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CANTON DU VALAIS., 

Par un petit bulletin supplémentaire qui ne 
nous a pas été adressé, la Gazelle du Valais a 
annoncé à ses lecteurs que M. Alexis AUet, candi
dat de l'opposition conservatrice, a été nommé 
conseiller d'Etal par une majorité de 71 voix con
tre 8. Nous demandons bien pardon à notre ho
noré confrère, mais nous lui ferons ohserver que 
M. AUet était aussi bien le candidat des radicaux 
que celui des conservateurs, puisque tous les 
suffrages sont tombés sur lui, à l'exception de 8 
qui ont été donnés à M. Adrien de Courten, autre 
citoyen . appartenant à l'opinion conservatrice. 
Nous tenons aussi à relever une autre inexacti
tude mise en avant par la Gazette dans la phrase 
suivante : « Celte élection, qui peut modifier la 
« majorité du gouvernement, est un grand acte 
« de justice et de réparation, c'esl le gage de la 
« réconciliation et d'un avenir meilleur. Depuis 
o 18V7, le gouvernement »'appartenait guère qu'à 
a un parti, dès aujourd'hui il appartient au pays.» 
Ces quelques lignes contiennent une contradic
tion évidente. S'il est vrai que la nomination d'un 
seul conservateur au gouvernement peut modi
fier la majorité de ce corps, on sera obligé d'a
vouer que l'opinion conservatrice y était déjà bien 
largement représentée, et que le Conseil d'Elal 
n'était pas jusqu'à ce jour le représentant exclusif 
d'un parti. Nous rappellerons encore ici que ce 
qu'on appelle le parti radical en Valais ne s'est 
jamais montré exclusif, car à une époque où le 
Grand-Conseil comptait une immense majorité 
radicale, M. AUet avait été appelé à faire partie du 
gouvernement. Nous avons toujours regretté, 
pour notre part, que ce citoyen éclairé n'eût pas 
jugé à propos de déférer alors aux vœux de ses 
compatriotes. Bien des préventions se seront sans 
doute dissipées depuis lors, cl M. AUet a pu se 
convaincre par lui-même que les députés du Bas-
Vajais désiraient sincèrement assurer à l'admi
nistration supérieure de l'Etal le concours de ses 
hautes capacités. 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
En ënumérant dans le N°97 de votre journal 

les principaux avantages de la réforme des tribu
naux, vous avez omis de reproduire celte dipo-
sition de la loi nouvelle que le juge de district 
se rendra dans les communes lorsque l'intérêt 
des parties l'exigera. Ce cas ne se présentera pas 
très-souvent, et il y a lieu de croire que les- par
ties aimeront mieux se rendre au chef-lieu que de 
payer le déplacement du juge. 

Quoiqu'il arrive, n'esl-H pas évident qu'il y 
aura bien moins de frais que sous la loi encore 
en vigueur? 

En effet, aujourd'hui les procès, souvent les 
plus insignifians par l'objet en litige, sont plaides 
par deux avocats ou procureurs qui accourent 
des villes ou chefs-lieux à grands frais de pré
sence et d'itinéraire, sans parler des dépenses 

quelquefois énormes qu'occasionne la réception 
de ces Messieurs. On dîne à l'hôtel, ou bien il y a 
de grands apprêts chez le client qui paie le tout 
sans que le compte de l'avocat en soit réduit d'un 
centime. 

Insistons aussi sur cette considération que le 
juge de la commune n'étant plus compétent dans 
les causes dépassant 30 francs en valeur, fera 
tous ses efforts pour procurer l'arrangement du 
procès qu'il n'a plus intérêt à voir durer pendant 
des années. 

Or, chacun sait' que le juge de la commune 
peut très-souvent concilier les parties quand il 
veut sincèrement s'y prêter. : 

On le voit déjà aujourd'hui dans bien des lo
calités, mais malheureusement pas partout. 

En définitive, nous espérons que le peuple ne 
lardera pas à reconnaître les heureux résultats de 
la nouvelle organisation des tribunaux, et à ren
dre justice aux vues désintéressées et paternelles 
du législateur. Alors il fera justice des brouillons 
qui cherchent à surprendre sa bonne foi pour 
l'indisposer contre les magistrats intègres et dé
voués au bien public. 

(Un ami des avocats travaillant dans 
leur bureau.) 

Le tribunal d'appel du canton a, dans sa séance 
du 14 novembre 1855, créé notaires : 

MM. Gaspoz, Jean-Baptiste, d'Evolène; 
Lamon, Pierre-Martin; de Lens; 
Michelct, François, de Nendaz; 
Paschoud, Pierre-Marie, d'Evionnaz; 
Zermalteu, Joseph, de Sion ; 
Zuffcrey, Joseph-Antoine, de Sion ; 
Zufferey, Louis, de Sierre. 

C'esl avec un véritable plaisir que nous avons 
annoncé dans notre dernier N° la réapparition 
du Livre du Village, almanach du Valais pour l'an
née 1856, rédigé par les soins de M. Ch.-L. de 
BONS, et dont les publications avaient été inter
rompues durant le cours de nos luttes politiques. 
Citer le nom de M. de Bons, c'est dire le mérite 
réel, la forme agréable cl l'utilité pratique de cet 
excellent petit livre que nous recomnandons vi
vement à tous les pères de famille. Il ne s'agit 
point ici d'une spéculation privée : le seul désir 
d'être utile a pu déterminer la continuation de 
cette œuvre modeste à laquelle se sont associé 
quelques-uns de nos concitoyens les plus distin
gués, Répandre des connaissances utiles parmi 
ses concitoyens, moraliser le peuple en l'instrui
sant, le rendre meilleur, assurer la prospérité des 
familles, c'est assurément une tâche noble et belle, 
digne du concours des citoyens éclairés. Aussi, 
des hommes remarquables par leurs talens et la 
position qu'ils occupent dans la science et dans 
l'Etal, ont-ils répondu à cet appel. Nous y voyons 
figurer les noms de MM. Maurice Barman; de 
Bons; Rion, chanoine; de Riedmatten, député; 
Mengis, inspecteur des écoles et d'autres M. le 
professeur Morlol, de l'académie de Lausanne a 

bien voulu y ajouter quelques notices sur les 
mines du Valais. Ainsi la seule pensée du bien 
public a-l-ellc réuni ceux que les exigences de la 
science, les incertitudes de la politique, des inté
rêts divers peut-être, avaient séparés jusqu'à ce 
jour. Puisse celle heureuse fusion produire de 
durables résultais. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1856. 

10 séance. — 29 novembre. 
Présidence de M. A. DE TORRENTÉ. 

Ordre du jour : Nomination d'un conseiller d'Etat en rem
placement de M. Zcn-Kuflinen, démissionnaire. 
. Au premier tour de scrutin, H. Alexis AUet, de Locche, est 

'élu par 71 suffrages sur 80 votans. . ,;• ' _ , 
M. Al. AUet exprime à la haute assemblée toute sa recon

naissance pour la nouvelle marque de confiance qu'elle vient 
de lui témoigner. Mais plus vive est sa reconnaissance, plus 
vif, dit-il, est le regret qu'il éprouve de ne pas pouvoir ac
cepter les fonctions importantes qui lui sont conférées par lo 
vote du Grand-Conseil ; des considérations et des intérêts de 
famille ne le lui permettent pas. 

Si quelque chose était de nature a l'engager à accepter, ce 
serait certainement la grande majorité qu'il a obtenue de la 
part des représentans de toutes les parties du canton. Peut-
être, ajoute l'orateur, sa répugnance à entrer en ce moment 
dans l'administration gouvernementale, provient-elle du ta
bleau sombre que la commission du budget nous présente sur 
l'état do nos finances ; et comme selon toutes les apparences, 
il sera appelé à remplacer au Département des finances, H. lo 
conseiller d'Etat Zen-Ruffiueu, il ne croit pas devoir dissimu
ler a la haute assemblée que la comptabilité n'a jamais été 
sa partie et qu'il craindrait en acceptant de ne pas pouvoir 
répondre à l'attente du Grand-Conseil. 

M. le Présidait fait observer que les motifs allégués par H. 
Allet pour justifier son refus ne lui paraissent pas suffisant. 
Il estime que c'est précisément dans les circonstances diffici
les que les citoyens éclairés se doivent au pays, et il propose 
de passer à l'ordre du jour sur le refus du nouvel élu. 

M. Allet demande qu'il lui soit accordé un sursis jusqu'à la 
séance de demain, pour se prononcer définitivement sur son 
acceptation ou son refus. 

Le sursis demandé est accordé. 
Apiès la discussion et l'adoption des articles 464 à 695 du 

projet de révision du Code de procédure civile la haute as
semblée passe à la continuation de la discussion du budget 

DÉPENSES. • ? " 1 

Département de l'Intérieur. 
Le chapitre de ce Département est adopté en entier sauf les 

modifications suivantes : 
§ 1. Grand-Conseil et tes employés, fr. 16,000. — La com

mission propose de réduire cette allocation à 15,000 francs, 
les dépenses Je l'année précédente n'ayant pas dépassé ce 
chiffre, et vu qu'il y a peu de probabilité que les travaux du 
Grand-Conseil soient plus nombreux l'année prochaine. 

La proposition de la commission est adoptée. 
La commission propose de réduire à 4.800 francs l'alloca

tion portée au budget sous la rubrique : Préfets et substituts. 
Adopté. 

§ 16. Amélioration des races chevaline et bovine, 2,160 francs. 
— La commission propose d'élever ce chiffre à 4,000 francs, 
et que .l'augmentation ne soit appliquée qu'à la race bovine 
et répartie par districts en raison du nombre des bâtes à cor
nes. 

M. Barman, conseiller d'Etal, sans s'opposer aux vues de la 
commission, trouve cependant que ce serait peut-être trop 
exclusif île décréter d'avance que cette augmentation ne sera 
applicable qu'à l'amélioration do la race bovine. 1} croit quo 
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l'on devrait se borner à recommander au Conseil d'Etat l'ap.j $ 37. La commission propose la suppression de l'alloca-
plication de ces fonds dans le sens proposé par la commission tion de 800 francs pour le journal l'Ami des Régens et de por-
sans exclure la race chevaline. j ter au budget 1000 francs pour achat de livres uniformes pour 

La proposition de la commission ainsi amendée est adop- l«s écoles primaires, 
lue. M. le chef du Département fait observer que l'allocation de 

1000 francs proposée par la commission serait inutile, attendu 
que l'uniformité qu'elle désire voir introduire sera réalisée 
dans le courant de cette année, sans qu'il en coûte lien a 
l'Etat. Quant au susdit journal, le chef du Département est 

M. Riottr conseiller d'Etat, fait observer qu'on a oublié de 
porter au budget une allocation pour frais de télégraphe, l'E
tat devant payer une certaine valeur pour cet objet, en vertu 
d'une convention passée avec la Confédération. 

La haute assemblée réserve cette allocation qui devra être "»! placé pour le défendre, la publication de cette feuille 
portée au budget. 

Département de l'Instruction publique. 
La commission propose de supprimer les 200 francs portés 

au § 21 pour le conseil d'instruction publique et d'augmenter 
de 100 francs le chiffre poité aux dépenses imprévues, atten
du que ce conseil n'est, pour ainsi dire, jamais appelé à se 
réunir. 

M. de Bom, chef du Département, ne s'oppose pas à transpor
ter aux dépenses imprévues l'allocation portée au § 21 , mais il 
craint que le chiffre de 100 francs ne soit insuffisant; car, se
lon toute probabilité, le conseil d'instruction publique sera 
appelé à se réunir plusieurs fois dans le courant de l'année 
prochaine. 

La transposition proposée par la commission est admise en 
principe sans préjuger le chiffre qui sera fixé lorsqu'on arri
vera au § des dépentes imprévues. 

$ 25. Collège de Brigue. La commission ne propose aucun 
changement au chiffre porté au budget, mais elle appelle l'at
tention du Département sur l'irrégularité des leçons de chant 
dans ce collège. 

M. le ehef du Déparlement déclare que ce fait n'était pas en
core parvenu à sa connaissance, il est bien aise d'en être in
formé et promet qu'il v sera mis ordre. 

§ 27. Inspection du Lycée et de* Collèges, 300 francs. — Sur 
la 
franes. , 

Le chiffre de 800 francs porté sous la rubrique Bibliothèque ' 

étant confiée à ses soins. Cependant, il prie le Giand-Conseil 
d'y regarder de près avant de biffer cette allocation. Il cioit 
qu'il est utile que MM. tes régens ne demeurent pas isolés et 
abandonnés à eux-mêmes et qu'il leur vienne de temps en 
temps un mot de direction et d'encouragement de la part du 
Département. 

M. Zermatten se prononce pour le maintien de l'allocation 
portée pour le journal. 

L'allocation est maintenue et les propositions de la commis
sion sont rejetées. 

§ 38. Dépenses imprèvaes, 600 francs. — La commission 
propose en raison de la suppression du J 21 de porter a 700 
francs la présente allocation sous la rubrique : Frais généraux 
et dépenses imprévues. Adopté. 

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

Ile séance. '— 30 novembre. 
Présidence de M. A. DE TORENTTÉ. 

M. Al. Allet annonce a la haute assemblée qu'il accepte la 
place de conseiller d'Etat. 

L'ordre du jour appelle la nomination du vice-président du 
Conseil d'Etat. 

Au premier tour de scrutin, H. Rion obtient 40 voix; M. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Ensuite d'une communication du consul suisse 
à Washington, les ratifications du Irailé d'amitié 
et de commerce conclu entre les Etats-Unis et la 
Confédération suisse, ont été échangées. 

Le nouveau Conseil d'Etat de Genève a annon
cé an Conseil fédéral sa constitution. Le Bund re
marque avec plaisir que dans la répartition des 
départements, c'est à M. Tourte qu'est échue la 
police des étrangers; cela lui fait espérer que 
dans cette branche importante de l'administration, 
on rencontrera plus d'esprit fédéral et plus d'ha
bileté administrative qu'auparavant. 

. . . . . , . „ . . . . . ,_„ Allet 38 ; M. Barman 2 ; M. de Sepibus 1. Point de majorité, 
proposition de la commission ce chiure est réduit à 150, . „ 

7 Deuxième tour. Yotans 80, majorité 41. M. Rion est élu 
par 41 suffrages ; M. Allet en obtient 33 ; un billet blanc, g 

La haute assemblée passe ensuite & la continuation de ja cantonale est pareillement réduit à 500 francs. \t 
S 32. Subside, pour éludes à Viager, 400 francs. _ S a ; H l i c u s s i o n d u budget 

la proposition de M. Claivas, il est ajouté à ce chiffre une 
somme de 600 francs exclusivement consacrée aux études de 
la médecine vétérinaire. 

M. Léon Roten propose à ce sujet que ton» les jeunes gens 
qui reçoivent de l'Etat un subside pour leurs études à l'étran
ger, soient astreints à subir un examen avant leur départ et 
un après leur retour. 

Cette proposition est adoptée. 
§ 34. Instruction militaire et gymnastique eu éludions, 1,100 

francs. — La commission propose de réduire ce chiffre à 200 
francs, et de ne maintenir que pour le Lycée l'instruction mi
litaire, qni serait supprimée pour les collèges. 

M. le chef du Département voit avec regiet que l'on propose 
de supprimer celte instruction qui a été reconnue bonne jus-
qu'a-présent et qui parait avoir porté de bons-fruits. D'un au
tre côté, le gouvernement se propose d'introduire dans lés 
collèges et au Lycée l'enseignement de la gymnastique, qui 
fait maintenant partie de l'éducation, ce qui deviendrait im
possible avec la réduction proposée. Il prie le Grand-Conseil 
de maintenir le chiffre porté au budget. 

M. Inalbon appuie les propositions de la commission, sui-
tout pour le motif que l'exercice militaire est trop fatigant 
pour les élèves des classes inférieures des collèges. 

M. Ant. Roten appuie également la suppression proposée par 
la commission, il 'voudrait même étendre cette suppression 
pour le Lycée, toutefois il n'eu fait pas la proposition. 

MM. Barman, conseiller d'Etat, et Claivas combattent les 
propositions de la commission. 

M. Gay propose également .le maintien de l'enseignement 
militaire dans les collèges, et loin de vouloir le supprimer il 
propose d'étendre cet enseignement aux élèves de l'école de 
droit. •.»;•' 

Cette proposition est appuyée par M. Zermatten qui appelle 
en outre l'attention du Département sur l'opportunité d'obli
ger les étudians en droit de suivre au Lycée un cours de litté
rature ou autre, les deux heures de leçon de droit qu'ils re
çoivent par jour, ne lui paraissent pas suffisantes pour occu
per tout leur temps. 

M. Pigriat se range a l'opinion de ceux qui veulent mainte
nir les exercices militaires en portant a 300 francs l'alloca
tion pour cet objet. 11 propose en outre de porter à 500 francs 
l'allocation polir l'enseignement de la gymnastique. 

A la votalion, la haute assemblée décide de ne maintenir 
l'enseignement militaire que pour le Lycée et porte l'alloca
tion pour cet objet à 200 francs. 

La proposition de M. Gay tendant à obliger les étudians en 
droit d'assister aux exercices militaires du Lycée est adoptée. 

Il est décidé en outre qu'une somme do 500 francs est al
louée pourrenseignement de la gymnastique. ''; ''•••'• 

Le chapitre du Département de Justice et Police est adopté en 
entier. . -

Département militaire. 
Il est apporté les modifications suivantes au chapitre de ce 

Département. 
Le sommaire des articles 59 4 67 est réduit en bloc de 

49,590 à 40,300 francs. 
§ § 66 à 71. Habillement et équipement. — La commission 

propose de réduite le sommaire de M,798 à 1,300 francs. 
Ensuite des explications fournies par M. le chef du Dépar

tement le chiffre est porté à 21,350 francs. . . 
Jj 73. Achat de 450 fusils, 12,750 francs. — La commission 

propose de léduire ce chiffre à 7,600 francs. 
Cette allocation est réduite & 10,000 francs, et il est re

commandé au Conseil d'Etat d'acheter des communes toutes 
les armes propres au service dont elles peuvent disposer. 

§ 89. Avances à rembourser par la Confédération, 450 francs. 
— - Ce § ayant été supprimé dans les recettes, il l'est pareille
ment dans les dépenses. 

Ponts et Chaussées. 
Le chapitre de ce Département est adopté en entier, et sur 

la proposition-du chef du Département il j est ajouté une al
location de, 500 francs après le $ 115, pour réparations à II-
larsaz. • 

(Nota. Il s'est glissé dans l'impression du budget des er
reurs typographiques ' Au § 1 1 3 . Salvan, 500 fr. lisez 1000. 

$ 114. Volléges, 1000 francs, lisez 500. 
$ 120. Administration forestière, 4,500 fr., lisez 4,400.) 
Le budget supplémentaire est adopté en entier avec les ad

jonctions suivantes : • ' 
Pour la route du Sanelsch, 1000 francs. 
Pour l'ouverture de St-Maurice, 1000 francs. 
H. le Dr. Claivas dépose une motion individuelle, tendant à 

provoquer une décision de la haute assemblée, sur la ques
tion de savoir si le Grand-Conseil peut par un vote sur une 
question incidentelle changer les dispositions d'une loi, sans 
réviser préalablement cette loi. 

L'auteur de la motion la développe et la base sur la sup
pression votée hier par la hante assemblée, de l'enseignement 
militaire dan; les collèges, pendant que la loi sur l'instruction 
publique attribue au Conseil d'Etat le droit d'étendre ou de 
restreindre les branches d'enseignemens. 

Cette motion est renvoyée à l'examen d'une commission 
composée de MM. Briguet, Gay, Barlatay, Stockalper et Bin-
ner. 

La séance est levée et renvoyée à demain à 10 heures. 

Le malheureux événement survenu à Cerneux-
Pcquignot paraît vouloir s'aggraver. La popula
tion française frontière est très irritée ; une ins
truction se suit et des gendarmes nouchâtelois, 
pris au piège, ont été entraînés sur territoire fran
çais pour déposer sur cette affaire. On menace de 
brûler la maison des péages et de prendre une 
vengeance éclatante de l'acte commis par le rece
veur suisse. Quelques paisibles habitants du can
ton de Neuchâlel ont même subi de mauvais traite
ments. 

Cet état de choses a rendu nécessaire une aug
mentation de gardes frontières sur ce point, et le 
gouvernement de Neuchâlel, de son côté, a dû 
prendre quelques mesures pour ta 'protection du 
bureau fédéral et de ses employés, ainsi que pour 
sauvegarder les propriétés do ses ressortis
sants. 

Le chargé d'affaires suisse à Paris est chargé de 
faire les réclamations nécessaires auprès du gou
vernement français. 

D'après la Gazette de Londres, les nominations 
suivantes ont en lieu dans la légion suisse au ser
vice de l'Angleterre : Au grade de lient.-col. le ba
ron (?) Jacob de Blarcr; au grade de major: Frèd, 
Ginsberg et Ed. Martignoni ; au grade de capitaine: 
Al. Dorchalz, Cd. Wildberger, Henri Steinmann, 
Ls. Dûringer, Alois Wogel, Ph. Loffing, Henri 
Blattmann ; au grade de lieutenant : Ls Hasslimann, 
Em. Boss, G. Hitz, Jules Gyger, Pierre Kessi et 
Joseph Solioz; au grade de porte-enseigne: F. Kobli, 
M. Schraidt, Ch. Funk, Jules Wierz, Gaston Binct, 
Henri Combe, S. Trincano, Rob. Pfyffer cl J.-F. 
Denlàn. Le lieutenant Solioz est en même temps 
nommé adjudant et J. Oschwald en qualité de 
médecin; il reçoit comme aide Jos. Buchser. 

Il sera formé à Chalam un corps spécial, sous 
le nom de corps de cavalerie Holsteinois. Un autre 
corps, composé de Polonais, sera organisé et aura 
son quartier-général au fort de Tilbury, vis-à-vif 
de Gravesend, sur la Tamise. , , „ 

Le Greai-Britain, partant le premier régiment 
de la légion anglaise, est heureusement arrivé à 
Malte le 28 novembre dernier. Officiers et soldats 
se trouvaient en parfaite santé. Le colonel Dick
son est seul descendu à terre. A son retour, il a 
informé la troupe que le bâtiment continuerait le 
lendemain sa marche sur Smyrne. 

M. Hipp, entrepreneur des télégraphes de la 
Confédération, a présenté au corps diplomatique 
de Turin son métier électro-magnétique, et de 
Turin il est parti pour Paris, où il l'a fait exposer 
pendant la visite du roi Victor-Emmanuel. 

Le Conseil fédéral a décidé de convoquer ex 
Iraordinairernenl l'Assemblée fédérale pour le 21 
janvier 1856. Le Bund dit que le conflit concer
nant les chemins de fer de l'Ouest, dans la Suisse 
française, formera le principal objet des délibéra 
(ions. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Un accident déplorable est arrivé 
récemment à l'endroit où l'Emme se jette dam 
l'Aar. Un canot dans lequel se trouvaient 11 per
sonnes, a chaviré et a causé la mort de 6 d'entre el-
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les, dont les cadavres n'ont pas encore été re
trouvés. 

— La convention passée entre l'Etat, la ville el 
la Compagnie centrale porte que cette dernière 
paiera à l'Etat 135,000 fr.pour l'emplacement de 
la caserne de cavalerie el 50,000 fr. pour la sal-
pétrière, à la ville 40,000 fr. pour la place du tir 
et la fosse des ours. La ville de Berne donne 
(gratuitement l'emplacement de l'église du Sl-
Esprit. 

LUCERNE. — Le couvent de Saint-Urbain, 
dont on a tant parlé, el qui appartenait à M. Cu-
nier, a été vendu à une société bernoise pour 
900,000 fr. On prétend que celte société a l'inten
tion d'y établir une grande fabrique de soie. 

FRIBORG. — On écrit de Fribourg à la Gazette 
de Lausanne: 

« Nous voilà, depuis 24 heures, voguant à 
pleines voiles dans les eaux de la réconciliation : 
deux conservateurs, MM. Vonderweid cl Boudai 
laz viennent d'élre nommés membres du Conseil 
d'Etat. On peut dire de notre Grand Conseil : 
quantum mutatus ab Mo, d'où vient celle grande 
métamorphose. Jusqu'ici sa divise a été à peu 
près celle des jésuites : tint ut sunt aut non tint, 
c'est a dire tout ou rien, et le voilà tout à coup 
converti à des principes différents. 

a M. Schaller, dans une allocution tenue au 
sien de cette autorité, a expliqué ce revirement 
à peu près en ces termes : a Le gouvernement de 
1847, issu d'une révolution, avait une idée fixe à 
défendre, c'est à dire une idée révolutionnaire. 
Il l'a défendue aussi longtemps que celte politique 
a été nécessaire pouf faire prévaloir ses principes. 
Aujourd'hui un autre champ est ouvert, c'est ce
lui des intérêts matériels du pays ; sur ce terrain, 
toutes les opinions, toutes les forces vivaces du 
pays peuvent se rencontrer et se donner la main. 
Mais pour donner des garanties de ce rapproche
ment, il faut aussi donner aux adversaires politi
ques une part dans l'administration. » Voilà le 
mot de l'énigme. Vous voyez que la question des 
chemins de fer a tout naturellement exercé" une 
grande influence pour amener ce résultat. En at
tendant, il est vrai de dire que ce résultat aura 
un retentissement il a produit une impression 
très-agréable et un grand contentement dans la 
capitale. Il faut convenir cependant, pour expli
quer plus complètement cette nouvelle marche 
des choses, que, depuis quelque temps déjà, un 
certain besoin de rapprochement se faisait sentir, 
que l'on remarquait moins d'irritation dans les 
esprits et moins de préventions réciproques dans 
îles différents partis. Je dois maintenant vous dire 
encore quelques mots de la grande question des 
chemins de fer. 

a Le premier moment qui a suivi la votation a 
•été un vrai alourdissement ; aujourd'hui on est 
rentré dans le calme de part el d'autre, et on me
sure, peut être pas sans quelque inquiétude, pour 
île moment au moins, les conséquences de ce 
grand vole et tes moyens de le mettre à exécution ; 
*>n semble très-rassuré, toutefois, sur la question 
ides -voles 'el moyens, et les souscriptions, parait-
81, ne feront pas défaut. 

« Avant de clore ma lettre, je dois ajouter 
•qu'une interpellation faite au sein du Grand Con
seil sur la marche qu'avaient suivie les négocia
tions par rapport à nos affaires ecclésiastiques, a 
eu pour résultat d'inviter le Conseil d'Etat à pour
suivre ces négociations avec toute l'accélération 
possible. » -'• 

— M. Schaller a refusé la présidence du Con
seil d'Etat,, qu'on lui offrait pour huit nouvelles 
années. M. Castella a été élu à sa placé. 

— La commission chargée de la souscription 
des actions pour le chemin de fer de Fribourg, 
se compose de MM. Schaller Julien, Bielmann, 
Techlermann, Cuony, Gœldlin et Urbain Schaller. 
Le Confédéré annonce qu»; dans le canton une 
somme de 172,000 fr. a déjà été souscrite, et qu'il 
faut ajouter à cela 50 actions prises par une mai
son de banque française et 30 actions souscrites 
par une maison de banque bernoise. 

SOLEURE. — On va maintenant établir dans 
la galerie sud du tuncl duHauenslein une machine 
à percer, mue par la vapeur. L'ingénieur anglais 

se flatte par là d'opérer le percement de la mon
tagne avant le terme fixé par la convention. Il lui 
est assuré fr. .1500 de prime pour chaque jour 
d'avance sur ce terme. 

BALE-VILLE.—Une opération financière d'une 
assez grande importance vient de s'accomplir à 
Bàle, et elle prouve quelle est la confiance dont 
commencent à jouir les lignes suisses. Le dé
pouillement des listes de souscription à l'emprunt 
de 5 millions, formant le solde de 12 millions que 
la compagnie du chemin de ter Central suisse 
peut émettre, d'après ses statuts, en obligations, 
vient d'avoir lieu. 

Les listes se sont élevées à Fr. 10,384,000 
dont privilégiés par 28,176 actions » 2,012,500 
non privilégiés 
qui recevront 35% 

» 8,371,500 

Cependant il ne s'agit que d'un emprunt à 5%. 
émis au pair et remboursable sans aucune prime. 

SCHAFFHOUSE. — La ville de Schaffhouse 
vient de voter une nouvelle subvention du 270,000 
francs pour le chemin de fer de la chute du Rhin ; 
la somme des subventions de cette ville est jus 
qu'à présent de 2 millions. On travaille avec 
beaucoup d'activité à la construction de ce chemin 
de fer, et surtout du tunnel qui doit passer sous 
le château de Laufen. 

— Après d'assez longues négociations, à ce 
qu'annoncent les journaux de celle ville, le gouver
nement du grand-duché de Bade se serait déclaré 
prêt à prendre à son compte pour 100,000 francs 
d'actions pour la construction de la gare du 
chemin de fer, dit de la chute du Rhin, à Schaf
fhouse, ce qui parait annoncer son intention ar
rêtés de prolonger la ligne badoise du Rhin, de
puis Waldshut jusqu'à cette ville. 

GENEVE. — Le Grand Conseil de ce canton, 
élu l'année dernière el renfermant une majorité 
décidée eu faveur du gouvernement non réélu 
aux dernières élections, ne parait cependant pas 
vouloir faire opposition au nouveau Conseil 
d'Etat. 

Le Grand Conseil, réuni lundijen session ordi
naire de décembre, a procédé tout d'abord à la 
formation de son bureau ; il a réélu en qualité de 
président M. Challel-Venel qui, lors de la céré
monie de la prestation du serment du Conseil 
d'Elat, avait prononcé un discours sympathique 
pour les nouveaux élus cl avait encouru pour 
cela les foudres du Journal de Genève. M. Blanchard, 
radical, a été élu 1er vice-président, et M. Bergeon, 
partisan de l'ancien Conseil d'Elat, 2e vice-prési
dent. Les deux secrétaires appartiennent à l'op
position socio-conservatrice ; se sont MM. Ha-
nauer et Fréderiçh, avocat. 

Trois députés ont donné leur démission parce 
qu'ils ne sont pas contents des élections du 12 
novembre. 

— Les travaux du chemin de fer de Lyon à 
Genève sont poussés maintenant avec une activité 
encore plus grande que par le passé. La plupart 
des travaux d'art sont finis depuis Belley jusqu'à 
Lyou d'un côté el Seyssel d'autre part. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

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

Paris, 3 décembre. — La première partie de la 
flotle de la mer Noire est arrivée hier à Toulon 
avec la gardo impériale, qui revient toute par 
Lyon. Le corps de l'amiral Bruat a été débar
qué ; on lui prépare des funérailles solennelles à 
Paris. 

Rien absolument de l'Orient : les correspon
dances de Constantinople représentant cependant 
la position de Kars comme désespérée, et l'on 
s'attendait d'un jour à l'autre à apprendre la red
dition de cette place. Pour conlre-balancer cette 
nouvelle, on s'est amusé à répandre le bruit que 
Mourawieff était devenu fou 1 On était depuis 
quelques jours sans détails sur la marche d'Orner 
Pacha ; les journaux anglais prétendent cepen
dant qu'il est entré à Kutaïs, mais jusqu'à-pré-

sent, ce succès d'ailleurs fort probable, ne s'est 
pas confirmé. 

Sébastopol est aujourd'hui à peu près entière
ment démoli, et il ne reste plus qu'à faire sauter 
les docks et tous les autres établissemens mariti
mes. Suivant le Moniteur de la Flotte, la commis
sion mixte, chargée d'inventorier les richesses en 
matériel abandonnées par les Busses, a fini son 
travail. Ce recensement aurait fait ressortir des 
chiffres fabuleux. 

Aiusi, on a trouvé dans Malakhoff et dans le 
Rcdan près de 3000 pièces de canon de tout cali
bre, et 420,000 livres de poudre. Dans Sébasto
pol même, on a recueilli 128 canons en bronze et 
3711 en fer. Ces canons sont divisés en deux lots 
égaux, l'un pour la France, l'autre pour l'Angle
terre ; deux magnifiques pièces de bronze ont été 
offertes au général Lamarmora. 

Quant au butin, il sera réparti proportionnelle
ment au nombre des corabatlans que chacune des 
puissances alliées avait en ligne. -.,; 

Ainsi, l'effectif anglo-sarde, au 8 septembre, 
était de 63,715 hommes, et celui de nos troupes 
de 126,705 ; total : 190,420 hommes. Nous avons 
donc deux tiers de la valeur du butin, et nos al
liés un tiers. Les canons sont évalués ; ceux en 
fer, à raison de 10 cent, le kiiog. el ceux en 
bronze à 2 fr. 50 cent. le kiiog. 

Toutes ces conventions sont faites d'ailleurs 
avec une cordialité el une entente complètes. 

Beaucoup d'articles n'ont pas pu être divisés. 
On a fait alors une compensation amiable. A'nsi, 
nous avons eu dans un de ces partages an solde 
de compte composé comme suit : une machine à 
vapeur à haute pression, une pompe distillatoire 
et une horloge. 

C'était la petite monnaie. Nous avons eu à par
tager aussi quatorze cloches, dont l'nue pesait 
3,500 kilogr. 

Ce que nous avons eu de bois et de toiles est 
incroyable. Aussi nos tentes et nos huttes sont 
elles de petits prodiges de confort intérieur, 

Le temps est assez beau et la santé excellente 
partout. 

C'est le 27 novembre qu'a commencé la grande 
levée de 10 hommes sur 1000 dans toute la Rus
sie d'Europe et d'Asie, à l'exception de quelques 
gouvernemens et du royaume de Pologne. C'est 
donc la continuation de la guerre. Cependant, ce 
malin encore, les bruits de paix ont pris une 
nouvelle force, et le Constitutionnel est,vénales 
accréditer à l'aide d'une très-importante corres
pondance de Vienne (elle est du moins datée de 
celle villo), à laquelle je vous renvoie. ' .,.. 

Suivant la correspondance du Constitutionnel, 
qui confirmerait ce qui a été déjà dit à ce sujet, 
I agent principal de ces négociations serait le co
lonel Hugues de Mûnsler, chargé des affaires mi
litaires de Prusse en Russie. 

D'après ces renseignemens, la cour de Saint-
Pélersbourg montrerait des dispositions pacifi
ques, mais elle demande que la question de la 
paix soit réglée dans une conférence à laquelle 
elle serait admise à participer. La Prusse ne par
tagerait pas entièrement celle manière de voir ; 
mais, dans son vif désir d'amener un rapproche
ment entre les parties belligérantes, elle aurait 
proposé à la cour de Vienne d'unir ses efforts 
aux siens pour provoquer de la part de l'Allema
gne une manifestation réellement prononcée en 
faveur de la paix, que sa médiation ne puisse pas 
être acceptée de part el d'autre. 

A cette ouverture faite par la cour de Berlin, le 
cabinet de Vienne aurait répondu que, malgré 
son empressement à seconder toutes les démar
ches qui auraient pour but le rétablissement de la 
paix, sa position d'allié des puissances occidenta
les ne lui permettait pas d'accepter le rôle de mé
diateur, et lui faisait un devoir d'écarter complè
tement la responsabilité d'une démarche à la
quelle les puissances occidentales pourraient at
tribuer un caractère d'hostilité plus ou moins di
rect. A la suite de ce refus, la Prusse aurait ré
solu de tenter un dernier effort à Saint-Péters
bourg pour amener le czar à faire le pas décisif 
qui seul peut conduire à la paix. 

4 décembre. — M. le baron Brenier s'est em
barqué hier à Marseille, pour se rendre à son 
poste de Naplcs. 



4 COURRIER DU VALAIS. 

Les nouvelles de Constanlinople, en dale du 26 
novembre, démentent la nouvelle donnée par 
quelques lettres de la perle du vapeur sarde Sar-
dinia. 

Trois régiments anglo-allemands étaient atten
dus à Constanlinople. 

Les nouvelles de Kertch portent que la cava
lerie russe qui se trouvait dans les environs s'est 
retirée dans l'intérieur. Cinq canonnières croisent 
encore dans la mer d'Azoff. 
' 300 navires du commerce sont retenus par les 
vents dans les embouchures de la Sulina. 

Rien de plus de l'Orient: nous sommes tou
jours sans nouvelles d'Omer-Pacha, qui parait s'ê
tre arrêté dans sa marche sur Kutais, et de Kars, 
que les Russes pressaient toujours aussi vivement 
à la date des derniers courriers. Cependant j'ai à 
vous signaler une mort qui sera accueillie avec 
les plus vifs regrets : c'est celle du poëte polo
nais Adam Mickiewicz, qui vient d'être emporté 
à Constanlinople par une attaque soudaine do 
choléra. 

D'après une dépêche de Varsovie, le maréchal 
Paskiévfitsch serait à la dernière extrémité. 

Ici, rien de bien nouveau ce malin : la hausse 
a permis des grandes réalisations de bénéfices : 
aussi s'allend-on à une Bourse agifée. L'Indépen
dance bflge annonce que le Conseil d'Etal doit être 
saisi d'un projet de loi relatif aux pensions des 
veuves des militaires et marins tués sur les champs 
de bataille ou morts de leurs blessures reçues à 
l'armée. Ce projet élève la pension du quart à la 
moitié du maximum de la pension ordinaire pour 
les veuves, dans le cas seulement où le mariage 
Serait antérieur aux blessures reçues, mais étend 
le bénéfice de ces dotations à la famille de ceux 
qui ont péri par des événements de la guerre, ce qni 
implique le décès par suite de maladies conta
gieuses, etc.; la même fixation pécuniaire est ap
plicable aux secours annuels accordés aux orphe
lins. 

L'empereur se préparc à se rendre à Compié-
gne, où/ il y aura de grandes chasses, pendant 
deux jours, en l'honneur du roi de Sardaigne. 
Victor Emmanuel va passer une grande revue de 
vingt cinq mille hommes à Boulogne, à son retour 
de Londres, qui aura lieu jeudi soir. Quant au 
voyage du pape, dont on parle beaucoup, je crois 
pouvoir vous affirmer qu'il est plus que dou
teux. 

C'est aujourd'hui qu'ont eu lieu les obsèques 
de M. Mole. La petite église de Sl-Philippe-du-
Roule présentait un spectacle bien curieux, car 
toutes les notabilités politiques et savantes de 
Paris étaient réunies dans le temple, qui était trop 
étroit pour contenir la ioule des assistants qui s'y 
pressait. 

Angleterre. 
Un meeting a été tenu WillisRooms-St-James, 

en reconnaissance des services de miss Nightin-
gale dans les hôpitaux d'Orient. Le duc de Cam
bridge présidait, entouré du lord maire et des 
notabilités de la pairie et des communes. Beau
coup de discours furent prononcés, et on décida 
à l'unanimité: a Que les nobles efforts de miss 
« Nightingale et de. ses compagnies dans les hôpi-
a taux d'Orient, et les immenses services rendus 
a par elles aux malades et aux blessés des armées 
« britanniques, réclament là gratitude de la nation 
« anglaisé. Qu'il est désirable de perpétuer la mé-
« moire du dévouement signalé de miss Nightin-
« gale, et de témoigner de la gratitude de la na-
« tipn par un gage visible, et que, comme elle a 
« déclaré qu'elle ne voulait accepter aucun tribut 
a qui lui conférât un avantage personnel, on réu-
« hira des fonds pour qu'elle puisse établir une 
« institution destinée à l'enseignement, à l'entre-
« lien et à la protection d'infirmières et de gardes 
« pour les hôbilaux. » 

Il y a eu quelque agitation en Irlande a l'occa
sion d'un aulo-da-fé-dc Bibles fait le 5 novembre 
par un prêtre catholique, ou au moins sous ses 
yeux. Il paraît, d'après les dépositions à charge de 
plusieurs témoins, que le perè Wladimir Peche-
rinc, nalit d'Odessa, était présent quand plusieurs 
exemplaires de la Bible furent brûlés par la po
pulace. Il a été prouvé qu'il avait donné des or
dres pour la destruction de plusieurs ballots de 

livres, mais il n'est pas constant qu'il fût informé 
que ces ballots contenaient des Bibles. L'affaire 
sera portée aux prochaines assises.. 

Un correspondant de Madrid informe le Times 
d'un incident désagréable qui vient d'arriver sur 
la côte de Barbarie. 

Un vaisseau anglais, le Vaillant, a reçu le feu 
d'un bâtiment garde-côte espagnol dans les eaux 
neutres de Tanger et le garde côte a même 
essayé d'amener le vaisseau anglais sons les ca
nons du fort. Le correspondant assure que lord 
Howilen a demandé au gouvernement espagnol 
une réparation éclatante, et que, si on ne l'obtient 
pas, l'affaire pourrait prendre une mauvaise tour
nure. 

Italie. 
Le roi Victor Emmanuel sera de retour à Lyon 

samedi prochain, et partira de cette ville dans la 
soirée pour arriver à Chambéry dimanche matin. 
S. M. repartira pour Turin lundi à onze heures 
avant midi. 

Tous les intendants de Savoie viendront, à ce 
qu'on assure, ainsi que la plupart des syndics de 
la province, présenter leurs hommages au roi. 
L'administration municipale a décidé qu'une illu
mination générale serait préparée, et qu'un arc 
de triomphe serait dressé à l'entrée de la ville, 
sur la route de Lyon. 

Russie. 
Il a été versé jusqu'ici au bureau de souscrip

tion de l'impératrice, pour les blessés de Crimée 
342 mille 172 roubles d'argent (1 million 300,000 
fr.). La grande-duchesse, douairière de Mecklem-
bourg-Sclrwerin, a donné'25 livres de charpie. 
Il est arrivé aussi quelques envois des provinces 
polonaises, mais insignifiants. 

— La levée des recrues en Pologne est con
duite avec là plus grande vigueur. La frontière 
est si hermétiquement close, afin d'empêcher la 
fuite des hommes susceptible de figurer dans les 
levées, que le commerce, lui-même est presque 
entièrement supprimé. 

— Le général KorfT, qui a été destitué pour sa 
conduite dans l'escarmouche de cavalerie près 
d'Eupatoria, est mort. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Une dépêche de Berne nous apprend que le 

Conseil fédéral, dans sa séance d'hier, à décidé 
la convocation de l'Assemblée fédérale pour le 
lundi 21 janvier 1856. 

Parts, G décembre. — Le Times annonce que 
l'Autriche a formulé des propositions de paix qui 
seront soumises à l'acceptation de la Russie. 

Ces conditions se résumeraient dans les trois 
points suivans : 

1° La Russie s'engagerait à ne pins entretenir 
de flotte de guerre dans la mer Noire ; 

2° La possession des bouches du Danube, dont 
la Russie s'est en partie rendue maîtresse, serait 
restituée à la Porte ottomane : cette voie de com
munication serait déclarée libre; 

3° Le protectorat de la Russie sur les provin
ces danubiennes serait aboli. 

Le Times ajoute que.l'empereur Napoléon et la 
majorité du ministère anglais se rangent à ces 
conditions, qu'ils trouvent satisfaisantes; mais on 
doute fort que la Russie'les accepte. Quant au 
Times, il les trouve insuffisantes. 

Le général Canrobert, de retour à Paris, a reçu 
de l'empereur l'accueil le plus distingué. 

Le bruit court à Vienne que Kars est pris. 
7 décembre. — D'après un décret impérial, les 

frais des funérailles de l'amiral Bruat et le trans
port de ses restes de Toulon aux Invalides seront 
au compte de l'Etat. Le roi de Sardaigne est arri
vé à Compicgne hier; son retour à Paris aura 
lieu samedi prochain, après les chasses à la cour
re et au tir. Le prince Albert a accompagné le roi 
jusqu'à Douvres. Le conflit entre la Sardaigne et 
la Toscane est entièrement terminé par l'influence 
médiatrice de la France et de l'Angleterre. 

Madrid, 6 novembre. — Le gouvernement en
voie des renforts dans ses possessions d'Afrique, 

ANNONCES. 

Avis officiels. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication de 

deux traversières à reconstruire sous la vigne de 
la cure de Grône, rive droite du Rhône, évaluées 
à environ 1200 francs. 

L'enchère se tiendra à Granges, dans la maison 
communale, le 9 du courant, à 2 heures de rele
vée. 

"i <-(-!, • a i JORIS , gérant. 

Un autre concours est ouvert pour l'adjudica
tion d'une douve avec épis, à construire au som
met du littoral de Si-Léonard. ..;, 

L'enchère aura lieu à Sl-Lèonard, chez le juge 
Tissières, le 9 du courant, à 1 heure de relevée. 

Un troisième concours est ouvert pour l'adju
dication des travaux de diguement a élever au-
dessous de la Vièze, rière Monlhey, dont le détail 
estimatif s'élève à 6000 francs. i 

L'enchère aura lieu à Monlhey chez le direc
teur des travaux M. Défagoz, le 16 décembre cou-, 
ranl, à deux heures de relevée. Le devis sera dé
posé au bureau du Département et chez le direc
teur prénommé, dès le 12 de ce mois. ••-' 

Sion, le 7 décembre 1855. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

A LOUER 
pour entrer de suite. 

Un étage, consistant en trois chambres, à la 
Planta. 

Pour les conditions s'adresser à Noël Rivaz, 
négociant, à Sion. 

A YIBSËB 
Le 26 courant, jour de la St-Elienne, aura lieu? 

la vente à l'enchère d'une vigne précédemment 
acquise de l'Etat par M. Alphonse Morand, située 
à la Chanterie, tout près de la ville de Sion. La 
vente aura lieu par parcelles à défaut d'offres sur 
l'ensemble. La contenance de l'immeuble est de 
4-000 toises à peu près. 

Les conditions seront lues à l'enchère qui aura 
lieu à Sion, à l'hôtel du Lion-d'Or, à quatre heu
res après-midi. -' .':'.'. J Kl::V:'.i': 

POUDRE JULLIEN 
pour clarifier te» Vin». 

Produit d'une efficacité remarquable sans allé ' 
rer ni le goût, ni le fumet, ni la couleur des vins, 
La clarification s'opère rapidement, chaque pa
quet indique la manière de l'employer. 

Seul dépôt chez M. SIMOND, fils, place du Pont, 
N° 24, à Lausanne. 

En vente chez DAVID RACHOH, imprimeur-re
lieur, A Sion : 

AGENDA 
P O U R L ' A N N É E 1856. 

Contenant outre la nomenclature des président 
eljuges 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. J,'' 
En prenant, 10 exemplaires, çn recevra le 11e 

gratis. , •',',. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




