molscholl vient d'être nommé professeur à l'Uni
versité de Zurich et qu'il a accepté sa nomination. 
Molschott est un des hommes les plus distingués 
que possède aujourd nui l'Allemagne. Il est connu 
dans le moude savant par plusieurs ouvrages 
d'histoire naturelle, de physiologie, de chimie. 
Aux connaissances véritablement pratiques, Mol
schott joint un esprit philosophique très-profond, 
et sa manière d'envisager les phénomènes de la 
vie chez les différens êtres doit amener une heu
reuse révolution dans les sciences naturelles. 

Le sénat proteste contre la nomination de M. 
Molschott. 

SOLEURE. — On cite un fait assez rare dans 
les annales de la pédagogie.» Le régent d'ÎEschi 
enseigne depuis 1800; il a remplacé son grand-
père, qui a tenu cette même école pendant 55 ans, 
en sorte qu'entre les deux ils ont, pendant 111 
années, instruit la jeunesse de ce village. 

— Le 23 novembre, à i heures du malin, les 
galeries dirigées de l'entrée sud du tunel du 
Hauenslein et du puits le plus rapproché ont opé
ré heureusement leur jonction. La longueur totale 
du tunnel est de 8500 pieds ; 4200 pieds sont déjà 
percés dans la partie sud, et 1300 pieds environ 
dans la partie n )rd. 

FRIBOURG. — Une dépêche télégraphique en 
date d'hier, mardi,-nous apprend que le projet de 
loi relatif à l'établissement du chemin de fer par 
Fribourg a été adopté par le Grand Conseil en 
second débat, à la même majorité qu'au premier 
débat. 

Sont venues ensuite les élections constitution
nelles. 

M. Remy a été nommé président du Grand Con
seil par 44 voix sur 69 votants. 

Membres du Conseil d'Etal : 
MM. Schaller, par 45 voix sur 72 votants : — 

Caslella, 45 sur 73; — Presset, 49 sur 73; — Biel-
mann, 39 sur 73; — Mauron, 44 sur 75; — Wicky, 
34 sur 65 ; — Clément, 38 sur 67. 

Tous appartiennent au parti radical. 
MM. Clément et Wicky n'ayant pas accepté les 

fonctions de conseillers d'Etat, ont été remplacés 
par MM. Vonderweid et Bondallaz, appartenant 
fous les deux au camp conservateur. Ces deux ci
toyens, qui avaient d'abord refusé, ont fini par 
accepter. Comme on le voit, la fusion est partout 
à l'ordre du jour. Dans certains cantons les radi
caux poussent leurs sentimens de conciliation si 
loin qu'ils déclarent ne pas vouloir rester au gou
vernement si les conservateurs refusent de parta
ger avec eux le pouvoir administratif. 

Le Confédéré fait espérer une fusion dans ce 
canton sur le terrain des intérêts matériels. Un 
Koralois pense que ce journal se fait illusion ; les 
nllramonlains, dit-il, ne prendront pas un chemin 
île fer pour un évéque. 

— Nous apprenons, dit le Confédéré, que les in
dividus qui, à Font, ont porté onze blessures au 
major Gallandat, ont été renvoyés devant la cour 
d'assises par la Chambre des mises en accusation 
du tribunal cantonal. L'instruction se poursui
vant, nous nous abstenons de faire connaître les 
détails qui nous parviennent sur celle affaire. 

APPENZELL.— On écrit de Trogen, 26 novem
bre, à \'Indépendant : 

« Nous traversons en ce moment une phase 
pénible et douloureuse. Depuis bien longtemps 
nos ouvriers ne gagnent presque rien ; la fabrica
tion des étoffes de mousseline est en stagnation 
presque complète depuis que la guerre d'Orient a 
interrompu les opérations commerciales avec 
Conslanlinoplc et Smyrne, les deux principaux 
débouchés de notre industrie. Les faillites se suc
cèdent, et les tisserands ne reçoivent pas môme 
leur modique salaire. La cherté du pain pèse du
rement sur les familles de ces malheureux. 

« Le conseil d'administration du chemin de fer 
de Saint-Gall a heureusement donné une certaine 
extension aux travaux de la ligne de Rorschach à 
Saint-Gall; plus de 1000 individus ont pu y trou
ver de l'ouvrage. 

« Le prix du bétail a baissé d'un tiers depuis 
quelques mois ; des vaches à lait se vendent 200 
francs, qui avaient été achetées l'été dernier 250 
et 260 francs. Los fourrages sont à un prix exor
bitant : le foin coûte 5 fr. 60 cent, le quintal, ce 
qui est bien cher pour nos contrées. La surlangue 
a occasionné une perte de 500,000 francs ; elle 
sévit encore aux environs de la Sitler. Le ban 
d'écurie [Ballbaû] n'a pu êlre levé, et nos paysans 
ne peuvent vendre leur bétail; si la crise conti
nue, nous ne savons ce qu'ils deviendront. » 

TESSIN. — Le village de Brontallo, dans le 
Val Maggia, apparaît comme un nouveau Fels-
berg. Une énorme masse de rochers, évaluée â 
2,000 mètres cubes, s'est sensiblement détachée 
de la montagne qui s'élève derrière celte com
mune, et menace d'écraser sa population. Celle-
ci allait abandonner, quoique i\ regret, ses habi
tations, pour échapper à un danger qui paraît 
imminent. 

VAUD. — Le Grand-Conseil du canton de Vaud 
a supprimé l'action en paternité par les enfaus 
naturels, el a défini leurs droits à la succession 
de leur père et mère. 

— Au moment où le canton de Fribourg dé
cide que le chemin de fer passera par cette ville, 
le Grand Conseil du canton de Vaud décide de 
son côlé que la voie ferrée passera par Moral, bon 
gré malgré les Fribourgcois. 

NEUCHATEL. — Un déplorable accident, dit le 
Neuçh&elois, a eu lieu dimanche soir à Boudevil-
licrs ; un homme a été renversé par la diligence 
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds, et esl mort 
par le coup. 

— Les concessionnaires de la ligne des Ver
rières ont formé opposition devant le Conseil fé
déral à la ratification de la concession accordée â 
la compagnie du Jura industriel par le Grand-
Conseil, du prolongement de l'embranchement 
Chaux-de-Fonds Neuchâtel à la frontière ber
noise. 

NOUVELLES ÉTHANGEUES. 

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

Paris, 2G novembre. — Un de mes amis, que 
j'avais prié hier de me tenir au couranl de la ré
ception faite au roi de Piémont, ^— parce qu'il 
est à même d'être bien informé, — m'écrit ce 
matin : 

« Hier, S. M. a assisté (â midi) à la messe aux 
Tuileries. La cérémonie a été excessivement lon
gue, à cause de l'assermenlation de plusieurs évo
ques, et Victor Emmanuel paraissait trouver 
qu'elle avait suffisamment duré. Les évoques ont 
prêté serment l'un après l'autre dans les mains de 
l'empereur, suivant l'usage établi par le concor
dat, et l'on prétendait autour de moi que ce con
cordai était une des choses que Victor Emma

nuel enviait le plus à la France. La formule du 
serment est ainsi conçue, et elle n'est en réalité 
que celle que prêtaient les évoques sous l'ancien
ne monarchie: 

« Monsieur l'évêque , vous jurez et promet
tez à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder 
obéissance et fidélité à S. M. l'empereur: vous 
promettez aussi de n'avoir aucune intelligence, de 
n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune 
ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit con
traire à la tranquillité publique; et si, dans votre 
diocèse ou ailleurs, vous apprenez qu'il se (rame 
quelque chose au préjudice de l'Etat, vous le ferez 
savoir à S. M. » 

L'empereur, assis, prend de la main droite la 
main gauche du prélat, qui dit : 

« Je le jure ainsi et le promets à Dieu et à l'em
pereur. » 

Et l'empereur répond : 
a Dieu vous en lasse la grâce. » 
« Cette cérémonie terminée, ainsi que la messe 

en musique, l'empereur et le roi de Sardaigne 
sont partis, un peu après trois heures, pour se 
rendre au concert qui les attendait dans le Palais 
de l'exposition. Réception magnifique et acclama
tions fort nombreuses el très-vives. Mais la musi
que, hèlas 1 était exlraordinairemenl bruyante et 
peu harmonieuse, car les exécutants n'étaient 
guère qu'au nombre de trois mille, et, en vérité, 
si cela continue ainsi, je ne sais où nous nous 
arrêterons. 

La mort de M. le comte Mole a eu un bien dou
loureux retentissement. Il a succombé à une atta
que d'apoplexie, et certes, à le voir, on ne l'au
rait pas cru susceptible de finir ainsi sa vie, tel
lement il était maigre et sec. Après avoir été un 
des chefs de l'opposition sous la Restauration, 
présidé les conseils du roi Louis Philippe et ré
sisté à la fameuse coalition, le comte Mole vivait 
fort retiré depuis le coup d'Etat. Sa dernière 
excursion politique a eu lieu cet été, lorsqu'il 
s'est rendu en Allemagne auprès du comte de 
Chambord. 

Une seconde mort, non moins regrettable, est 
celle de l'amiral Bruat, qui a succombé à la hau
teur de Messine, à une attaque de goutte remon
tée. Il n'avait pas 60 ans. Avec la nouvelle de 
sa mort nous arrivait la description des fêtes 
magnifiques données à f.onstanlinoplc en son 
honneur. 

Rien d'ailleurs de la Crimée, sinon que si l'on 
en croit le Journal de Constantinople on aurait 
statué sur le sort de Séhastopol, et que le résultat 
des délibérations aurait abouti à une condamna
tion complète. 

Toutes lus troupes du camp viennent â lourde 
rôle démolir les maisons qui restent et leur en
lever les matériaux dont il est possible de tirer 
quelque profit. Au printemps prochain, Sèbasto-
pol aura subi la destinée de Tyr, de Pcrsépolis el 
des grandes villes de l'antiquité, dont il ne reste 
plus pierre sur pierre. La perte sera considérable 
pour les (tusses et à peu près nulle pour les al
liés. Les industriels seuls qui pensaient pouvoir 
s'établir dans lu ville conquise, devront renoncer 
à leurs projets ; il faut dire adieu aux cafés, aux 
restaurants, aux bals, au théâtre et à tous les 
établissements dont l'installation avait été an
noncée. 

Notre flotte, stationnéo dans les ports de Ka-
miesch et de Kazalch, a été éprouvée par une épi
démie de nouvelle espèce, qui s'est attaquée non 
pas aux hommes, mais aux bâtiments eux-mêmes. 
Les parois extérieures et la quille ont été enva
hies par de gros vers qui rongent le bois et qui 
sont devenus tellement nombreux qu'ils ont fait 
craindre un instant plus de dégâts qu'on avait à 
en redouter de l'hostilité des Russes. Il parait que 
ces vers sont le lléau des bâtiments qui station
nent dans ces parages, el que la marine russe a 
eu constamment maille à partir avec ces dange
reux parasites. Celle huitième plaie d'Egyple s'é
tend à tout le littoral de la Crimée, et, assure-t-on, 
jusqu'à Nicolaïeff même. "" 

Tout est également au calme plat dans la Balti
que, cl les glaces ont fait leur première appari
tion. Cependant, si l'on en croit le Nouvelliste de 
Hambourg, ce calme cesserait au printemps pro
chain, et la flotte russe entrerait décidément en 
ligne. 
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On vient aussi de révoquer le gouverneur mili
taire de Cronsladl et le commandant de la flotte 
de la Baltique, le vieil amiral Lulke, et de lui 
donner sa retraite dans le conseil de l'empire. Il 
sera remplacé, dit-on, par l'amiral Nowossilsky, 
qui s'est fait connaître à Sébastopol. 

4 heures. — L'affaire d*u colonel ïiirr s'enve
nime : l'Autriche se refuse formellement à rendre 
cet officier, et le général Coronini s'exprime à 
cet égard avec une violence d'expressions inouïe. 
On a remis au gouvernement anglais toutes les 
sommes d'argent trouvée dans ses effets, et qui 
étaient destinées à des achats de remonte. La seule 
concession à laquelle le ministère autrichien pa
raît disposé, c'est à ne pas le fusiller. On se con
tentera de le tenir aux travaux forcés pendant 
quelques années. 

27 novembre. — Vous vous rappelez peut-être 
l'article qu'avait publié le Moniteur relatif à une 
visite du roi Olhon à une église russe, les com
mentaires que cet article avait excités, et la recti
fication que j'avais cru devoir vous transmettre à 
ce sujet. Aujourd'hui, le Moniteur revient en ces 
termes sur la note qu'il avait publiée : 

a La visite de LL. MM. helléniques à l'église de 
Saint Nicodimos avait un but purement artistique. 
Le personnel de la légation de Russie n'était pas 
en uniforme. M. Persiani (chargé d'affaires de la 
Russie — Corr.) seul s'y est trouvé, mais sans 
uniforme. L'aumônier et deux chantres, qui habi
tent dans une maison attenante à l'église, s'y sont 
rendus en voyant arriver la cour. Il n'a pas été 
chanté de Te Deum ; les cierges n'étaient pas al
lumés; il n'y a eu ni prière ni cérémonie du 
culte. Il est enfin à remarquer que la reine, qui 
revenait avec le roi de leur promenade habi
tuelle, était vétuc en amazone, ce qui contribue 
encore à donner à celle visite un caractère tout à 
fait privé, » 

Si je ne me trompe, celte note confirme com
plètement les détails que je vous avais déjà don
nés. 

Le Simoïs, qui vient d'arriver à Marseille, nous 
envoie des nouvelles de Conslantinople en date 
du 19 novembre. Ces nouvelles sont résumées 
dans les deux dépêches suivantes : 

Première dépêche. — L'escadre de l'amiral Braut, 
composée de 14 bâtiments, est partie le 16, se di
rigeant sur Messine. 

Le 18, l'escadre anglaise, sous le comman
dement de l'amiral Slewart, est arrivée dans le 
Bosphore ; l'amiral Lyons était resté dans la mer 
Noire. 

Les vaisseaux anglais doivent partir dans quinze 
jours pour Malte, en visitant l'Archipel. 

Le 15, dans la soirée, les Russes ont tiré à bou
lets rouges avec beaucoup de vivacité des forts 
du nord de Sébastopol ; le lendemain, une forle 
explosion a été entendue à Balaclava. (C'est l'ex
plosion des poudières du camp anglo français. 
— Corr.) 

Les alliés répondent au feu de l'ennemi, mais 
ils s'empressent surtout d'achever la démolition 
de la ville. 

Il y a des maladies dans la légion allemande 
nouvellement arrivée en Crimée. La présence du 
choléra à Gallipoli est démentie. 

L'augmentation progressive du prix des den
rées, qui se fait sentir à Conslantinople, fait sup
poser le prochain établissement d'une taxe de la 
part du divan. 
• Le procès des Tunisiens se poursuit. 

Seconde dépêche. — Sefer-Pacha retourne en 
Crimée; M. le baron de.Prokesch-Oslen, le nou
vel internonce d'Autriche à Conslantinople, est 
attendu pour le 30 novembre. 

Le contre-amiral Odet Pellion a arboré son pa
villon à bord du vaisseau Napoléon. Le Wagram 
est à Kamiesch el le Fleurus dans la baie de Stré-
letzka. 

La Presse d'Orient annonce que le blocus de 
Kars continue. Orner-Pacha, à la date des der
nières nouvelles, menaçait Zugudidi, ville située 
à environ 10 kilomètres d'Ingour, sur la roule de 
Kulaï. 

Beaucoup de navires chargés de céréales sont 
entrés dans le port de Marseille. 

Rien de plus de ta Méditerranée. 
Le général Canrobert est maintenant à Copen

hague; hier, lundi, il a été conduit dans un car
rosse de la cour à l'audience solennelle du roi ; 
après celte audience, un grand banquet a été 
donné au palais de Christianborg en l'honneur du 
général, qui a été accueilli avec la plus vive sym
pathie par les Danois. 

D'après des avis reçus de Varsovie, le cancer 
dont souffre le prince Paskewitsch fait de si rapi
des progrès qu'il ne resterait plus d'espoir de le 
sauver. 

Les journaux de New-York qui nous arrivent, 
se préoccupent très-vivement de l'augmentation 
des forces navales de l'Angleterre et de la France 
du côté des Etats-Unis. 

4 heures. — J'extrais d'une lettre que je reçois, 
les détails suivants : 

« Hier l'empereultct le roi de Sardaignc ont été 
chasser : point d'incidents à moi connus. Le soir, 
représentation à l'Opéra fort brillante, mais les 
dames n'étaient pas assoz nombreuses et les ha
bits noirs dominaient beaucoup trop. Toutes les 
notabilités italiennes! se trouvaient dans la salle, 
et l'accueil le plus chaleureux a été fait à LL. MM. 
Le ballet (Invita) a paru beaucoup amuser le roi 
de Sardaigne ; il est d'ailleurs fatigué et un peu 
souffrant, et si je ne me trompe, il a dû être sai
gné. Ce n'est pas l'homme de toutes ces grandes 
fêles et de cette pompe que l'on déploie en son 
honneur. Dans l'intérieur, l'empereur Napoléon 
s'est montré admirable pourson royal hôle, et si la 
réception extérieure n'a pas été aussi brillante que 
pour la reine d'Angleterre, on l'explique par le 
désir de ménager un peu les susceptibilités de 
l'Autriche, qui suit d'un œil plus que jaloux le 
séjour de Victor-Emmanuel au milieu de nous. 

« Aujourd'hui, à 1 heure, revue superbe : le roi 
était émerveillé, et ces 40,000 hommes manœu
vrant avec une précision admirable faisaient bon
dir tous ses instincts guerriers. La garde impéria
le, et surtout ses zouaves, ont paru particulière
ment le frapper. 

« Du reste, confirmation pleine et entière du 
voyage non politique de S. M. sarde : c'est une 
charmante visite de courtoisie, mais jusqu'à pré
sent il n'y a rien de plus. 

a Le roi n'ira pas à Bruxelles : de Londres il 
reviendra à Paris et à Lyon, d'où il gagnera Cham-
béry. » 

L'amiral Bruat est mort du choléra : ce fléau a 
sévi sur la flotte, dont l'état sanitaire n'est pas 
tout à fait aussi satisfaisant qu'on le dit, mais cela 
lient à ce que les mauvais temps du dernier mois 
ont excédé nos marjns de fatigue. Le repos de 
Toulon les aura promptement rétablis. L'amiral 
Bruat a été saisi parla maladie avec une violence 
extrême : il a pu d'autant moins résister qu'il était 
atteint d'une dyssenterie qui ne l'avail pas quitté 
depuis plusieurs mois. C'est une grande perte pour 
notre marine. Le choléra est également à Cons
lantinople. Les cas en sout très-rares, mais pres
que toujours foudroyants. 

On me confirme que huit officiers qui s'étaient 
aventurés à chasser aux environs de Kinburn, ont 
été surpris par les cosaques : deux ont pu s'échap
per assez grièvement blessés, les six autres ont 
été emmenés prisonniers à Nicolaïeff. Voici com
ment cela s'est passé. Ils s'étaient engagés au mi
lieu de buissons : un officier de marine anglais en
tend quelque bruit, et, au lieu de voir partir un 
lièvre, il se lève une douzaine d'hommes armés 
de fusils, puis d'autres et d'autres encore, environ 
300. Le capitaine Lemoine du 95e allait tirer, lors
qu'un officier russe lui crie en français : a Ne li
rez pas : sinon, vous êtes (ous morts, D II fallut 
se rendre devant des forces aussi supérieures. 
Un des médecins de la garnison de Kinburn est 
pris. 

28 novembre. — Le Morning-Post se dit autorisé 
à démentir les bruits qui ont couru sur la conclu
sion d'un traité d'alliance entre la Suède el les 
puissances occidentales. 

Une dépêches électrique de Bombay, en date 
du 2 novembre, annonce que l'insurrection des 
Santals a redoublé d'intensité, et qu'elle a né
cessité la proclamation de la loi martiale (état de 
siège). 

Rien de Crimée, sinon que la destruction de 
Sébastopol s'avance rapidement. La ville est dé
molie de fond en comble, et les alliés ne s'occu

pent qu'à se bâtir avec ses débris de bonnes de
meures pour y passer l'hiver. On fait de nouveau 
courir le bruit que la presqu'île sera abandonnée, 
et que nous ne conserverons sur ses côtes que 
Kamiesch, Balaclava Eupaloria et Kertch, qui ont 
été mis dans un état très-respectable de défense. 
Ce bruit se motive sur les vastes opérations qui 
s'organisent pour le printemps. 

Je quille un général qui revient de Crimée et 
qui était à Malakhoff. Le récit qu'il m'a fait de 
cette lutte gigantesque dépasse toute imagination. 
Des deux côtés le massacre a été effroyable. « J'ai 
fait une partie des guerres de l'Empire, me disait 
en concluant le veux général, mais jamais je n'ai 
été témoin d'un pareil spectacle. » 

On mande de Trébizonde, le 11, qu'Omer-Pa-
cha poursuivait sa marche vers Kutaïs. 

Le roi de Sardaigne vient de recevoir l'ordre 
de la jarretière. L'empereur Napoléon l'a décoré 
aussi de la médaille militaire. Le bal donné par 
la ville de Paris à Victor-Emmanuel à été très-
brillant. 

Paris. 80 nov. — Hier, le roi Victor-Emmanuel 
est parti pour l'Angleterre. Son départ a eu lieu 
avec le même cérèmoniel que celui qui a été 
suivi à son arrivée. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Sur une pétition de plusieurs bouchers du can

ton demandant la suppression de la taxe de la 
viande, le Grand-Conseil a décidé de laisser celle 
industrie libre, à titre d'essai. — L'assemblée s'est 
ajournée au 11 février 1856. 

JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 

le 8 novembre courant, à l'hôtel de la Compagnie, 
rue de Provence, n° 40. 

Les valeurs assurées par elle à celte époque 
s'élevaient à 4,041 millions, déduction faite des 
risques éteinls ou annulés. 

Depuis son origine qui date de 1819, elle a payé 
à 57,000 assurés, pour dommages d'incendie, la 
somme de 58 millions 555,267 francs et 26 cen
times. 

Malgré celte masse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix possède un fonds de réserve qui, au 30 
juin 1855, était de 3 millions 108,710 francs. 

A cette garantie spéciale et à celle du fonds so
cial de 4 millions entièrement réalisés il faut 
ajouter les primes à recevoir du 1er juillet 1835 
au 30 juin 1856 et années suivantes, dont le mon
tant s'élève à plus de 18 millions. 

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité 
les comptes du 1er semestre 1855 qui leur ont été 
soumis dans cette séance. 

Les personnes qui voudront faire assurer les 
bâtimens, mobilier, marchandises, récoltes, sont 
priées de s'adresser à l'agent général soussigné 
ou aux intermédiaires du canton du Valais. 

St-Maurice, le 22 novembre 1855. 
Gustave de WEBRA. 

MM. l'avocat Antoine RIBORDY, à Sion; 
Jean-Jacques Pont, père, à St-Pierre; 
le lieutenant Pierre BRINDLEN, à Brigue; 
le juge Louis GAY, à Martigny-Bourg ; 
Ernest ROBATEL, au Bouverct. 

r- — '—' 

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

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

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




