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CANTON DU VALAIS. 

^ Reprise de la session de mal 1S6«. 
•• ' (Suite de la séance du 5 septembre au soir.) 

M. Pignal. Les assertions erronées contenues dr.ns la pétition de l'abbaye de 
St-Mauricc peuvent laisser l'assemblée et le public scus une impression défavo
rable; aussi me fais-jc un devoir de les relever. Le gouvernement dont j'ai eu 
l'honneur de faire partie a usé envers l'abbaye de St-Maurice dc ménagements 
dont il ne se tépend assurément point , mais qui auraient dit lui éviter de la 
part île cette maison les accusations qu'elle vient de diriger contre lui. 

Reprenons un peu l'historique (les événements et le Grand-Conseil jugera du 
hien-fondô des réclamations de l'abbaye. 

' ' î t i O l 

On se rappelle que par les décrets des 11 et 29 janvier 1848 tous les avoirs 
de l'abbaye de St-Maurice avaient été remis au domaine de l'Etat et qu'un ca
pital dc dotation de 180,000 fiancs anciens avait été affecté à celte maison 
pour l'entretien des membres de la corporation maintenus. Quand l'Etat deman
da à l'administration de celte maison l'inventaire de ses avoirs, elle se refusa aie 
rendre compte de certaines sommes importantes, qu'on savait être entré ses 
mains ou celles de certains de ses administrateurs, cnlr'aulrcs d'une somme dé 
160,000 francs anciens, empruntée en 1843, et de la succession d'un chanoide 
de la maison qui avait laissé en créances une somme assez ronde, deux articles 
qui n'étaient point entrés dans les comptes de celte maison avant 1848 et qui 
par conséquent devaient exister quelque part. 

I* conseil d'Etat insista , l'abbaye ou ses administrateurs pour éviter le ren 
dément du compte, firent à l'Etat une contre-proposition tendant à olrc libérés 
de tout règlement à faire à l'Etat, s'cngagcanl a payer à celui-ci la somme dc 
175,000 francs anciens, si celte proposition était acceptée, le capital de dota-
lion de l'abbaye serait formé dc tout le restant de la fortune à la maison dont 
inventaire serait dressé. 

Celte proposition fut acceptée par le Grand-Conseil, et le 30 décembre 1848, 
une convention fut rédigée sur ces bases; les 175,000 Ir. se payaient comme 
suit : 

A. Au moyen du domaine de Salaz, sauf a payer 50,000 francs anciens, soit 
la moitié des 100,000 francs ci-dessus pour lesquels il était hypothéqué; 

B. Sur les biens-fonds dc l'abbaye , sis en Valais , hors du district du Saint-
Maurice; 

C. Sur des capitaux, pour 20,000 fr. et des billets exigibles, pour 10,000 : 

D. Sur les fiefs que possédait cette maison, reçus au taux de 20 pour un. 

En outre, l'Etat s'était réservé sans estimation le domaine de Barges avec ses 
charges actives et passives; tous les immeubles devaient être expertisés juridi
quement. 

Comment l'abbaye s'exécuta-t-elle? Elle remit d'abord les biens de Vétroz cl de 
Jliutigny, taxés juridiquement & 36,283 fr. anciens, taxe exhorbitantn qui a consti
tué l'Etat en perle ; les biens de Vétroz seuls y figuraient pour 31,000 francs, tan-
dis qu'ils ne produisaient à l'abbaye qu'une quinzaine de louis par an. Elle remit 
les cicances pour 20,000 francs, les 10,000 francs de billets ne fuient jamais livrés 
en plein, l'abbaye voulant faire accepter certains titres reconnus après enquête de 
nlillo valeur ou à peu près, l'abbaye prétendait n'en pas rester garante. 

L'état des fiefs fut remis en 1850; le sommaire s'en élevait à prè3 dc 29,000 fr. 
anciens..Mais une grande partie était contestée par motif d'exagération de la part de 
l'abbaye. Une parlie notable n'a pas encore pu dire réglée cn.ee moment, faute de 
production de part l'abbaye de titres .grosses et autres documents certains. 

L'Etat devait prélever, d'après la convention, les montagnes de Chairpéry et 
Trois-Torrcns, sises hors du district de Sl-Mauricc. Sur ses instances et SJS offres dc 

les remplacer par d'autre* immeubles , l'Eut, les lui bt«a et il n'y «it\<MM«wplKe-
ment que 4e«x petites propriétés à St-Maurice taxées 2533 fa anciens, L'Etat i»*»tà 
à découvert de la différence. •..'. 

'•'• Domaine de Salaz. ; 
I .Ce domaine était loué par l'abbaye de St-Maurice pour 2240 fr. anciens par an, 
l'abbaye restant chargée de l'impôt foncier qui s'élevait à 165 francs par an , et de 
('entretien des bâtiments qui était fort considérable, vu leur mauvais état. 11 hé faut' 
pas perdre, dé vue que ce domaine hypothéqué pour 50,000 francs, au 4 p. 0/0. 
était ainsi grevé d'un intérêt de 2,000 fr., joignez-les à 1 impôt et à l'entretien de» 
bâtiments, et on se fera une idée du produit réel qu'avait ce domaine pour l'abbaye, 
il était réellement en dessous de zéro';' -

Le bail n'étant pas achevé, l'Etat dut le laisser continuer. Quand il fut pies de sa 
, il s'agissait-d'en faire faire l'expertisé; maintes fois il avait élé question d'y procé

der; up beau joui, deux membres de la corporation se tendent à Ollon , se font dé-
" suer des experts complaisants, qui taxent ce domaine 134,387 fr.' ' ,. ' . 

On communique celle prétendue taxe au conseil d'Etat qui hé voulut pas y sous-
',. i „ ' . ' . . ' . !i ''„'. 1 • -ri ,:':' 7-:iu1 '.'il ,V:::f' rî ir 

erire, va qu'aucune formalité n'avait été remplie; et podr se conformer 'exactement 
A la convention, l'abbaye fut citée à faire conformément à la loi vaudoise en matière 

J\ s •• ••• • !. o . . I V ; • ; ' • • ! . ! '• ; • " " !•** -» i :• 'i - ' : i i ! • fv*'M.* * I*"( rf 
d'expertise juridique, le choix des experts. 
\v& f.l.:-i aaaimplrij ,• . : . r

t t : ;-,; j r t j • •__• : ol 
1 L'opération juridique réquisitoire eut lieu le 1 er septembre 1850 et JOIIIN» sui
vants; le fjpmajiy:. ayqc ses dépendances fut taxé 106,490 francs, taxe, c|n.or,jn<e fjojn-
parée a son produit. L'abbaye ne réclama pas révision de taxe, maïs ç)le vint ay 
Grand-Conseil de mai 1851, réclamer une augmentation d? ce chiffre. Le Graqd-
Conscil, sur la proposition du cpnseil d'Etat, offrit à l'abbaje la. rétrqccssjqn du <|o-
maine pour pO.OOO francs, qu'elle remplacerait par d'autres immeubles. L'Etat 
s'offrait ainsi dc subir une perle de 16,490 francs anciens. Qui aurai; pu s'imaginer 
que l'abbaye, qui estimait toujours ce domaine à 134,0,00 francs, ne s'emprosscrai* 
d'accepter cette proposition? 

Loin de là : par un office du 3 juillet 185.1, o,ù plie traite d,o généreuse cl de bien
veillante l'offre qui lui était faite, déclara ne pquvoir l'accepter, à moins que le prix 
de Salaz ne soit réduit à 75,000 francs!! A neu |Mçs la moitié du chiffre auq-ual 
l'abbaye l'estimait quand il s'agissait de le faire accepter à l'Etat. 

On comprend qu'une pareille réponse mit fin à la négociation. 
L'Etat mit en vente ce domaine à plusieurs reprises au prix.de la taxe ; pujs au 

prix offert à llabbayo île 90,000 fr. Personne n'en voulut. 
Enfiu il se vendit de gré à gié pour 87,000 .francs. , ' • , . , . • > . ' 
Dans son mémoire au Grand-Copsoil, l'abbaye .de S.t-Slaiirice Insinue que» lors ,tû 

la taxe juridique de Salaz, les experts n'onl pas élé visiter Jcsmontagne,s, vu lit «air 
son pu l'on se trouvait. Mais Je procès-verbal d'expertise porte exactement le con
traire; ces Messieurs se seront mépris : ce sera lors de leur prétendue expenisc du 
27 janvier 1850 que celte visite des montagnes n'a pu avoir lieu, ce qui n'étonnera 
personne du reste. 

Quant au domaine dc Barges, la convention le laissait A l'Etat sans .estimation , en 
raison de ses charges dc digues, L'abhr.yn n'a ainsi point à se plaindre à en sujet ; 
du reste, pendant les 5 années que l'Etat en a joui, il y a dépensé en charges do 
digues seulement la somme de 7730 fr. 7.0 cent. Le domaine produisit ensuite dej 
baux à l'enchère 1259 francs pour les 5 ans, et fut vendu à l'enchère publique 7530 
rancs. Qu'on calcule l'intérêt des avances de l'Etat et ce qu'il en a retiré, et on se 
convaincra que l'Etat n'y a ni gagné ni perdu, il avait conséquemnmnl raison de l'es
timer à zéro avant les travaux de diguement qu'il y .a fait opérer. 

Si l'abbaye de St-Maurice voulait produire les comptes du domaine pendant.une 
vingtaine d'années seulement, on se convaincrait que l'opération qu'elle a faite avec 
l'Etat à ce sujet, no lui était pas plus préjudiciable que celle de Salai. , 

L'abbaye de St-Mauricc se plaint ensuite dc ce.que depuis 4848.les.professeurs de 
l'abbaye n'ont plus été payés comme ceux des autre» collèges. Mais elle a oublié 
paralt-il, l'art. 1-5 du décret du 29 janvier 1848, et du rostc le-traitement de res 
• : . ô . / .. 'i j . t, -, , * . - • ' - , *. r.r\.. ., . . t 
Blessiours a été convenu de gié à gré entre In maison cl le conscitrtVI'.iat. : • 
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<î COURRIER W VALAIS. 

Ensuite de ces explications le Grand-Conseil est invite d'apprécier à leur juste va
leur les plaintes, accusations et réclamations de l'abbaye de Si-Maurice, qui voudrait 
compenser avec rien une somme de plus de 50,000 francs qu'elle redoit à l'Etat, et 
surtout après avoir offert par acte régulier de son chapitre, sous les dates du 29 
novembre' 1851 et 11 mai 1851, de se reconnaître débiteur de 25,000 francs an
ciens passibles de l'intérêt au 4 p. 0/0 l'anV 

L'abbaye se plaint aussi de ce que le département des finances n'a pas voulu lui 
admettre un bon de M. Guillaume de Kaiberroallen de 700 francs. 
" M. If.-Ant. Crellon. Je suis à nièmé'ile vous dire cd'rju'i en est de ce bon'de 700 

francs. Outre une grande quantité de vivres qu'elle avait reçus, l'abbaye réclamait 
encore 700 francs anciens que la bourgeoisie de Si-Maurice lui a payes et qui ont 
été portés on compte par celle-ci ù l'Etat lors de la liquidation de la dette publique; 
ces comptes existent et l'on peut se convaincre de la vérité du fait. 

le ne m'oppose pas à l'adoption de la proposition de la commission , mais je de
mande en outre que'Ie Grand-Conseil invite le conseil d'Etat à liquider convenable
ment et le plus tôt possible le solde que l'abbaye peut devoir à l'Etat. 

M» Barlalag. Après les conclusions de la commission, je ne comprends pas que les 
préopinants so soient attachés il rendre ridicule l'abbaye dans ses tractations avec 
l'Etat. 

Qu'elle se soit fait tirer par l'oreille, comme on dit, pour payer la valeur qu'on 
lui réclamait, cela s'explique d'autant plus que la position de celte maison ne laisse 
rien à envier. Que les enchères niaient pas produit autant qu'on pouvait l'espérer, 
cela, s'explique encore, puisque beaucoup de citoyens, par une délicatesse que je 
comprends, n'ont pas concourru aux enchères. Le traitement des piofcsscurs de St-
Maùiice devrait être le même que celui des professeurs des autres établissements 
publics ; s'il n'en est pas ainsi, il convient que cette injustice soit réparée. 

Après les conclusions de la commission, je ne vois rien ù ajouter et je voterai pu
rement et simplement. 

Le Grand-Conseil adopte la proposition de la commission ainsi que celle de M. 
Crellon. 

Sur la proposition du conseil d'Etat et de la commission, le Grand-Conseil auto
rise les sieurs François et Antoine Nambride, de Novel (Savoiej , d'acquérir de Casi
mir Nourry, de Port-Valais, une forêt de châtaignes, au lieu dit Melly, territoire de 
Pprt-Valais, de la contenance de cent onze toises. . , 

Sur*la proposition du conseil d'Etat et de la commission, le Grand-Conseil passe à 
l'ordre du jour sut le recours en grâce de Jos.-Simon Reuse , et il ajourne celui de» 
Julie Zabloz, fous les deux détenus à In maison de force. 

L'ordre du ji iir appelle le rapport de la commission chargée de l'examen du pro
jet de loi sur la liberté du commerce; de l'industrie et des arts. 

Sur la proposition de la commission, la discussion en est ajournée. 
La commission chargée d'examiner la proposition d'accéder au concordai sur la 

propriété littéraire estime qu'il n'y a pas lieu de s'en occuper, attendu que le be
soin ne s'en fait pas sentir en Valais. 

Le Giand-Conseil partage ceito manière de voir. 
La commission chargée de l'examen de la pétition des quatre districts occiden

taux, demandant que la route du St-Bcrnard soit décrétée roule de première classe, 
estime, avec le conseil d'Etat, qu'il n'y a pas lieu do prendre uue décision jusqu'à 
l'adoption définitive du tracé du tunnel de Menouve. 

M. Luder. Les quatre districts occidentaux, au nom desquels je me permettrai de 
dire un mot, ne tiendront pas à ce qu'il soit prononcé en ce moment sur leur de
mande; mais, confiants dans le patriotisme et la loyauté du conseil d'Elat, il se ré
serve de reproduire leur demande en temps utile. Ils ont l'espoir que les démarches 
du Conseil fédéral et des cantons intéressés auprès du min.stère sarde auront biens 
tût applani toutes les difficultés et que celle questiou , d'une haute Justice, ne lar
dera pas d'etic reportée devant le Grand-Conseil. 

((M fin au prochain numéro.) 

: < ; $.<; 

' ï ) a n s noire prochain N° nous commencerons ia publication des 
lois qui ont été définitivement votées, par le Grand-Conseil, dans 
sa dernière session. : ' ' 

CONSEIL NATIONAL. ' 

La séance o^cté ouverte le 15 septembre, à 10'/ , heures du ma 
tin. Les bancs des députés sont bien garnis. 

•M. le président Martin (téclare la session ouverte dans les termes 
suivants : " p •' -r •'•••-•< • - . . . ; -r;;.i.-

«Conformément à la décision que vous avez prise) Vous venez 
vous réunir de nouveau pour terminer la session de l'Assemblée 
fédérale. J'espère, messieurs, que les objets qui restent aux tractau-
da vous prendront peu de temps, car presque tous, a l'exception 
du conflit des, chemins de for dans.,1a Suisse occidentale, n'ont 

qu'une importance secondaire et ne soulùvcronl pas de vives dis
cussions. 

Depuis notre, dernière réunion., des événements déplorable* 'se 
sontpas%è-dans la Confédération. Le sat.g a coulé,un parli, oubliant 
lous'lés événements des dernières années, a osé arborer sur le soi 
suisseje drapeau do l'étranger. Au, premier moment, au milieu de 
la surprise, le parti royaliste à pu renverser le,drapeau fédéral, mais 
il fut aussitôt relevé par l'immense majorité du.pays, par le'parti 
républicain fout -entier qui-sl'est levé compiC un seul' homme pour 
combattre et repousser le parti de l'étranger. 

Grâce à l'énergie, au dévouement des républicains neuchatelois 
l'insurrection fut étouffée dès sa naissance. 
" 'Félici tons les d'avoir réussi sans le secours de la Confédération. 

Ces événements ont montre une fois de plus combien sont forts 
les liens qui rattachent Neuchalel a la Suisse, combien, so.nl profon
des les convictions républicaines de nos confédérés. 

Espérons, messieurs, que ces circonstances n'amèneront aucune 
complication fâcheuse pour la Suisse, mais quoiqu'il puisse arriver 
la Confcdérelion n'oubliera pas les preuves d'ardent patriotisme 
que les républicains neuchatelois ont montré, elle saura les protéger 
et les défendre. _ f • ,i : . . . ' . . : . n " 

Je déclare ouverte la scssion,de,J'Assenib!cc fédérale. » 
Le président communique a l'Assemblée une pétition émanant du 

district d'Oron (Vaud), relative au conflit du chemin de fer et une 
pétition du comité dé chemin de fer de Moudon qui demande que 
la ligne directe soit conduite à travers la vallée de la Broyé. 

La répartition des affaires a été faite entre les deux présidents 
de manière que le Conseil national ait la priorité sur le conflit de 
l'Ouest et sur la concession forcée de la ligne Yverdon-Vauroarcus. 
Il conserve de plus la priorité sur le fusil de chasseur .sur la posi
tion juridique des Israélites et sur les frais de justice en matière fé
dérale. Les autres objets qui n'offrent qu'un intérêt secondaire se
ront traités en premier lieu par le Conseil des Etals. 

Sur la proposition du président la question de la ligne Yverdon-
Vaumarcus étant connexe au conflit de l'Ouest est renvoyée à la 
commission Escher. 

Séance du 16 septembre. — Le Conseil national a continue les dé-
Mibcrations commencées hier sur le conflit de chemin de fer de 
l'Ouest. Il a d'abord été fait lecture du rapport français de la mino
rité. Ensuite M. le général Dufour à parlé en faveur "de la ligne d'O
ron. M. Sîœmpfli lui a succède; dans un .discours qui a duré deux 
heures, ii a combattu les propositions de la majorité de la commis
sion. 

M. Blanchenay a réfuté les assertions de M. Slajmpfii. EnGn M. 
Campério s'est aussi prononcé enfaveurde la ligne d'Oron. La séan
ce a cle levée à 1 1/2 heure. La discussion continuera demain. 

Le Conseil des lîtats n'a pas eu de séance. 

CONSEIL DES ETATS. 

Le conseil des Etals réuni le 15 courant a 10 heures, ne comptait 
que 25 ou 26 membres environ; la discussion sur le conflit de 
l'Ouest devant avoir lieu premièrement dans le sein du Conseil na
tional, il élait naturel que MM. les députés ne se hâtassent pas d'ar
river à Berne pour rester les bras croisés jusqu'à jeudi ou ven
dredi. 

Le Conseil fédéral soumcllra son rapport sur le mouvement de 
Neuchatal du 3 septembre à l'Assemblée fédérale, dans la session 
extraordinaire actuelle. 

nu ' ' • :.i îr.iTi . 
Le bureau télégraphique établi sur lo llighi a reçu et expédié, 

tlans le courant du mois d'aoùl, plus de S(J0 dépèches. 

Un rapport ofûciel de MM. Denzler, colonel , et Girard, major, 
donne, le chiffre exact de la force des colonnes républicaines : 

... : . • 970 hommes. Colonne des Montagnes 
», du Yalrde-Travcrs 
» du Yignohle . ,, 

','» du Vaj-de-Ruz 
' » ' de Saint-Biaise 

350 
150 
100 

00 
. 

, , . .i i. Total : 1660 hommes. 
Ces colonnes se composaient exclusivement de citoyens domici

liés dans le canton de Neuchàtel, et il n'y avait des étrangers 311e 
du côté des insurgés. ....... ,, ,., 
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COtiRHIEU DU VALAIS. 

Des soldats de la légion anglo-suisse, de retour dans leur patrie, 
assurent, dit la Nouvelle Gazelle de Zurich, avoir rencontré, daDS leur 
traversée de Malle à Gibraltar, un vaisseau à voiles qui transportait 
les Ire, 2e et 3c" compagnies du 2e régiment. sli y avait beaucoup 
de malades dans ces compagnies, et, parmi les ptjficiersjfllijés, on 
citait Si. ,.l,c colonel .Ginsberg. Ils assurent que ce bâtiment aurait 
disparu tout-ù-çoup, et jusqu'à aujourd'hui, on n'en a, en effet, au
cune nouvelle,. ., .. . ' w\:, ..|.u: u».-- •»îi"«>i vrji 

T j i a a o i » .'.:iw;! 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — Le Conseil exécutif qui avait été invité à assister à là 
cérémonie de l'inauguration de la synagogue nouvellement ouverte 
a Berne, et qui y fut représenté par plusieurs de ses membres, a 
dernièrement fait don à la communauté israéiile de celle ville d'une 
coupe d'argent à pied, destinée à contenir le. vin pour la célébration 
du sacrifice judaïque. Ce don, a-l-il été dit au? préposés de la com
munauté, est un témoignage de lu satisfaction particulière que le 
"ouvernomont éprouve de voir avec quels louables efforis et quels 
sacrifices les Israélites de. Berne sont,parvenus à pouvoir célébrer 
leur culle dans un édiûce plus digner du Dieu dl'Abraham et de 
Moïse, de ce Dieu qui dicta sur le Sj'nsjï les commandements qui 
nous sont communs. Il serait difficile de dire la joie et la recon
naissance qu'a excitées parmi la communauté celte intelligente at
tention de l'autorité executive* Il-y a eu ces jours-ci nouvelle céré
monie pour l'installation de'ce vase sur l'autel. 

ZURICH. — D'après les renseignements statistiques recueillis par 
la société zuricoise pour l'induslri : de la soie, cette induslri» a oc
cupé dans le canton, en 1855, 32,862 ouvriers, qui ont reçu en sa
laire 8,291,4-06 fr. Il y a dans le canton de Zurich et les cantons 
voisins, 25,291 métiers à lisser; il a été mis en œuvre 904,693 li
vres de soie; il en a été convertis en étoffes 229,930 livres. 

FRIBOURG. — Le Grandi-Conseil est cpnv'oque.en'reprisè de ses
sion pour le 6 octobre prochain, a. l'effet de s'occuper de la loi élec
torale dont le projet a été délibéré et adopté en conseil d'ElaL 

— La Chambre des mises en accusation a rendu hh arrêt (le non-}-' 
liêu dans le procès intenté à \'Ami du Peuple par quelques proprié
taires des environs de Fribourg, au sujet d'un article sur la hausse 
des vivres qu'ils étaient accuses de maintenir ensuite d'entente. ,; 

Evidemment, il n'est plus possible d'écrire lorsqu'un.; journal, 
sans désigner les,individus, dit : « Les propriétaires s'entendent pour 
maintenir la haussé » et que sur la plainte de quelques propriétaires, 
le journal est poursuivi; ' ' -; 

—- M. Vogt. professeur de géologie à l'Académie de Gertève, et 
M. Gabriel Morlillet, ont adressé au conseil d'Etat du canton dé 
Fribour^.une longue lettre dans laquelle ils déclarent, relativement 
à la molasse fuyante trouvée par,MM. L'Evqillé et Pauli entre le lac 
de Brel et Lausanne, que « sur tout le (racé il n'existe nulle part de 
la tnolassc-çn mouvement, » que les glissements qu'on peut obser
ver sont des accidents superficiels, et que les conditions du terrain 
sont toul-a-fait favorables à la construction d'une voie ferrée. 

SCHWYTZ. — Le tribunal du district de Schwylz a slatué en 
première instance que les fonds-qui, ennl8'i-7, avaient été lires soit 
de la caisse centrale d.es.7 cariions, soit de la caisse.fédérale de la 
guerre pour, payer, la solde de Iroupes schvyylzoisos ou de milices 
laisanl partielle l'armée du Sonderbund, devront -être restitués par 
le canton de Schwylz aux .membres du ci devant gouvernement du 
canton, de Luccrne condamnés a la restitution de ces. valeurs. . • 

NEUCHATEL/ — Les députés républicains des Montagnes,' sen
tant la nécessité de se réunir avec leurs collègues pour s'entendre 
sur les mesures à prendre lors de la réunion prochaine du Grand-
Conseil, ont convoqué.pour dimanche dernier une assemblée à Ro-
cheforl, qui a abouti à la volation d'une proposition faite par M. 
(jrandpiorre par laquelle les républicains s'engagent dorénavant a 
s'entendr* préalablement sur toutes les mesur.es importantes à 
prendre dans lé sein du Grand-Conseil. Le nombre des députés pré
sents élait de 38. 

— La. Gazelle de Berne déclare que la nouvelle de l'intervention 
diplomatique pour empêcher la publication de la correspondance 
des insurgés ncuchâlelois avec Berlin est inexacte-.,.,/ _: M 

— L'c'x-professcur.Malile, qui élail revenu dernièrement d'Amé
rique, cl qui a présidé à l'arrcslalion du préfet de Neurhâtcl, est 
lui-même détenu au Château. « 

Dcs'chefs de l'insurrection, il manque encore l'ancien concierge 
du château de Vallengin, Comtesse, qui avait voulu arrêter M. Mar
celin Jeanrcnaud, dans la nuit du 2 au-3 septembre; puis l'ingénieur 

Gustave Pury-Pcrrot> qui à.arrêté M. Grandpierrc. Le fameux Bre-
gucl, qui a si tristement ifiguré dans les affaires de 1831, a été ar
rêté dimanche soir, à Mur en Vully, avec le notaire VuagneuXj 
connu par son fanatisme royaliste.; L'architecte Châtelain est aussi 
en fuite. . ••-.•.•...- ••;••: i !.i'«vrj<: ••:'. . •• • -yj r'•: 

GENEVE. — Un malheureux accident est {arrivé dimanche der
nier au tir à canon de'Cardugé; • 

Un vieillard ! qui :miirquait les coups à une cible à été percé dé 
part en part d'une balle partie probablement d'un canon voisin. 
Celle balle, qui est' entrée dans'lé corps érilre les deux épaules et 
est rcssorlrc par la poitrine, a causé une mort instantanée. Le tir a 
été immédiatement suspendu, et, le léndeihain, des mesurés de pré
caution ont été prises pour'qurun pareil malheur ne puisse pas se 
renouveler. 
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(Corresp. part, du journal de Genève.) un ,\ r.-.ùl 
Paris, 13 septembre. '^ >]Lp MoÙiïeuir publie un rapport du maréchal 

Raudon sur la pctilcUhsur+ctflïori q'uç les Kabyles viennent de ten
ter. Ils ont été comptèteniérrV bdttu's:cEJ> la 'IrartquilIrt'é;est rétablie 
dans le cercle de Dra-cl-Mizan. ••'Jmoq îiîJoi-eiMq lue mit fijitb J.. 
, Ric,n.deiplus de l;cxtcrieuT,srno;n que la Russie lève ses quaran

taines sur toutes ses côtes méridionales. Le commerce surtout doit 
se réjouir de cette nouvelle cl heureuse influence des idées occi
dentales. ,-.:- if.jl, .»• . :1,ii.:?.nn'(i-j K<,f!ir.iî;)j"i> "..:• uii/i -; • 

Il y a quelque temps que je vous avais prévenu de l'amnistie que 
le roi de Sardaignc dçvujt accorder aux onze exilés politiques com
promis à la suite du siège du Gènes. Cette nouvelle avait été posi
tivement démentie par; plusieurs journaux cléricaux qui — sans 
dire pourquoi — l'avaient déclarée impossible, et l'un d'eux m'a 
mémo reproché; d'avoir entretenu une vaine illusion dans le cœur 

de ces proscrits. Je suis heureux aujourd'hui d'apprendre que céltte 
grâce est signée et qu'elle a dû; être comniuriitrUoe officiellement à 
ceux qu'elle concernait. •' :"»i' 

Plusieurs journaux publient Une letfre d'ùfi Italien, secrétaire dâ 
prince Lucien Murât,- qui ! contredit'l'auth'eritrcitô dé'la proclama
tion muratisle qui circule partout aujourd'hui dans lé royaume de 
Naples. On affirme ici que l'cmperéura exigé celte déclaràtîo'ni /-"''' 

Vous n'avez pas oublié la célèbre lettre de l'évoque d'Arras sur 
les malheureux petits protestants que l'on ne force pas à partager 
l'enseignement 'catholique de leurs condisciples dans les écoles 
mixtes. Géffactum fait toujours grand bruit, et l'on parle même de 
le déférer au Conseil d'Etat. "' ' 

Je crois savoir que, dans le ministère prussien, il existe une 
grande division sur la question de Neuehâtel. Le parti de la cour 
serait pour les mesures énergiques ; mais je suis presque certain1 que 
M. de Manteufl'el, qui a blâmé la tentative des royalistes, désire que 
celle question, qui au fond n'intéresse pas la Prusse, mais seule
ment son roi, soit définitivement et pacifiquement résolue. J'ajoute
rai qu'on a fort approuvé ici Ja réponse du Conseil fédéral a la 
note de M. de Svdow. " ' '*'''• 

Le'gouverncment prussien est également fort embarrassé de l^V-
taque des pirates du Riff: d'abord;. I affaire en elle-'nièmç est. mau
vaise, le roi s'est fâché, le courage du prince allié de l'héroïsme 
gratuit. De son coté, l'opinion publique veut qu'on fasse quelque 
chose, mais le ministère sait trop bien que, pour cela,.il faudrait 
s'entendre avec les puissances maritimes qui paraissent, peu ,dispo
sées à se mêler dans une querelle pour réparer l'échec qu'a,éprouve 
l'amour-propre prussien. Si la France se décidait à marcher d'ac
cord, cela irait tout seul, et c'est de,ce côté 'que ja! Prusse insiste en 
disant que ce serait une bonne occasion pour I empereur d'étendre 
ses conquêtes en Afrique. Il est'doiic possible qu'on lassé quelque 
chose au printemps prochain. 

On ne parait pas dispose ici à donner raison à l'amiral français 
en Grèce ; il ne sera pas démiihtr'dfficiellenionl, mais il sera secrè
tement bjâmè. On trouve qu'il a éfé un peu loiu,. et jo.crois;qujen 
cffet.il aurait pu se montrer plus habile. ,. , - , , - . ,...,, r . 

Je viens, de tenir dons mes mains une lettre de Constantinople 
qui dit que Ja diplomatie est aux abois, que le uiinistore turc est' 
dans.la plus complète anarchie et qu'on ne l'ail rien, absolument 
rien pour améliorer la situation. Lord Slraltford do Redclifié ne 
garde plus aucun,ménagement cl répète, a. qui 'veut l'entendre, que; 
si cela continue, o il faudra mettre la clef sous, la porte. » Le teints 

http://mesur.es
http://cffet.il


COURRIER DU VALAIS. 

se *erd en divisions intestine», et le sultan, qu'on représente com
me un homme capable, est lout-à-fait impuissant et ne sait que 
faire» ou plnt>6t il promet beaucoup, sans rien tenir jamais. Les as
sassinats redoublent dans les provinces, et les troupes que l'on 
avait envoyées ne servent à rien; heureux les habitants si elles 
n'augmentent pas l'anarchie. _ : 

Une dépêche télégraphique ajoute à ces détails que l accueil en
thousiaste qu'ont fait les Roumains au baron de Talleyrand a re
froidi l'ambassadeur anglais sur la réunion des principauté.0, et qu'il 
abandonnerait ce projet à condition que le sultan refuserait d'au
toriser le percement de l'isthme de Suez, et qu'il concéderait .aux 
Anglais le railway du golfe persique. 

Des lettres de Madrid annoncent une nouvelle mesure du gou
vernement d*0'Donnell. Vous savez que l'administration précédente 
avait mis le séquestre sur les biens de la reine Christine en atten
dant la liquidation des répétitions que l'Etat avait| ou prétendait 
avoir à exercer sur certaines sommes dont on l'accusait de s'être 
indûment emparée. Le maréchal O'Donnell va lever ce séquestre 
et rendre à la reine Christine la libre jouissance des biens vérita
blement très-considérables qu'elle possède en Espagne. 

t e s germes de division, qui depuis longtemps existaient entre 
les divers corps de la garde ^impériale et le reste de l'armée, ont 
pria des,, développements inquiétants. Il est probable que des me
sures sévères, vont mettre fin a des rixes semblables a celles qui 
ont déjà lieu sur plusieurs points. 

liSwptmbte. —• Les affaires deTtfaples sont toujours fort obscu
re». Vous savez que M. de Hubner (ambassadeur d'Autriche* Paris) 
avait «été envoyé par'Son gouvernement auprès du roi Ferdinand 
pour l'amènera certaines concessions. M. de Hubner était à Venise 
lorsque ta cour de Naples, sur les observations de M. Brènier, qui 
appuyait l'Autriche, promit de prendre en considération les vœux 
des puissances occidentales et demanda On memctempsqueM.de 
Hubner ne vînt pas afficher aux yeasde l'Europe la nécessité d'une 
intervention diplomatique. ' 

M. de Hubner reçut alors de sôh gouvernement l'ordre de reve
nir A Paris. Mais lorsque l'on est venu à l'exécution des promesses 
faites, il s'y «st gljssé delteHes restrictions que l'Autriche a dû re-
connaitre qn'elle était jouée, et qu'elle a donné de nouveau l'ordre 
à M. de Hubner à rejoindre le roi Ferdinand et de l'amener, bon 
gré malgré,, «faire ce qu'on demande de lui, s'il vent s'éviter 4a 
présence fort désagréable d'une flotte anglo-française dans les pa
rages de sa capitale... Nous filons voir ce qu'il va en résulter. 
. En même temps que M. de Hubner reprenait la route de Naples, 
sou collègue M. do Halzfeldl, recevait de Berlin l'ordre d'aller pré
senter à Biarritz ses hommages à l'empereur Napoléon. Il s'agit évi
demment de la question de Neuchalcl et de la façon dont le roi de 
Prusse voudrait s'y prendre pour rétablir [dans son ex-principauté 
ce qu'il appelle l'ordre légal. 

Louis Yeuiilot n'a pas le triomphe modeste. On annonce qu'il va 
fonder, dans plusieurs départements, une foule de petits Univers qui 
suivront ses doctrines et sa bannière, pour lutter contre les adver
saires nombreux qu'il a encore. Aussi demaiule-t-il partout des 
journalistes, absolument comme ces magasins qui affichent sur les 
vitres de leurs boutiques : On demande des ouvrières, cl pourtant, se
lon M. Veuillot, sur 50 écrivains, il n'y en a qu'un seul de sain es
prit, les autres étant des idiots , des brutes et des fous. Il va sans 
dire que le cinquantième c'est M. Veuillot. Ecvc hoino. 

Espagne. 
Li\ Espana annonce que le gouvernement espagnol a refusé d'ac

corder des passeports au maréchal Narvaez pour rentrer en 
"Espagne. 

— La Gazette de Madrid annonce le rétablissement de la constitu
tion de 18V5, avec un acte additionnel relatif aux délits de presse, 
au jury, aux réunions des corlès, à l'organisation du conseil d'Etat, 
a I autorisation des cortès pour le mariage du souverain, a i'aliéna-
nation du patrimoine. 

Russie . 

Parmi les grâces accordées par l'empereur de Russie, à l'occasion 
de sou couronnement, il yen a trois surtout qui produiront une 
impression des plus agréables en Russie cl a l'étranger. Ce sont : 
"' 'i0)La libération dans tout l'empire, pendant quatre ans, de tout 
recrutement. Cette sage et bienfaisante mesure témoigne des inten
tions éminemment pacifiques qui animent l'empereur Alcvandie, 
ét-eonlribuera puissamment au bonheur, au bien-être et a l'accrois
sement de lu population du pays. Des bras nombreux enlevés à la 

culture du sol et à l'industrie nationale leur seront rendus , et les 
maux causés par la dernière guerre seront promptement réparcs. 

2° La répartition plus équitable de la capitation cl la remise des 
contributions arriérées, s'élevant à la somme de 24 millions, est 
également nn véritable bienfait pour le pays. Il est évident que le 
sentiment qui a animé l'empereur, en dictant cette mesure, c'est de 
soulager la grande masse du peuple cl de le mettre à même de di
riger toute son attention el toutes ses ressources vers l'industrie et 
l'agriculture. 

3° Enfin, l'amnistie accordée aux condamnés politiques qui pri
rent part à la révolte de 1825 et à la révolution de Pologne do 
1830, est encore un acte de haute sagesse politique qui ne manquera 
pas de rallier bien des cœurs à l'empereur. 

4° La mesure de tolérance qui libère les Israélites de l'empire des 
charges spéciales de recrutement qui pesaient encore sur eux , fera, 
sans doute, impression aussi. Elle est une preuve nouvelle de la 
marche sagement libérale que le gouvernement veut suivre. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. .;/:;;,: 
Les cours du lycée cantonal s'ouvriront le 23 du courant, ceux 

du gymnase allemand le 23, et ceux du gymnase français le 6 octo
bre prochain. 

Sion, le Ik septembre 1856. Le Dép. de l'Instruction publique. 

L'Administration bourgeoisiale de la ville de Sion fait vendable, par 
voie d'enchère publique qui aura lieu le 28 de ce mois, à la chan
cellerie de la bourgeoisie, à deux heures après-midi : 

1° Une vigne située en Platta ; 
2° Une lisière de terrain Je long de la Borgne à Bramois, de 397 

toises; ' ' 
3° L'ancien fossé de ville entre le roc de Vulère et la Sionnc, con

tenance de 391 loises; 
4° Une parcelle de terrain au-delà du pont du Rhône sur la droite 

du chemin tendant à Wissiguen, mesurant 475 loises; 
5° Sera aussi mise en location la cave de l'Hôiel-de-Ville avec les 

vases qui en font partie. .: 
Les amateurs peuvent prendre connaissance des'conditions de I'CB-

chère les 21 et 27 du courant, au bureau de la chancellerie, de 1 à î 
heures après-midi. 

Sion, le 15 septembre 1856. Le président, 
DÉNÉRIAZ. 

A. ffii I B O I S E S . 
Deux carrières d'ardoises, en exploitation, situées près le village 

de Durennaz à Outre-Rhône, dont l'une à port de char, seront mise» 
en location pour le terme de cinq ans, a l'enchère publique, le 5 
octobre prochain, a 1 heure de l'a près midi, chez le juge Rouiller a 
Collonge, Outre-Rhône. 

Pour des informations, s'adresser au conseiller Pierre-Maurica 
PACCOLAT, à Dorennaz. 2—3 

MARCHÉ DE SION. — Du 13 septembre Î85G. 

Le fichclin — 1, 80. Quarteron fédéral —0,27 hectolitre. 
Froment, le fichclin fr. fed. . . . . 
Seigle 
Orge 
Maïs . . • • •"''.• 
Pommes de'terro, le fichclin . . 
Haricots blancs . . . . 
Beurre, la livre 
La livre de pain de froment se vendra .... • 
s » s bis » •• • • 
s p » de soiglc » . i • 
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glON. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHCK. 
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