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CANTON DU VALAIS. 

. • ! • • - ' • • ] ' 

Keprlse de I» session de ma l •**&**. 
,• ; . Séance du 1er septembre 1856. . d 

Présidence de in". A. de TORRENTÉ...., .., , ,lV.; 
L'appel nominal constate la présence de 69 députés. , ; ' • • . ' -

Le procès-verbal des séances des 30 et 31 mai est lu et approuvé. ; 

, . . M;Chrétien Ruff, de Tœrbel, suppléant du cercle de Ylège, siégeant peur la 

• première fols dans cette législatuie, est assermenté. , . 

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

l'établissement de la banque cantonale du Valais. .' • -

' H. Pignat présente le rapport. V 

L'ensemble du'projet ne provoquant aucune discu»>>on, il est procédé il la déli

bération article par article. 

L'en-lêle et l'article 1er sont maintenus. jt - -

«.ri. 2 . M. Pignat. Si les offres de souscription d'actions dépassaient le chiffre 

,1'im million, il y aurait lieu d'augmenter le fonds capital, c'est pourquoi je pro

posa le renvoi de l'article à la commission pour qu'elle se concerte avec le chef du 

département des finances. 

Celui-ci ne s'opposant pas au renvoi, il est prononcé. - •' 

Art. 3 . Adopté comme en premiers débats. 

J i Artv 4 — 1 2 . Maintenus. 

Art. 13 . M. Pignat. Il est trop rigoureui d'exiger l'examen du conseil d'adminis

tration pour chacun des placements prévus à cet article; celui du directeur me sem

ble suffisant. Je demande que l'article soit renvoyé i la commission pour qu'elle 

•xaminv mon amendement. 

M. Allet, conseiller d'Etat. Je ne m'oppose pas au renvoi à la commission ; mais 

si je comprends bien l'article, je ciois que sa portée est celle-ci : les directions 

donner par un règlement sont du ressort du conseil d'administration et l'application 

; . a chaque cas spécial appartient au directeur. 

,. .. •., lie renvoi à la commission est volé. 

.Art. 14 et 15. Maintenus. 

Art. 16. Adopté comme en premiers débats. 

Art. 17—24 . Maintenus. • ''"'' 

Art. 2 5 . M. Chappex. Dans la prévision que le conseil d'Eial ne lardera pas à 

. présenter un projet de loi sur la cadastratiou, je propose de dire à la troisième ligne 

{«j« et décrets sur la matière. 

Adopte. 

> , . , ! , , Art. 26 et 27 . Maintenus. 

• ., ! Art. 2 8 . M. Pignat. Pour exclure l'idée que les billets des autres banques jouis-

..„,. sent du même avantage, je propose de dire'a la fin : it» billets de banque. . 

Adoptél 

" Art. 2 9 . Adopté comme en premiers débats. , .',,- ! 

Art. 3 0 . M. Pignat. Dès que le décret prévoit là création d» succursales do la ban 

que, il y a Hou de modifier le troisième alinéa dans ce sens : « le paiement des di

vidende* s'effectuera aux caisses de la banque. 

','•': i: Adopté, avecJe.changerocnt voté en premiers débals. 

-.[i.iArt. 3 1 . Maintenu. , . . : , , 

» : Art. 32 , M. Pignat. Je renouvelle la proposition fuile en premiers débats par une 

fraction de la commission, tendant à n'affranchir de l'impôt que les actions de la 

' première émission. Si la Banquo prenait'les proportions qu'on lui a vu atteindre 

dans d'autres cantons, je craindrais que trop de capitaux n'échappasstnt a l'impôt 

Je demande donc que cette proposition soit renvoyée a l'examen de la commission. 

M. Aihl, conseiller d'Etal. Je ne m'oppose point au renvoi a la commisslos «t 

je profite de cette circonstance poiir>cctifier uneèrrcur qni s'est propagée dans le 

, 0 1 public. :On,a cru que tomes, les ..valeurs placées a la Bannue seraient libérées de 
I V " . , , . . . . . AWJXIUWII , t . s'Jl?J S1T, ;nOfl(IC I . t ! 
II impul; il n en esl pas ainsi : les actions.et les errances active» dont la ,banou« I , . . . , «Jj.i..i,.a . . . i i ,o eirt.v.,,! «o, !i'i:du;,. ? 

tait le placement pour le compte des capitalistes sont seules affranchies. Pour le« 
. , •• ' ilfijl'-} 

premières, cette .mesure est,,un.encouragement en^faveur. d.es_souscripteurs d'ac-

tions; pour les secondes c'est un acie.de justice, car si' la, Banque .devait paver 
I • • .. M, wt .«» , ,1 uj n , eJ, , i . i l i- ,T;ii«aoît;; . ir: i#) t -

l'impôt du capital qu'elle place, celui-ci paierait deux fois et par lo dépositaire el 
, „ - • • • • •' T r . y.» I • 

par la Banque. . . , , 
' ''•'• ••• '••• i' i r./l-!-/!o DJ-jili> 

L'article est renvoyé à la commission, 
• ••• . • 'l • •• -J- • / : . ; K l ,1 . ! , ' : . ; ::,-..•••,:, i,!, 1 . ' , .....v.,.«-> . 1 . II 

i Ait. 33 . Adopté comme en premiers débats, en commençant ]e dernier alinéa par 
le mot « prescriptions » au lieu de «dispositions. » n Jc5=>,, 

Art.^34 et 3 5 , Maintenus... " "'J,'^'-',.-•'!,''.. '''.','":\,""''' ^"'i''1' ""/' |:,''n'"' 

Art. 36 . M. L. Rolen. Le dernier alinéa n'indiqua pà'si'cohîmc le picmier, le 

jour, l'heure, e t c . , des réunions .extraordinaires; je propose de dire que l'assem

blée générale se réunit à l'extraordinaire de la même manière qu'A l'ordinaire. 

Pour tenir compte de cette observation, le Grand-Cqnscil ordonne la transposi

tion des deux alinéas. . . . '. 

Art. 37 . Adopté comme en premiers débals. 

Art. 38 . Maintenu. ""• ' * : 

Art. 39 . Adopté comme en premiers débats. 

Art. 4 0 — 4 5 . Maintenus. 

Art. 46 . Adopté comme en premiers; débats.: :' "• '• 

Art. 47 . Maintenu. • '•• >': 

Art. 4 8 . Adopté comme en premiers débats..' ••"•«'.;;" 

Art. 4 9 — 5 2 . Maintenus. 

Art. 5 3 . Adopté comme en premiers débat*. • .."i: > 

Art. 5 4 — 6 2 . Maintenus. . • . • :, , 

Le renvoi de quelques articles a l'examen de la commission rao'.lvo l'ajouruem cul 

du vole sur l'ensemble du projet de décret. 

Par ordre du Grand-Conseil, le bureau remplace comme suit les membres d,.» 

commissions absents durant cette partie de la session!'"'"^' ' ' 
r\ ' • • ' n ' 'r'" * lU* ''•' • 

•.•nu ... Commission des finances. . 
' •••.TUU. . .T7„ i.',:,]!(,. ; . . . 

Absents : Remplacés par ; 
MM.CIemenz. >IM. Briguet. 

^ De Riedmat'.en. 4 ..juj^JtiinmermaBn. 
Stockalper. , ;, ,-.. ,, ,,,,.. t\ .., Perrig. 
Pilleloud. r Bruttin. 

M. Crctloo, président. 
- ' ''' Commission de la Banque; •.3™'*' 

•' '•'• '•s r"«ini. ifclj3«a. 

? ÏI 

Jiirii' i l 

Absents : 

MM. Çlemeni., 

Zcn-Ruffiiieti. 
:. '.n 11 i'i<i •! ,1 

De Ricdmattcn. 

Lit" I 
'-.ïl'ur.n .il,. ' 

: n-i 

'Réirtfilicéilpiir : 

MM. El iedëCourten. 

"'"X'rit'. Rolen. ! 

' ,A,lpih:!1Bi(Bvï«'.i • 

M.' Hîg'nai, 'preildeBéi' : " ! \mVl • , D , , ; '-

Commission de la loi clécloralér*1'"''*' ^ 
,»>om 13 »!i n„ . 

Absenl : M. Claivaz, remplacé par M. Gailland. — M- !.. Barman, président. 

Commission dn projet de tarif de» inscriptions hypothécaires. 
Remplacés par : 

, MM. Ludcr. 

' : Barlattev. 

' ••"" "•'••• Font. '-• 

H. I.u<Ur-: président:'5 

Commission des pétitions. 
Absents : Remplacé* par : 

MM. fraDÇois Dubuis. M'.i. Favre. 

Jh. lonlbon. L. Allet. 

Absents : 

MM. llurgener, 

De Lavallas. 

Caspos. 
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11 eit donné lecture d'un message par lequel le Conseil d'Etat soumet au Grand-

Conaeil les c.bjels sur lesquels il a k délibérer durant la présente réunion. 

La session est levée a 2 1/2 b. et renvoyée a demain a 11 a. dû matin. 

» &? -. Y.W.I:.r.a'•: . ; Ordre du jour : 
Gestion du conseil î b l u £ banque cantonale ; loi sur les lettré» de change ; loi 

.••;.i i.« ..ii'M-.i. t ?•< A ••• n ^ . » ,•.-: }'•: fi fur r* .«,• •.':> 
.,<HeqWale.i, . ,;., , t . , . ; i , i ,., ; \\ 

iA\ il lï i l i r ; 1 -I:Ï:Oil*l>'<> r if. 
Séance du 2septimbre 1856..:. | | 

^Présidence de M..A. DE TO*Î»Ï*TÉ- * -j ?. * 
•"• . - 11 . ; . ! ! • ) ; • ( . , - . . • , • , . • • • ' • ' ~ ** 3 * ' " V ' ,«5. 

Appel nominal. 

Le procès-verbal do la séance précédente est lu et approuve. 

Ordre du jour : Continuation du rapport de la commission chargée de l'examen 

de la gestion du conseil d'Etat pour l'exercice de 1855. 

Rapporteurs, MM. Louis Barman et Zimmermann. 

Département de Justice et Police. 
'-.•:.'i : -.._. ; },•:<. ; .-r -. Chambres pupillaires. 

* Le* rapporteurs près tes tribunaux de district signalent dans leurs rapports de 

nombreuses lacunes ou irrégularités dans l'administration des chambres pu

pillaires. 

'' La commission propose d'appeler toute l'attention du Département sur la marche 

déVcb'ambres pupillaires, d'en stimuler lo zèle par l'intermédiaire' des rapporteurs 

cl" de leur donner toutes les directions nécessaires dans le but de les ramener à la 

stricte obsetvation de la loi. 

M. de Sepibus, chef du département, i l est vrai que lés chambres pupillaires 

laissent encore beaucoup à désirer; cependant si l'on réfléchit qu'elles ne fonc

tionnent que depuis une année, on se plaira 1 reconnaître qu'en général elles ont 

mis de la bonne volonté dans l'accomplissement de leur tâche. De mon côté je me 

conformerai j u vœu exprimé par la commission. 

La proposition de la commission est adoptée. 

La commission fait observor quc ' lcs communes de Fins-Hauts et do Massongex 

n'ont pas soumis leurs livres pupillaires à l'inspection ; que les rapporteurs des dis

tricts de Sion et de Brigue n'ont pas fait leur rapport. 

Elle propose de rappeler à leur devoir les chambres pupillaires et les rap'porteurs 

en défaut; d'exiger de ceux-ci les rapports demandés, de celles-là la production de 

leurs livres. 

M. de Sepibus, conserllcr d'Elat [ I* rapporteur de Brigue a envoyé son rapport en 

l'accompagnant des motifs de son retard; si celui du rapporteur de Sion se lait en

core attenJre, il faut l'attribuer à ce que ce fonctionnaire est depuis deux mois au 

service militaire. 
l.cs propositions de la commission sont adoptées. 

Contentieux de l'Administration. 
La loi sur le contentieux de l'administration compte à peine un an d'existence; 

cette loi si longtemps désirée et dont chacun se promettait les meilleurs résultats, 

semble déjà, à sa naissance, frappée de langueur; l'action vivifiante du Pouvoir 

exécutif semble lui faire défaut. En dépit des dispositions précises de celto loi, les 

procédures portées au tribunal du contentieux se prolongent encore d'une manière 

ort regrettable. '! " • 

La commission propose d'inviter instamment le conseil d'Etat à accélérer la so

lution des procédures pendantes. 

Le Grand-Conseil adopte la proposition de sa commission. 

Code de procédure civile. 

La loi sur l'organisation des tribunaux doit é t e r n i s e en vigueur au 1er novembre 

prochain. Par- la- promulgation de celto loi les formes de la procédure se trouvent 

considérablement-modifiées! cl cependant les tribunaux, chargés d'en faire l'applica

tion, n'ont point encore pu prendre connaissance des modifications apportées au 

Code de procédure; c'est pourquoi la commission propose d'inviter le Département 

à en accélérer l'improssion et la distribution. _ , 

M. de Sepibus, conseiller d'Etat. I.e code français est en vente et l'allemand le sera 

à la fin de ce mois. 

La commission ce déclare satisfaite et retire ta proposition. 

[La suite au prochain numéro.) 

membres qui composent le btirenn su rendent d»ns,\le domicile des 
électeurs pour recueillir les suffrages en faveur des candidats qu'ils 
patronnent, et il arrive aussi bien souvent que l'on fait flgurer 
comme présents des individus qui sont absents. On est quelquefois 
étonné* du;;:grartd nombre de citoyens qui prennent part, dans éèr-
lafiies communes, à\;de£ élection* pour lesquelles les poppiatjflips 
prennent ordinairement'] hjén peu d'intérêt. La manœuvre que 
nous venons de »ignalcr explique cette afflucncc inusitée^ flous 
croyons donc devoir fajre observer ici que de pareilles! élections 
sont radicalement nulles. L'émission des suffrages doit avoir Ken 
par bulletin écrit, que l'électeur dépose dans l'urne, en présence du 
bureau électoral placé à l'écart, mais à la vue du public. Le bureau 
doit s'assurer que l'électeur est porté sur la liste des citoyens ha-
biles à. voler et veiller à ce qu'il ne dépose, a chaque scrutin, qu'un 
seul bulletin. Lu secrétairê^ét Tun des ScraïaXcifTsHnscrivenHe^tom 
de chaque votant. Dès que le scrutin est clos , le bureau procède an 
dépouillement à.hautçJvoix, on prçsençc.de Rassemblée. Les bulle
tins seront au fur et à mesure passés à tous les membres du bureau 
qui contrôlent l'opération. Le dépouillement effectué, le bureau le 
rend public. Comme on te voit, toulcs ces opérations ne peuvent se 
faire qu'au bureau électoral le jour fixé pouY'ies élections, et non 
dans le domicile des électeurs, 'dans le courant de la semaine, an 
gré des autorités locales. — Nous espérons qu'il suffira d'avoir si
gnalé cet abus, pour qu'il y soit apporté un remède efficace. , 

Une dépêche télégraphique datée de Berne, 3 septembre, adressée 
au gouvernement du Valais, annonce qu'une révolution vient d'é
clater à Neuchàlel. Mil. les conseillers d'Etal Piaget et Humbcrt 
sont retenus en prison par les émeutiers. Deux membres du Con
seil fédéral, MM. Freiy, et Fornerod, sont partis pour Neuchàlel pour 
y rétablir le gouvernement renversé. 

Une seconde dépêche arrivée à Sion le même jour, a 8 heures 
45 minutes du soir, annonce que le Conseil fédéral a donné plein 
pouvoir à M. le colonel Bourgcois-Doxal, qui se trouve chargé- du 
commandement du rassemblement de troupes actuellement réuni 
au camp d'Yverdon, d'appeler les troupes de loules armes pour 
éventuellement coopérer à comprimer l'insurrection neuchateloisc. 

Il paraît que celle révolution a élé faite par les Royalistes et les 
Indépendants, à propos des chemins de fer. > .. /. 

M. l'avocat Nicolas Vernay, d'Orsières, rapporteur près le tribu
nal du district d'Enlrenionl.csl décédé le 2 de ce mois, à 10 heures 
du matin, après une longue maladie. 

Le Conseil fédéral a fait parvenir au gouvernement du Valais, 
pour être remis aux destinataires, deux médailles d'argent et une 
médaille de bronze, que des citoyens valaisans ont obtenues pour 
les vins qu'ils ont exposés au dernier concours agricole de Paris. 

M. Antoine de Lavallaz, de Sion, a été promu au grade de pre
mier sous-lieutenant dans la compagnie des carabiniers N° 32. 

Nous avons annoncé que les assemblées primaires du Bas-Valais 
sont de nouveau convoquées pour dimanche prochain, à l'effet de 
procéder a la nomination d'un députe au Conseil national. A ce 
propos nous devons signaler un abus qui se pratique dans quelques 
communes du canton. Dans quelques-unes de ces localités, les 

Ce n'est pas sans une extrême surprise que je viens do lire dans 
le n° 69 de la Gazette du Valais qu'aucune disposition n'avait été 
prise pour la réception du bataillon retournant du camp deThoune; 
le fait est tellement faux cl erronné que je ne saurais le laisser pas
ser inaperçu; voici la vérité: 

A son arrivée à Sion, le bataillon devait se rendre directement à 
la caserne, où il n'était donc pas sans logement, il y louva desnite 
tout le confortable ordinaire d'une troupe en marche, du bon pain, 
une ration de dix onces de viande, un excellent bouillon, une ra
tion de riz cl enfin par ordre du conseil d'Etat il fut encore fait uno 
distribution de vin; que fallait-il de plus à ccltî troupe? Je laisse 
le soin d'y repondre au correspondant de la Gazette, que je déclart 
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iitre-imd informé44out àgard^et qui aurait.dji,s.'abstenir de lancer 
contre l'administration militaire cette calomnieuse accusation. 

Sion, le 4 septembre. 1856. Le commissaire des guerres, 
! •. CH.'.'DE ftàjjôxj * " 

Suite du projet dé loi sur teslettrée de 'change. 

SECTION XII. 

protêt 
Des protêt*. ' 

est fait par on notaire en présence de deux lé-59. Le 
moins. 

60. Le notaire qui dresse le protêt doit se transporter : 
Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ou 

a son dernier domicile connu; 
Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour 

la!paycr au Besoin? • . 
Au. domicile-du tiers-qui a accepte.par intervention. 
61. L'acte du protêt contient : . . ;,. , 
La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, 

des endossements cl des recommandations qui y sont indiquées ; 
La sommation d'accepter ou de payer. 
Il énonce : '.'•••• i:-»-',.;î •.;• • ;!-,;

: • •••. !ti,i' ,,. ..,', ?/ 
La présence ou l'absence de celui qui doit accepter ou payer; 
Le nom et la qualité de la personne qui répond a la sommation; 
Les motifs de refus d'accepter ou de payer , et l'impuissance ou 

le refus de signer. • 
63. Nul acte de la pari du porteur de la lettre de change ne peut 

suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 36 et 
suivants, touchant la pertç <le la lettre de change. 

63. Les notaires sont tenus, ,à peine de dépens dommages-inté
rêts envers les parties, de garder minutes des actes de protêt. 

SECTION XIII. 
i. , •• , ;-• ; •: , • Du rechange. J : 

61. Le rechange s'effectue par une retraite) • *, 
65. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de 

laquelle le porteur se rembourse sur le tireur ou sur l'un des en
dosseurs, du principal de. la lettre prolestée, de ses frais et du nou
veau change qu'il paie. 

66. Le rechange se règle, à l'égard du tireur,, par le cours de 
change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où 
clic a été tirée. , , 

Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du 
lieu où la lellrede change a été remise ou négociée par eux, sur le 
lieu où le remboursement s'effectue. 

67. La retraite est accompagnée d'un compte de retour. 
68. Le compte de retour comprend : 
Le principal de la lettre de change protestée; 
Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission, 

courtage et ports de lettres. 
Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite et le prix 

du change auquel elle est négociée. Ce compte est certifié par deux 
négociants à In nomination du président du tribunal de première 
instance. n ' v. < 

Il est accompagné delà lettre de change prolesléc, et d'une expé
dition de l'acte de protêt.. 

69. Il ne peut être fait qu'un seul compte de retour pour une 
mémo lettre dé changé. IO/i ",.' ::H/.ki.sii 

« Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur res
pectivement, et définitivement par le tireur; ""' '••'•• • 

70. L'intérêt du principal de la lettre de change prolcstéc faute 
dé paiement, est dû'à compter du jour du protêt. •.-, • -, 

71. L'intérêt des frais de protêt, rechange et.autres frais légitimes, 
n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice. 

SECTION XIV 
d'il. |. 

' ] ' ' • i Jfiii.t <.'k .d ; Des billets à ordre. 
'72. Le billet a ordre est daté et signe;: 
Il énonce: y ••'. : 
La somme a payer; .., , (-»f» j 
Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit ; 
L'époque à laquelle le payement doit s'effectuer; 
La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en 

compte, ou de toute autre manière. 
73. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change et con

cernant •:---

L'échéance, 
L\•h(roîâéméIW^*•" 
La solidarité, •' 
L'aval, ' 
Le paiement, •'•'<-r • ••'IVJ '••'•! .•'ji 
Le paiement par intervention, 
Le protêt, . ' 
Les droits et devoirs du porteur, 
Le rechange ou les intérêts, 
Sont applicables aux billets à ordre. 

SECTION XV. il 

.'JI'Y.'.I De la prescription. i _ 
7V. Toutes actions relatives aux lettres de change et aux billets 

à ordre se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou 
de la dernière, poursuite juridique s'il n'y a eu condamnation, ou si 
la dette n'a pas été reconnue par acte séparé. . <v [ ' ' • lanylo:. 

S'il n'y a eu ni protêt, ni demande juridique, la prescription de 
cinq ans commence du jour de l'échéance. 

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en soût 
requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables;'et 
leurs veuves, si elles y .prit intérêt, les hèritiéYs ou àyant-canse, qu'ils 
estiment de bonne^O! qu'il n'est plus rien dû. •..<••• ' ; r jp 

75. La disposition d|ê l'article précédentes! sans préjudice a celle 
des articles .42, 47, 18, 52 et suivants, qui établissent une prescrip
tion plus courte. ilVo.ii. ,T;.(.^ I-.-ionva a. 

; : . S E C T I O N , x v i . " ; ^ ^ ! , ^ ; ^ 
De la procédure en matière de lettres de change, i -ni;. -, •; 

76. Les actions résultant d'une lettre de change sdht portées de
vant le tribunal de première instance du domicile du défendeur ou 
du domicile élu par ce dernier. ' ', 

Ces actions ne sont pas, soumises au préliminaire de la conci
liation. 

77. La procédure sera instruite dans la forme sommaire et pourra 
être suivie même pendant les fériés profanes. 

78. Le jugement rendu en première instance sera exécutoire par 
provision, nonobstant l'appel, moyennant une caution suffisante 
que fournira celui qui en réclamera l'exécution. ' <-.! .•'• 

79. Les poursuites a fin de saisie auront lieu dans les formes 
prescrites par le Code de procédure civile, à l'exception que le ter
me de 30 jours mentionné à l'art du dit Code est réduit à quinze 
jours, et que la saisie pourra se faire même pendant les fériés pro
fanes. ' ; •- - - '.'.,'i'13 .> . 

*»i©0-i 

CONFEDERATION SUISSE. 
i i l ) i; 

Mlll'i) 

D'après une correspondance de Zurich, publiée par le Courrier du 
commerce, le bruit court que la réunion de l'assemblée fédérale pour
rait être ajournée. Ou demande de toutes parts une nouvelle exper
tise, avec exclusion d'ingénieurs français, « la plupart plus ou moins 
intéressés dans le crédit mobilier et, par conséquent, dans la so
ciété de l'Ouest. .. . 

M. l'ingénieur Mùller, d'Uri, qui avait été appelé par la municipa
lité de Lausanne pour examiner le tracé direct conjointement avec 
M. Buchwalder, a exprimé le regret qu'il avait de ne pouvoir ac
cepter ce mandat en ce moment, à raison d'occupations pressantes. 
M. Buchwalder n'en a pas moins accompli su mission. Il doit s'être 
prononcé en faveur de la ligne directe. • • ., \ . ,-..'i;i'\ 

"' _,..' -''.V' ' ;•' ' ".'• '• • .• ' '•> '• A'n;.Uu,ii .\f 
M. l'ingénieur Etzct ne se rend pas en Russie; il conserve sa po

sition auprès de la Compagnie du Centrê .'''.'•.', •...' '.' ' 

Jusqu'ici ouest resté dans la plus complète incertitude sur le sort 
de la légion suisse au service britannique: personne ne saurait dire 
au fond si elle a été licenciée ou si elle le sera; on ignore même on 
peu s'en faut où elle se trouve actuellement. Le Tagblqtt, des Gri
sons, annonce qu'enfin il serait arrivé a ce sujet a Coire des nou
velles positives annonçant le licenciement définitif et total de la légion. 
Seulement, il est à noter que les officiers reçoivent comme indem
nité beaucoup moins qu'il n'avait été promis et que lés simples sol
dats, au lieu de quinze mois de solde, n'en touchent que trois. 

,q«s 'J i i i c : 
. / •/. : 

. - • ' , . 
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COURRIER DU VALAIS. 
11 i ' m i i i HP 

NOUVELLES DES CANTONS.', ..,.-, 
liKIîNE. — On écrit de Berlhoùd à la Berner- Zeitung que le 22 

août les deui galeries du tunnel qui se perce en cet endroit, se 
sont rencontrées et coïncident parfaitement en hauteur et cri direc
tion. Aussi peut-on compte^ ..que le tronçon Aarbqurg-Zollikofen 
(près de Berne) pourra être livré a la circulation en juillet 1857 au 
plus lard. 

ZURICH. — La Gazette fédérale publie le programme qui sera suivi 
pour la fêle .militaire qui va reunir a Zurich une partie de la jeu
nesse' des collèges ,de.la Suisse orientale. On sait déjà que l'un des 
meilleurs ofticiers de l'Clat-major général de la Confédération, M. le 
colonel fédéral Zicgler, n'a pas dédaigné de prendre le commande
ment des 3000 soldait qui vont arriver lundi prochain à Zurich.Dans 
l'après-midi, toute la petite armée se trouvera réunie, après avoir 
..marché, quelques-uns depuis la frontière de Bade, et d'autres de 
celle de la Lombardic. A 3 heures du soir.'l'c corps sera or'gan'îsé et 
réparti pour les, manœuvres; depuis 7 heures A 11hcuJrès,<ta musi-1 

que jouera dans le loca| ,,d« la fête, qui sera ouvert au public, et, à 
;.8)lï; 1/2,: ur»e grande .retraite' sera battue par 126 tambours cl son-
inc«'^rl60 musiciens dans toutes les rues de la ville. • -

Le second jour, mardi; à 5 h. 1/2 du malin, la dianc sera battue, 
et il sera tiré une salve de 22 coups de canon. Après le discours 
d'inauguration de la fêle, qui sera prononcé par M. le pasteur Frics', 
il y aura parade, défile devant l'hôtel de ville, puis excursion à Win-

. itorlhour,.avec exercices militaires, A 7 heures, retour et souper, 
jusqu'à 9 heures. 

Le mercredi, jusqu'à 10 heures, sera employé à faire visiter là" 
;.,yille.de Zurich dans tous ses détails à ses jeunes hôtes. A 10 h. 1/2 

aura lieu là réunion pour se rendre sur le terrain des manœuvres; 
-àiljheures, l/'t, le .premier corps partira dans la direction d'Herzo-

gcnmuhl'; à l l h. 3/i, le.sccontl dans la direction d'Oerlikon et de 
-]Sph^amcrdingen. Le terrain des manœuvres sera surveillé par des 
troupes cantonales, infanterie et cavalerie. Le retour aura lieu à 3 
h. 1/2, et le soir H -y aura de nouveau souper et un grand feu d'ar-

i.'itUfcq»! i':: ' ) • • ' • 
• <.) Enfin, jeudi malin, à 7 heures, les jeunes troupiers seront haran-
(tguçs, p'ar.lÈL |é,coionel Zicgler et se remettront en marche pour leurs 

, ; foyers!'",1^.,; .'.' 
SOLEURE. — Le gouvernement a décidé de profiter de la pro

chaine session de l'Assemblée fédérale,pour inviter les Etals diocé
sains à une nouvelle conférence, en vue de l'établissement en com
mun d'une faculté de théologie. En 1850, la question de l'université, 
qui était alors en suspens, avait empêché d'obtenir un résultat favo
rable. 
• ZUG. — L'évêquci de Soleure a.autorisé MM. Hcnggcler frôres, 

d'Uriter-Egeri (Zug)̂  à faire travailler, leurs,ouvriers pendant les dix 
' jours de fêle les moins importants de l'année, moyennant un don 

«le 40,000 francs (d'autres disent 60,000), destiné à la reconstruction 
de l'église de l'endroit —, Bonne spéculation! dit un journal. 

' « \ •• ' . . . . ''i 

NOUVELLES ETUANGEUÉS. 
'« •••o¥0„.'! s.: . - F r a n c e . 

"jJni'raa-Ki anoi.M '•.-•M \. •••,- •-> •• ,: -. . , , „ .• , 
(Corresp. part, du journal de ùenei'e.) : 

Paris, 31 août. — Le nouveau ministre de l'instruction publique, 
M. Rouland, a donné il y a deux jours un banquet aux principaux 
fonctionnai ras des facultés et des collèges de Paris. On dit que 
le ministre s'est exprimé avec la plus grande énergie en faveur du 

, maintien de l'Université et de ses institutions et que ses promesses 
. ont fait une impression assez vive sur l'esprit de ses auditeurs., 

XH'ârchcvêqdcd'AVfghoh vient d'adresser une mercuriale dans les 
T^"iesWy.À0'dPlàVcligïo)ii •1 <''••><• ur, wàvr. ; 

'•","', Il iu!i>.i'Cproèlic'amèrement d'être isolé dans sa lutte, de désobéir 
.'. à Jà voix dés prélats qui le condamnent et d'attaquer VUnivers, le 

''..véritable organe de tous lés catholiques, fils soumis du pape et de 
' TEgljse. Il faut bien reconnaître que jusqu'à présent les prélats qui 
^'ouficrihont VAjni de la religion gardent un singulier.silence. 

M. Brelt vient d'échouer de nouveau dans sa tentative de joindre 
la Sardaignc à l'Afrique par un câble électrique. Il n'avait pas d'a
bord compté sur des profondeurs de 2000 mètres, et son câble s'est 
trouvé trop court. Il allait pourvoir à ce premier échec, lorsque le 
cûblo déjà immergé s'est trouvé à ce qu'il parait en contact avec un 
rocher qui l'a coupé net. L'entreprise est renvoyée à l'année pro
chaine et l'on dit M. Brcll gravement malade de celle série d'insuc
cès. 

il .u 
DERNIERES NOUVELLES. 

Le gouvernement du Valais vient de recevoir l'ordre du Consu 
fédéral de mettre sur pied toutes les troupes du contingent d'clin 
pour être mises à la disposition de M. le colonel fédéral Bourgeois 
Doxal. Cet ordre a été transmis par une dépêche télégraphique a' 
rivée à Siô!> aujourd'hui à midi.' '••• • - p i ; ! . ) , ; ; 

Une autre dépêche arrivée à Sion à l h. 20 minutes, annond 
qu'hier une révolution royaliste a éclaté à Neuchâtçl. Le château*' 
été occupé par les insurgés et le gouvernement fait prisonnier. 

Le dernier rapport des commissaires fédéraux date do ce mali' 
6 h. 45 m. annonce que le gouvernement de N'cuchatél a repris W 
fonctions. Le château a été occupé par des troupes volontaires co» 
duiles par le colonel Denzlcr. Il y a eu des morts et des blessés. L" 
troupes mises sur pied ne sont pas contremaudees pour le momci* 

E. GAV, gérant. 

8I0.V — UIPaLMSiUK DE DAYJD BACHOH. 

On annoncé,comme je vous l'ai dit, le'départ1 de îa princesse Ma-
thilde pour ic Wurtemberg. On prétend qu'il s'agit de décider son 
divorce avec M. Demidoff, qui aurait lieu à la suite des négociations 
entamées, à Home par la cour de Wurtemberg. D'un autre côté, 
comme M. Demidoff s'est Irès-gcriérèusèmenfcomporté dans la der
nière guerre, on assurait que l'empereur de Russie le nommerait 
son ministre à Florence. Il est certain que M. Demidoff est enlrt 
dans la carrière diplomaptique dans ce but : il était récemment at
taché à l'ambassade russe à Vienne; on l'attend en Italie d'un in-
slant à l'autre. i;ilil 

On estime à 100 millions environ les désastres causés par les 
inondations: on va sut tous les points entreprendre des travaux 
gigantesques pour empêcher le retour de pareils malheurs. Tout» 
l'activité des ingénieurs'se porie de ce côté, et les conseils,géné
raux s'associent avec empressement à l'initiative du gouvernement. 

Il n'en est malheureusement pas de même dans la question des 
douanes. On sait déjà qu'ils l'ont presque tous discutée, et que li. 
majorité sera contraire aux vues de l'empereur. On dit que ce sont 
surtout les conseils généraux des départements du nord qui sont 
hostiles a la réforme. " '- . . •.:.•.; 

Mme la baronne James de Rolschild est partie avec son troisiè
me fils pour Genève: on dit que M. James de Rothschild ne va pai 
larder à la suivre. Il s'agirait de projets financiers se rattachant à 
vos chemins de fer qui attireraient le puissant baron dans votre 
pays. Je ne.vous donne cepandant cclto dernière nouvelle que sous 
toute réserve. ••'• • I 

Si le tribunal correctionnel de la Seine s'est hâté de rendre son 
jugement, ayant les vacances, dans l'affaire du Figaro et du Télégra
phe, il n'a pas' montre le même empressement relativement à l'ac
tion en diffamation intentée par M. Veuillot contre le libraire Denlu, 
éditeur de l'Univers jugé par lui-même. Cette affaire ne viendra qu'a
près vacations, et le jour n'est pas encore ri\6. Je ne comprends pas 
bien le motf sur lequel se fonde le rédacteur de {'Univers pour pour
suivre M. Denlu. Si les extraits dont se compose l'opuscule incri 
miné sont textuels, quelle que soit l'habileté ou la perfidie avec la 
quelle -les a 'choisis l'auteur de la brochure; il me, semble difficile 
au tribunal de condamner. Je ne comprends pas d'ailleurs à quoi 
servirait la condamnation de M. Denlu, éditeur et non auteur; en 
fin, je vois avec douleur les écrivains de la presse, militante établir 
le. déplorable précédent de la mise en cause des imprimeurs pu édi
teurs à propos des articles cl des livres qui se publient. C'est un 
chose désastreuse et contre laquelle s'est élevé, autrefois M. de 
Chateaubriand, contre laquelle même, si j'ai bonne mémoire, Il 
Veuillot a fait, lui aussi, d'excellents articles. 

En attendant que l'affaire vienne au Palais, le pamphlet a fait 
grand bruit dans le monde. M. Veuillot s'est fait écrire des lettre; 
approbatives par une douzaine d eviques. Les autres prélats blâ 
ment ou s'abstiennent, selon leurs sympathies. La dispute a échaufl' 
tontes les tètes et semé la discorde dans les rangs du clergé. 

On se promettait, à l'occasion de ce procès, d'entendre.la paroli 
toujours puissante et toujours écoutée de M. Berryer, auquel H 
Denlu s'était adressé pour sa défense. M. Berryer a refuse son con 
cours, sous prétexte que son intervention donnerait à la cause um 
couleur politique. ' , • • . ' . . . . . . ;. •. 
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