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CANTON OU VALAIS. 

M. l'ancien conseiller d'Eiat Gaspard Zen-Ruffinen, rapporteur 
près le tribunal au contentieux de l'admintsiraiion, a adressé laj 
lettre suivante à la Gazelle du Valais, en réponse à.un article 
^ue ce journal a publié contre cet honorable magistrat dans le 
style clérical que l'on connaît : 

A la Rédaction de la Gazelle du Falait, à Sion. 

Messieurs, 
Veuillez avoir l'obligeanced'insérer les lignes suivantes dans un des 

prochains N°* de votre journal. 
J'apprécie l'écrivain qui s'impose la lâche de rappeler à leur de

voir, par la critique publique, les autorités.et les fonctionnaires de 
l'Etat, lorqu'ils s'en écartent; il fait preuve d'indépendance et d'alta-
suement a son pays, tout en accomplissant une des principales mis-
cions de la presse. Si l'article qui figure en lôle du IN" 74 de la Gu-
tette du feulais était l'expression de .ces sentiments, j'en féliciterais 
votre correspondant, M. X., bien qu'il ne se soit pas mis en grands frais 
de couvenance et d'imparlialile à mou égard. Je lui pardonnerais son 
langage surexcilé, presque passionné. La seule chose que je lui repro
che, c'est de n'avoir guère mieux traité la vérité que ma personne. 

M. X. se trompe en portant à 300 le nombre des causes arriérées 
au Contentieux de l'Administration. 

H se trompe en affirmant que le traitement du rapporieur est fixé 
à 1800 francs, plus une indemnité de 200 francs pour l'obliger à sé
journer à Sion. Je le renvoie au protocole du Grand-Conseil pour la 
rectification des faits et des chiffres. 

11 se trompe encore, et je veux bien supposer que ce n'est pas dans 
l'intention de Irompfr /'ami lecteur, lorsqu'il assure, en parlant du 
Contentieux de l'Administration , « que le Grand-Conseil a révélé ou 
plutôt officiellement constaté la continuation d'un grave abus. » 

Il se trompe en affirmant qu'on apprend du Grand-Conseil lui-
même que le but de l'institution (la réorgmisafon du Conlenlieux) 
est manqué et que le nouveau rapporieur n'a presque rien raj>po7-le\ 

Il se trompe lorsqu'il croit savoir « que le Gouvernement a été 
obligé de rappeler au rapporieur lemoiifdu supplément de traite
ment, motif qu'il avait déjà oublié. » Ls fait est que le Gouvernement 
n'a adressé au rapporieur aucun avertissement de quelle nature que 
ce soit. 

Votre correspondant se dispense d'apporter des preuves on des mo
tifs à l'appui de ses accusations, comptant s;ins doule d'être cru sur 
parole. Je ne serai pas aussi exigeant que lui et je donnerai les rai
sons qui m'autorisent à repousser la série d'assertions fausses ou 
inexactes qu'il vient de lancer dans le public. 

II est vrai que leGrand-Conseil, examinant dans sa dernière session 
la gestion du Conseil d'Etal de 185ô, lui a recommandé la prompte 
expédition des procédures administratives; mais la haute assemblée 
ne s'est guère occupée do l'exercice de IHôO. Or ce n'est qn'en 
janvier 1856 que j'ai commencé mes fonctions de rapporieur. 

Depuis celle époque le Grand-Conseil n'a reçu ni demandé aucune 
communication concernant le Conteiilieux de l'Administration, il n'a 
eu sous les yeux ni rapport ni aucun autre document qni eût pu lui 
servir d'élément d'appréciation et encore moins de constatation olii-
ciolle de la marche du Contentieux pendant l'année 1856. 

A« moment de la dernière réunion du Grand-Conseil, la nouvelle 
organisation du Contentieux n'avait que 7 à 8 mois d'existence. Est-
il pejssible que le premier corps de l'Etat, qui n'a pas l'habitude déju
ger jjans connaissance de cause, ait constalé, après un si court délai, 
et constaté officiellement, comme M. X. se hasarde à l'avancer, sans 
enqùÈle, sans rapport du pouvoir exécutif, sans avoir entendu le rappor
teur^ ait constalé, dis-je, qu'il y a continuation'd'abus, que le but de la 
nouvelle institution'est manqué et que le rapporteur n'a rien fait? Ad
mettre la possibilité de pareils procédés, ce ser^'manquer à la consi
dération et au respect que l'on doit au corpssbtrverain. Celui-ci, je 
pense, voudra avant toute décision prendre connaissance du rapport 
que lu loi me fait un devoir de lui adresser annuellement Sur mon ad
ministration. Lorsque ce document lui sera présenté, il jugera. En at
tendant je m'abstiendrai de me justifier contre les malveillantes atta
ques de M. X., parce que je ne veux ni ne dois anticiper par la .voie 
de la presse sur des matières qui doivent faîte partie du rapport sur 
mon adminitration de l'année courante. Je 'n'entends point par là 
m'entourer de mystère; je suis au contraire prêt à donner tous les'ren
seignements à ma disposition, sûr-la marche et la situation actuelle des 
affaires du Contentieux à ceux de mes concitoyens (y compris M. X. s'il 
lui plait de lever le masque) que cela peut-intéresser et qui m'en 
feJMB4&demande^ ..... • •.,..•{••. i ^ r v f l i . 

J'espère que le public voudra bien suspendre momentanément son 
jugement; il lui suffira pour le moment de me voir condamné, sans 
avoir été entendu, par M. X. ! 

Quant à la bouffonnerie qui sert de cachet à l'œuvre de M. X., je 
lui en abandonne volontiers tout le mérite. Grand bien lui fasse, si le 
lecteur, comme lui, y trouve du bon goût et de l'esprit. Selon moi, 
ce génie de polémique ne sied guère à un critique sérieux et de bonne 
foi. 

Sion, 24 septembre 1856. F.-G. ZEN-RUFFWEN, 

rapporieur au Conlenlieux de l'Administration. 

Nous avons une bonne nouvelle à annoncer aux amateurs de la 
musique classique. M. Methfessul, qui a laissé de si bons souvenirs 
en Valais depuis l'époque où il a dirige avec tant d'habileté et de 
patience le concert helvétique de Sion, se trouve parmi nous de
puis quelques jours, et se propose de donner un concert au ihcAIro 
de celte ville dimanche le 12 du courant. Les habitant* du chef-
lieu se rappellent encore l'excellent concert qu'ils ont eu le bon
heur d'entendre l'année dernière, vers la même époque, et ce char
mant souvenir les engagera sans doute à profiter encore une fois 
d'une aussi bonne occasion, malheureusement trop rare chez] nous, 
d'entendre un artiste consommé. La société chorale de la ville de 
Sion, chœurs mixtes et chœurs d'hommes, se lera aussi entendre 
dans ce concert et sera dirigée par M. Melhl'essel lui-même. Ajou
tons ici que Mlle de IL... donl nous avons dèj^ entendu la voix 
merveilleuse dans le courant de ce printemps, prêtera son concours 
bienveillant dans cette circonstance. .Mais nos chances heureuses 
ne s'arrêtent pas encore là; une autre bonne fortune attend les per
sonnes qui auront la faveur d'assister à la.l'été musicale que nous 
annonçons. Noire excellent ami M. Joseph Mengis, qui vient de 
cueillir de si nombreux lauriers en Angleterre cl en Amétiijuo, et 
qui se trouve momentanément en Valais, veut bien se proier à em
bellir encore davantage celle fête en faisant entendre celle voix 
puissante qui a fait vibrer tant de fibres dans les Deux-Mondes.. 
Comme on le voit, rien no manquera pour rendre le concert an
noncé aussi attrayant qu'il peut l'ôlrc dans noire pays. Nous sum-
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mes persuadés que les Sédunois ne seront pas les seuls qui sauront 
profiter d'une occasion aussi exceptionnelle, et que les habitants 
des autres localités du canton ne laisseront pas échapper celle cir
constance unique pour entendre des artistes et des amateurs aussi 
éminents. 

Noos publions aujourd'hui par communes le résultat détaillé de 
la volation du 7 septembre 1856 pour l'élection d'un député au 
Conseil national dans le 47e arrondissement fédéral. ICi *r i \J u i l u u u i J J V / m u i i i a. 

Ont obtenu des voix : 
District de Martigny. 

Riddcs 
Bovernier 
Saxon 
Leytron 
Saillon 
La Baliaz 
Charrat 
Marligny-YiHe 
Fully 
Martigny-B. 
Martigny-G. 
Isérables 

Evionnaz 
Fins hauts 
Salvan 
Dorcnaz 
Verossaz 
Colonges 
Massongex 
Mcx 
St-Maurice 

Orsières 
Sembrancher 
Bourg St-Pierre 
Liddes 
Vollèges 
Bagnes 

Nendaz 
Ardon 
Chamoson 
Conthey 

'..'}• 

• 

Port-Valais 
St-Gingolph 
Vouvry 
Vionnaz 
Champéry 
Vald'lllicz 
Troistorrcns 
Monlhcy 

Nombre do 
votants. 

45 
59 
87 
84 
36 
32 
15 
52 
87 

103 
50 
36 

686 

M. le D' 
Claivaz. 

23 
50 
56 

. 84 
25 
19 
9 

50 
65 
31 
15 
21 

448 

District de St-Maurice 
72 . 
19 
47 
43 
57 
44 
70 
11 

112 

475 

10 
— 
26 
40 
11 
30 
32 
11 
71 

240 

District d'Entremont. 
27 

70 
37 

145 
95 

420 

794 

23 
12 
37 

143 
— 
39 

254 

District de Conthey. 
63 

130 
114 
31 

. 338 

40 
57 
60 
21 

178 

District de Monthey. 
73 
89 

102 
28 
72 

109 
83 
74 

Collombey-Muraz 17 

73 
89 

102 
26 
39 
14 
58 
73 

4 

M. le jugo 
Ant. Luder. 

1 
9 
2 

— 
• — 

13 
— 

1 
22 
71 
34 
14 

167 
, 

53 
19 
21 

2 
46 
12 
38 
— 
41 

233 

4 
58 
— 
2 

95 
336 

495 

19 
73 
52 
10 

154 

— 
— 
— 
— 
33 
89 
24 
— 
13 

DWers. 

21 
— 
29 
— 
41 
3 
3 
1 

— 
1 
1 
1 

71 

— 
— 
— 

;. 

2 
— 
'— 
— 

2 

— 
— 
— 
— 
— 
45 

45 

— 
4 
2 

— 

6 

— 
— 
— 

2 
— 

6 
1 
1 

• — 

Martigny 
St-Maurice 
Entremont 
Conlhey 
Monthey 

647 478 159 

Récapitulation par districts. 
686 448 167 
475 240 233 
794 254 495 
338 178 154 
647 478 149 

10 

71 
'2 

43 
6 

10 

Une correspondance vaudoise du Bund prétend que le chemin de 
fer de Sl-Mauricc a Villeneuve pourra être livre à la circulation 
pour le 1er janvier 1857. — Le môme journal annonce que le gou
vernement sarde consent à taire une nouvelle expertise pour exa
miner le projet de M. de Quartéry, d'abaisser le tunnel de Menouvc, 
mais à la condition seulement que les travaux commencés d'après 
le plan primitif ne seront pas interrompus. Le Conseil fédéral a de 
son côté'délégué M. l'ingénieur Mérian pour procéder ù celte ex
pertise. 

La Gazeite de Lausanne dit que d'après des renseignements puisés 
aux meilleures sources, la construction de la ligne de Jougne parait 
être assurée. Le préavis du ministère des travaux publics est favo
rable à sa jonction avec les lignes ferrées sur France. L'empereur 
lui-môme a fait connaître d'une manière péremptoire ses intentions 
dans ce sens. Nous ne savons où la feuille vaudoise a puisé ces ren
seignements, mais nous ne pouvons que faire des vœux bien sin
cères pour la réalisation prochaiue de celte ligne qui est en corre-
lalion si directe avec la ligne d'Italie. Si celte nouvelle est vraie, 
elle prouverait bien évidemment que la construction de la ligne de 
Jougne ne dépendait pas du tout de la non-exécution de la voie 
ferrée allant de Lausanne à Berne par Oron et Fribour'g, comme 
des journaux et des dépulés vaudois n'ont cessé de le répéter quo
tidiennement, sans jamais pouvoir expliquer d'une manière satis
faisante comment la construction de la première ligne était subor
donnée a la non-construction de la seconde dont la direction est 
toute différente. 

Martigny, 28 septembre 1856. — J'ai lu dans le N° d'hier de votre 
journal un article a l'adresse du conseil municipal de Marligny-
Ville, dans lequel le signataire expose l'immoralité des jeux publics de 
hasard, et s'appuyant sur le texte de la loi, démontre que ces jeux 
sont défendus dans notre pays. 

Votre correspondant pouvait s'épargner la peine de celte citation 
et voir même d'adresser ses conseils à l'autorilé municipale, de Mar-
tigny-Ville, car la loi qu'il cite est connue d'elle, et le conseil de 
Martigny-Villc n'a jamais eu l'intention de la violer ni de favoriser 
des établissements immoraux. 

Ayez l'obligeance, M. le rédacteur, d'insérer celle réponse dan» 
votre prochain N°, et agréez, etc. 

Le président du conseil municipal de Marligny-Ville, 
Valenlin MORAND. 

» j > a f l T -

CONFEDERATION SUISSE. 

Une dépulatlon neuchaleloisc est arrivée (dimanohej dans la ville 
fédérale et a remis à M. le président du conseil fédéral l'adresse de 
remcrcîmenls volée par le Grand-Conseil de ce canton. M. Matthey, 
du conseil national, faisait partie de celle députalion. 

29 W 1Ô98 1208 134 

Berne, 29 septembre. — Ce malin le président du Conseil fédéral a 
encore eu la visite d'un diplomate qui crut devoir lui recommander 
de la part de son cabinet d'user de ménagement pour les accusés de 
Neuchatel. La réponse de M. Sliimpfli doit avoir été bienveillante. 
Du reste Mme la comtesse de Pourtalès-Steiger me charge de dé
mentir un fait annoncé par une correspondcncc neuchàleloisedans 
un journal prussien, savoir que celte dame aurait dû attendre à lu 
porte de la prison, assise sur une pierre, une bible sur les genoux, 
une matinée entière avant qu'on lui permit de voir son mari. Au 
contraire Mme de Pourlalès croit devoir saisir cette occasion pour 
témoigner sa reconnaissance au juge d'instruction fédéral M. I)u-
plaii-Veillon qui selon elle tache de soulager, autant que son de
voir le lui permet, le sort des prisonniers. 

On se rappelle que le mouvement qui, en 1831, déposséda LL. 
EE. de leur pouvoir aristocratique, partit de Berthoud cl essentiel
lement de la famille Schnell; M. Blcesch alors tout jeune avocat était 
secrétaire du comité révolutionnaire. Un membre de cette famille 
M. le banquier Schoell vient de mourir à Paris et lègue au canton 
de Berne sa fortune qui approche d'un million. Il n'a laissé que fr. 
8,000 à M. Blosch son exécuteur testamentaire et fr. 150,000 à ses 
parents; le reste, c'est-à-dire, fr. 38,000 de rente doit être affecté à 
la fondation d'une maison d'éducation de jeunes Gilles pauvres. 

(Gazette de Lausanne.) 
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Nous avons donne dans noire Courrier de mardi, les résolutions 
des deux Conseils dans la question neuchateloisa. Nous sommes 
heureux de résumer le discours du général Dulour, rapporteur au 
Conseil national: 

La commission ne peut que donner son entière approbation à la 
marche suivie par le Conseil fédéral dans cette circonstance. 1| a 
bien compris les devoirs que lui imposaient la Constitution fédé
rale; il a fait preuve d'énergie, de prudence et d'activité. Lorsqu'un 
cri étrange pour des Suisses, le cri de: Vive le roi! a retenti sur 
notre sol, le Conseil fédéral n'a pas hésité à prendre toutes les me
sures que lui prescrivait l'art. 16 de notre Constitution fédérale. La 
commission approuve les mesures de la manière la plus complète; 
elle exprime sa reconnaissance aux commissaires fédéraux, MM. 
Fornerod et Frcy-Hérosée; elle invite le Conseil national à soutenir 
de son appui moral le gouvernement central. Enfin le général Du
lour exprime son admiration pour la conduite des républicains neu
châtelois dans celte circonstance. Oubliant toutes leurs divisions, 
ils ont prouvé qu'il est pour eux un bien plus cher que les intérêts 
matériels ; ce bien c'est la liberté, c'est le bien qui les rattache pour 
toujours à la Confédération suisse. 

Leur conduite prouvera à l'étranger que la grande majorité du 
peuple neuchâtelois est bien acquise à la république, et que la for
me de gouvernement actuelle subsiste, moins par la volonté de la 
Confédération que par celle des Neuchûiclois eux-mêmes. Le jour 
funeste où des mains rebelles ont renversé le drapeau fédéral pour 
!ui substituer des couleurs étrangères inaugurera peut-être une 
cre nouvelle pour ceux-là mêmes qui ont provoqué l'insurrection ; 
ècs chefs aveuglés feront de salutaires réflexions sur les conséquen
ces de leur faute et le mal sera une source de bien. 

solcurois, 1 lucernois, 2 fribourgeois. 2 français, 1 allemend et 1 
pièmonlais.' 

— Dans la séance du 30 septembre, le Grand-Conseil a approuvé 
l'arrêté du conseil d'Etal qui destitue tous les fonctionnaires quels 
qu'ils soient, pasteurs, etc., pour lesquels il sera prouve qu'ils ont 
pris part au mouvement royaliste du 3 septembre. , • 

Le rapport sur l'arrêté qui suspend de ses fonctions le conseil 
administratif de la bourgeoisie de Neuchâlel a été adopté après une 
discussion assez vive. Celte suspension se prolongera aussi long
temps que le conseil d'Etat lu jugera convenable. 

La commission propos* en outre: 
1° Des remerciements et un témoignage de reconnaissance aux 

officiers et aux soldats. — Adopté. 
2° La volation de deux sabres d'honneur a MM. le colonel Denzler 

et le major Girard. — Adopté. 
3° La nomination a des grades plus élevés des officiers qui se 

sont distingués dans les derniers événements. —Adopté. 
4" L'approbation générale de toutes les mesures prises par le 

conseil d'Etat. — Adopté. i 

NOUVELLES ETRANGERES. 

M. Havin, le directeur politique du journal républicain le Siècle 
de Paris, écrit au rédacteur en chef de ce journal ses impressions 
sur le Suisse qu'il vient de traverser. Nous en détachons le passage 
suivant que nos lecteurs liront avec plaisir: 

« En Suisse, j'ai été frappé du bon sens, des allures de liberté des 
hommes avec lesquels j'ai été en rapport; le sentiment de la légalité 
est dans toutes les classes; j'ai été encore affermi dans ma vieille 
conviction que le respect, de la loi est la première et indispensable 
base des institutions libres. ' à 

«Entré en Suisse parBàle, mes premières admirations ont été pour 
Lucerne, pour son lac et pour les montagnes qui le bordent. Elles 
présentent le plus étonnant contraste; du pied de la montagne à 
une grande hauteur, la verdure est celle du printemps; la cime 
seule est couronnée de neige. 

« Si vous allez à Lucerne, mon cher Pléc, ne manquez pas d'aller 
visiter le monument du 10 août, érige en l'honneur des officiers suis
ses morts en défendant les Tuileries. C'est un lion mourant qui. 
semble vouloir encore proléger de sa redoutable griffe l'écussonj L'empereur de Russie considère 
de la maison royale de France. Ce monument, taillé dans le roc, de la force ; il rappelle que le 
est du plus saisissant effet. La fidélité et le courage malheureux ont, 
indépendamment des opinions politiques, le privilège d'intéresser. 
J'ai toujours vu les républicains les plus convaincus comprendre et 
respecter la foi et le dévouement des Vendéens! 

a En quittant le lac de Lucerne, qui est ravissant dans toute son 
étendue, on trouve le poétique village d'Altorf, loul vivant, tout 
resplendissant des souvenirs du libérateur de la Suisse: monuments, 
fontaines publiques, peintures, tout vous parle de Guillaume Tell. 
A quelque distance d'Altorf, la modeste maison de Tell a été trans
formée en église. Heureux pays où l'on a voulu que les âmes, en 
sclevant vers Dieu, exprimassent encore une pensée de reconnais
sance pour le libérateur de la Suisse et pour le fondateur de ses 
libertés. 

• ' i J - W O - T r . * 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG.— Le canton de Fribourg a eu ses élections com
munales dimanche dernier. On ne connaît encore que les nomina
tions des villes de Fribourg, Romont, Bulle et Moral, qui sont les 
principales localités de ce canton. Les libéraux ont obtenu une 
majorité assez considérable dans tous ces endroits, cependant ils 
«M aussi admis sur leur liste des candidats conservateurs d'une 
nuance moins cléricale. Quant aux communes rurales plus recu
lées, il fant s'attendre à ce que les cléricaux feront passer un bon 
nombre de leurs candidats. 

NEUCIIATEL. — Dans le rapport du conseil d'Etal sur les évé
nements des 3 cl 4 septembre, l'on voit qu'il se Irouve parmi les 
royalistes prisonniers 482 neuchâtelois, 22 bernois, 17 vaudois, 3 

France. 
(Corrcsp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 28 septembre. — La grosse nouvelle du jour est une note 
de la Russie relative aux affaires de Naples et de la Grèce qui ont 
soutenu cette puissance, au moins par leur abstention, dans le grand 
conflit européen. Je vous renvoie pour aujourd'hui à cet important 
document, sauf à y revenir demain. 

(Voici l'analyse de ce document, que son étendue nous empêche 
de reproduire : 

« Le gouvernement russe y exprime le regret que les relations de 
toutes les puissances de l'Europe ne soient pas rentrées dans leur 
état normal aussitôt qu'on aurait pu l'espérer après les engagements 
pris au congrès de Paris. Deux membres de la famille des Etats eu
ropéens sont particulièrement signalés comme étant l'objet de me
sures irrégulières, la Grèce et Naples. 

a L'occupation de la Grèce, faite dès l'origine contre la volonté 
du gouvernement du pays, a pu élre expliquée momentanément par 
les nécessités de la guerre; mais aujourd'hui elle n'a plus de raison 
d'élre, el la Russie a protesté et proteste encore contre la continua-
lion de cet état de choses. 

« Quant au roi de Naples, il se Irouve sous la pression de plu
sieurs puissances étrangères, non pas pour avoir manqué à aucun 
engagement international, mais pour avoir usé librement de son 
droit de souveraineté dans le gouvernement intérieur de ses Etals. 

que celte intervention est un abus 
principe spécialement professé par 

les puissances occidentales est l'égalité des droits des souverains, et 
que ces puissances ont même, dans des circonstances récentes, 
donné à ce principe une iulerprétation forcée. 

« L'empereur de Russie exprime l'intention de vivre en bonne 
harmonie avec tous les gouvernements, a La Russie, dit la dépêche, 
ne boude pas, elle se recueille. » Ces ternies sont, dit-on, textuels. 

« Dans un langage qui ne manque ni de dignité ni d'amertume, 
l'empereur dil que le faisceau des alliances conservatrices qui avait 
si longtemps maintenu la paix générale esl désormais rompu; que 
la part désinléressée et protectrice que la Russie avait prise a été 
méconnue el retournée contre elle, cl que cependant la Russie con
tinuera à faire entendre sa voix dans l'intérêt du droit. 

a On voit par ccllo dépôphe qu'il faut dans tous les cas retranchai' 
la Russie de toute coopération aux mesures prises en ce moment à 
l'égard du roi de Naples. ») 

Quant a la Turquie, elle s'enfonce de plus en plus dans les em
barras de loule espèce. La France soulient la réunion des princi
pautés; la Presse d'Orient a reçu l'ordre de n'en pas parler sous me
nace de suppression. — La France désire la canalisation de l'isthme 
de Suez. Le divan refuse obstinément de traiter celle affaire. — Des 
Français (la compagnie Magnan) avaient obtenu la concession de la 
navigation à vapeur sur le Prulh et le Sereth. Celle concession vient 
de leur être enlevée malgré la protestation de M. Thouvencl, et 
ainsi du reste 1 En même lemps, la crise financière se fait sentir à 
Constautinoplc plus rudement que partout ailleurs, et les affaires 
en céréales y sont nulles à cause de l'élévation des prix. Où tout 
cela aboutira-t-il? C'est ce que je ne saurais vous dire. 

Un de mes amis qui arrive du couronnement m'a fait un récit de 
toutes les splendeurs auxquelles il a assisté, A l'exception de sou 
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séjdtirà 'MoS'cou, qui to clé un peu cher, il a trouvé tous les prix gé
néralement fort modérés. Voici sa dépense: dix jours à Moscou, à 
100 francs par jour, 1000 francs; le reste du voyage, 1800 francs; 
quelques achats portent le tout à trois mille francs. Vous ne pou
vez Vous imaginer combien les Français étaient bien reçus. A la re
vue, mon ami se trouvait avec deux dames; comme il y a eu un 
instant suspension de manœuvres, les officiers ont déjeuné sous 
dès tentes, et, malgré leur résistance, mon ami et les (laines qu'il 
accompagnait ont été engagés a prendre part au repas avec le corps 
d'ofGciers. Les hauts faits d'armes de l'armée française sont juste
ment appréciés en Russie, et, c'est à la lettre, nous sommes comblés 
de prévenances et d'attention de la part des Russes. M. de Morny a 
montré beaucoup de tact et de goût, et les officiers qui raccompa
gnent ont été partout parfaitement accueillis. 

Quant aux Anglais, les sentiments qu'ils inspirent aux Russes 
sont tout différents. Ceux-ci leur reprochent avec la plus vive amer
tume leurs procédés dans l'expédition des côles de Finlande, et la 
destruction de villages de pauvres paysans qui n'avaient que quel
ques bestiaux, et leurs huile.» de bois pour se garantir des injures 
du temps. 

Si une guerre était déclarée aux Anglais en ce moment, les Rus
ses, me dit-on, s'y jetteraient avec frénésie. L'ambassadeur extra
ordinaire de la Grande-Bretagne, lord Granvillc, a été très-frappé 
de toutes ces tendances qui se manifestaient aussi dans la haute 
société, et il a dû en écrire à son gouvernement. 

Mais ce qui a surtout frappé les Français dans les splendeurs du 
couronnement, c'est le fanatisme et l'amour des Russes pour leur 
empereur: cela dépasse toute idée. Pour le peuple, Alexandre,«c'é
tait le bon Dieu »; on se précipitait sur ses pas, on entourait sa voi
ture, c'était inouï de dévouement. Je vous le répète, nous autres 
Français, nous sommes dans une excellente position en Russie: 
pour les Anglais, c'est n'est pas la même chose. 

Vous avez VU dans les journaux un article qui dit que le gouver
nement réclame des compagnies des chemins de fer six millions 
pour des différences qui existent dans les prix de transport faits 
par les compagnies pour compte des ministres de la marine et de la 
guerre.— C'est une erreur. Une enquête est faite sur des fraudes 
attribuées à quelques entrepreneurs, mais le gouverncmenl est d'ac
cord avec les compagnies pour que l'enquête qui sera l'aile par les 
inspécteui's des finances soit sérieuse. 

Je crois savoir que les erreurs ont été découvertes par la cour 
des comptes. Un entrepreneur, intermédiaire enlre le gouvernement 
et les compagnies, recevait 3G centimes par loune à grande vitesse 
et ne payait aux compagnies que 25 centimes; il trompait les uns 
par les autres. 

On a déjà, dit-on, fait reverser une somme de 1 million 500 mille 
francs, mais ce n'est pas tout. L'enquête se poursuit, car on a le 
soupçon qu'il existe des procès-verbaux inexacls et même faux. 
C'est une grosse affaire qui fera du bruit... dans quelques mois. 

La petite Bourse du boulevard est au comble de rabattement et 
de la démoralisation. 

Jî. GAV, gérant. 

ANNONCES. 

B I Q U E CANTONALE DU VALAIS. 
Conformément au décretduGrand-Conseil, du 2 septembre 1856,sur 

1'élablissèmeiH de la banque cantonale du Valais, il est procédé à l'é
mission du tonds capital de celte institution de crédit, soit 

De 6000 actions de 250 francs chacune, doni 300000 francs, re
présentant douze cents actions, sont mis à la disposition de l'Elatdu 
Valais, qui concourt pour celle somme à la formation du capital pri
mitif delà banque, et 

1200000 franés, repésenlanl'i800 actions, sont livrés à la souscrip
tion du public. 

La souscription sera ouverte au Département des finances dès au
jourd'hui ("octobre jusqu'au 30 novembre prochain. 

Elle a lieu par formulaires imprimés qui sont délivrés gratuitement 
par les receveurs de dislrict et doivent être adressés directement au 
Département des Finances, munis de la signature du souscripteur et 
portant indication, en toutes lettres, du montant souscrit et du nombre 
des actions qu'ils représentent. 

Les receveurs tiennent à la disposition dri public le décret prémen
tionné sur lequel repose sa souscription. 

Sion, le 1 octobre 1856. LE DÉPARTEMENT DES FINANCES 
du Canton du Valais: 

A LOUER, pour cause de maladie, un appartement sis sur la 
place de St-Mauricc, propre à un débit de vin et Iraiterie, consis
tant en cuisine, deux grandes salles, cabinet, galetas, cave avec 
vases pour 200 sélicrs, jardin atligu, un jeu de quilles et autres dé
pendances, pour occuper de suite. 

S'adresser à Maurice GOLLU, à Si-Maurice. 1—2 

Une MAISON à deux étages, avec dépendances, sise sur la place 
de Martigny-Ville. S'adresser pour les conditions au propriétaire 
Arnaud Moret, à Marligny-Ville. 2—3 

Une bonne nourrice cherche que place. S'adresser au bureau du 
Courrier du Vatais. 
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