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PRIX D'ABONNEMENT, payable 
d'avance : Pour le canton et toute 
la Suisie, franc de port, 12 franc» 
pour un an, 6 fr. pour 6 mois, 3 
fr. pour 3 moi».— Pour l'étranger 
le port en sut. 

On . t'abonne à Sion a la rédac
tion du CovMtiER on VALAIS ; dans le» 
autre» endroit» aux bureaux de* 
pOltCt. _' . , . ' 

PRIX D'INSERTION : 1 5 oen 
tiraes la ligne. — Le» interlion 
répétées paient la moitié. 

Les lettres , etc., doivent £tre ' 
'aUrctsées/rancoau bureau du jour
nal, à Sion. • . . . . . . . 1 

Les annonce» doivent être ad res
tées à la rédaction du journal; leur 
coùtpeutélre payé on tnubres-poiiet 

Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 
&: 

Dans le courant de ce. mois, nous ferons rentrer parrembours 
à la poste le montant des abonnements^ pour l'année courante 
qui n'ont pas encore été payés. 
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Session ordinaire de novembre. 

CANTON DU VALAIS. 
• •.' Oî.iA lit TJV;::M "-!'>»; '<'•» 2'P':* ''•' 

n (Suite et fin de la séance du 18 novembre. 

Adopté. 
i est«nffi-

ss> 

r- '.v-3 -au 
Art. 10. 
Art. 11. M. Zermatten. C'est à l'exploiteur à voir quand le-

samment découvert pour en demander la concession ; à quoi bpn-alors, sur
seoir à tout travail et recourjëi l'administration des mines pour obtenir une 
concession d'une miné déjà pécpuverte? je demande la radiation de celte par 

tie de l'article.. - -*„ ' . •/ "Cr-.•"..' '' "!* » •'• 
M. Pignat. Je copçois les inquiétudes de M: ?erii)atten; mais je le prie de 

remarquer que l'article a été ainsi rédigé ppurjie cas où le filon n'étant pas 
suffisamment découvert, réxplotteur ne pourrait encore en demander fa con
cession,- et où il devrait recourir à la prorogation du terme du permis de re
cherche. Cet article a pour but de laisser aux exploiteurs le temps nécessaire 
pour découvrir les mines. 

M. Allet. Ce que vient de dire M. Pignat est vrai ; mais pour tenir compte 
les inquiétudes de M. Zerinatten, et vu la difficulté pour l'exploiteur de sa
voir quand le filon est suffisamment découvert ; je proposerai de supprimer le 
mot : s sursoira à tout travail ultérieur et ce immédiatement n 

L'article ainsi amendé est adopté. 
Art. 12. M. Pignat. Du moment que l'acte de concession ne peut être déli

vré que par le Grand-Conseil, le solliciteur devra attendre six mois et sus
pendre les travaux si la découverte a lieu à la clôture de la session : est-ce ainsi 
que l'on doit entendre l'article. 

M. Mon, conseiller d'Etat. D'après la lettre de la constitution l'article ne 
peut pas être changé, mais il est d'usage que le Grand-Conseil délègue ses 
pouvoirs au Conseil d'Etat pour les transfer ts et les concessions de mines. 

M. Pignat. C'est précisément pour amener la discussion sur ce point que 
j'ai fait cette observation ; si vous l'entendez ainsi, il faut le dire dans la loi. 

M. Zermatten. Je ne crois pas que le Grand-Conseil puisse déléguer se, 
pouvoirs: nous sommes, nous, des délégués, et nous ne pourrions pas, par 

exemple, en charger d'autres de faire des lois. ' .' 
M. Pignat, Ce raisonnement n'est pas applicable au cas donné. S'il y a con 

testation elle est portée devant le tribunal au contentieux et en jugeant que 
fait-il autre chose qu'adjuger la mine, 

M. Allcl, conseiller d'Etat. A la lecture de l'article, je me suis demandé Sj 
le Grand-Conseil, par celte disposition, entendait revendiquer pour lui seul 
l'exercice dû droit de concession. Avec la rédaction actuelle, il n'y a pas de 
doute ; mais je ne voudrais pas la voir adopter; car l'article de la constitution 
est stéréotipée et a passé d'une constitution à l'autre, et cependant de tout 
temps l'usage a consacré, en pareille matière, la faculté au Grand-Conseil de 
déléguer ses pouvoirs au Conseil d'Elat; dès lors je ne vois pas l'inconvénient 
de maintenir cet usage. Dans ce but je propose de dire : les mines ne peuvent 
être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délivré sous l'autorité du 
Grand-Conseil. . . ' . . . . , 

M. Pignat. Je pense qu'il faut discuter en principe la question de savoir ; 
si le Grand-Conseil peut déléguer ses pouvoirs a une autre autorité, et en cas 
d'affirmative le dire dans la loi. 

M. A. J. 'Amacker. Il faut laisser l'article tel qu'il est et faire comme parle 
passé. Si le Grand-Conseil croit devoir déléguer ses pouvoirs, il peut le faire. 

M. Fumaux. Je pense qu'il faut renvoyer cet article à un nouvel examen de 
la commission. On a été jusqu'ici en opposition flagrante avec la lettre de la 
constitution, et il faut se prononcer. Qu'arriverait-il, si le Conseil d'Etat saisi, 
d'un procès relatif à une demande en concession se prononçait dans un sens,' 
tandis que le'Grand-Conseil accorderait la concession dans un sens opposé? 

Le renvoi à la commission est prononcé. 
Art. 13.Adopté. . . . .7. 
Art. 14. M. Pignat. Cet article a une très-grande portée, et il n'est pas as

sez explicite ; je prétends que sauf les cas portés à' l'article 15, la concession ne 
peut pas être refusée au demandeur; il faut donc dire, le droit de deman
der et d'obtenir etc. , '.' . , .. r -, , .• • • , ' , • • , 1 . , 
; M. H ion, conseiller d'Etat. L'article dit tout ce qu'il doit dire : il est évi
dent que celui qui a le droit de demander à de fait.celui d'obtenir; mais on ne 
peut pas, d'avance, statuer que l'assemblée souveraine sera, dans, tous les cas, 
contrainte'de concéder une mine à un demandeur quelconque, lors. même, 
qu'aucun des cas prévus à l'article 15 ne pourrait lui Cire appliquée; l'arliclo 
doit être renvoyé à la commission. i. riiLT.Mi'no' ; : > 

M. deÈons, conseiller d'Etat. Si l'opinion manifestée par 1&. Pignat devait 
être adoptée, les articles 14 et 15 devraient être fondus en un seul et je pré
senterai la rédaction suivante : Toute personne agissant isolément où en so-
société a le droit de demander une concession de mine; . . . . ., Y.. • 

Le Grand-Conseil ne la refusera que si le solliciteur ne présente pas des ga
ranties pour l'exploitation convenable, et dans ce cas il pourra, lui être .accor
dé une indemnité pour la découverte delà mine. .' ',' . . ' . ' " . 

M. Pignat. Ce n'est pas encore assez clair ; la loi en vigueur assuré.à l'in
venteur le droit à la concession. Pour ne rien précipiter j'ajouterai à la pro
position de renvoi faite par M. Ition d'y joindre l'article 15. . , ' ' . ' . 

Adopté. 
Art. 16 et 17 adoptés. 
Art. 18. M. Pignat. Il faut dire: a Cette administration est confiée à un 

Département du Conseil d'Etat » en réservant la place qui lui 'sera assignée 
par la commission. •• ' 

L'article est maintenu et la proposition de M. Pignat adoptée. 
Art. 19. M. Mon, conseiller d'Etat. Je propose d'introduire deux modifica

tions savoir: maintien du droit qu'a l'autorité de restreindre les limites de la 
mine et l'obligation, en cas d'empêchement du chef du Département, de.faire 
signer l'inscription par un autre membre du Conseil d'Elat. 

M. Zermatten. Je ne voudrais pas exiger de plan régulier,' c'cst'trop coû
teux, je voudrais le remplacer par l'inspection d'experts qui se rendent sur 
les lieux. . . ; .: 

il. Pignat. Dans l'intérêt d'une bonne administration des mines, je m'op
pose formellement à la proposition de M. Zermatten. On a déjà supprimé le 
plan géométrique qu'exigeait le projet primitif; laissez au moins un plan-ré
gulier, puisque la concession assure la propriété perpétuelle, ce n'est pas trop 
exiger que de maintenir l'article tel qu'il est. 

M. Mon, conseiller d'Etat. Je reproduirai ma proposition relative aux li
mites à l'article 24, et je maintiens celle qui a trait à la signature de l'inscrip
tion de la demande en concession. 

L'article 19 est adopté avec cet amendement elle Grand-Conseil a fait insé
rer au protocole que par plan régulier, il n'entend pas un plan géométrique. 

Art. 20. Adopté. 
Art. 21. M. Zermatten. Je désirerai y joindre une disposition portant qne 

les publications ne nuisent pas à une concession donnée, à cet effet je deman
derai le renvoi à la commission pour qu'elle rende cette idée. 

L'article est adopté ainsi que la'proposition Zermatten. • • '• 
Art. 22. Adopté. . 
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Art. 23. Renvoyé à la commission ensuite de la décision prise à l'art. 12. 
Art. 24. Le texte français doit être coordonné avec l'allemand. 
M. Pignat. On ne peut pasdire, en matière de concession, les redevances à 

allouer à l'Etat ; l'on paye le prix de la concession et la redevance de l'exploi
tation de la mine. 

M. Pion, conseiller d'Etat. Je reproduis la proposition-faite à l'article 19 
tendant à accorder au Conseil d'Etat le droit de restreindre les limites des de
mandes en concession et même en autorisation de recherches. 

Cette proposition est adoptée et la votation de l'article suspendu jusqu'à la 
discussion de l'article 37. 

Art. 35. Adopté. 
Le Grand-Conseil suspend la discussion de la loi sur les mines, pour enten

dre le rapport delà commission chargée de l'examen du projet de loi régula
risant le service du transport des voyageurs sur les routes latérales du canton. 

MM. Massard et Lorétan rapporteurs. 
L'ensemble ne donne lieu à aucune discussion. 

' L'entête et le considérant sont adoptés. 
Le chef du Département de l'Intérieur fait connaître qu'ensuite des récla

mations adressées par des guides du canton au Conseil fédéral, cette autorité 
a adressé au Conseil d'Etat des directions qui ont nécessité la modification du 
premier projet. 
- Ces modifications ayant été distribuées aux députés, devant remplacer les 

articles correspectifs du projet primitif discuté en Conseil d'Etat, le 18 avril 
1856. 

Art. 1er. Adopté comme aux modifications. 
' Art. 2. Adopté comme au projet. 
' Art. 3. M. Lorétan. Je propose d'amender l'article dans ce sens, que les pro

priétaires de chevaux ou de mulets , résidant dans la commune où le service 
est établi, puisssent seuls se faire inscrire sur le rôle des guides; s'il en était 
autrement lé service devrait en souffrir. 

M. Rion, conseiller d'Etat. Le Conseil d'Etat a dû modifier l'ancien projet à 
la suite de réclamations faites par des guidess au Conseil fédéral : celui-ci 
nous a transmis des directions qui nous obligent d'admettre les citoyens suis
ses; dès lors nous avons dû tenir compte de ces instructions. Je sais que quel
ques localités du canton en souffrirent ; mais les réclamants ont à s'en prendre 
à eux-mêmes. 

L'article est adopté comme aux modifications. 
Art. 4. Adopté en coordonnant le texte allemand avec le français. 
Art..5. Adopté comme au projet. 

Art. 6. f.a commission en recommandant l'adoption de l'article modifié, de
mande si les femmes seront admises & faire le service des guides. 

Le chef du Département de l'Intérieur répond affirmativement. 
L'art. 6 est adopté sauf rédaction. 
Art. 7—9. Adoptés. 
Art. 10. La commission adopte l'article modifié en disant au premier mem

bre, o une heure » ,rau lieu d'une demi heure. 
M. Rion, conseiller d'Etat. tL'artidc a été maintenu tel qu'il existe dans la 

loi actuelle. 
TA. Massard, rapporteur. Il n'est pas possible que les guides habitant des 

villages écartés puissent se rendre à l'appel des commissaires dans une demi-
heure; qu'arrivera-t-ilî la demi-heure passée, le commissaire appellera le N° 
suivant et il no restera au guide involontairement en retard qu'à rentrer chez 
lui, après avoir perdu son tour de service. 

L'article amendé par la commission est adopté. 
. Art. 11. Sur la proposition de M. le conseiller d'Etat Allct, il sera retran
ché de la loi pour être placé dans le règlement. 

Art. 12. 1H. Clcmcnï. Je désirerais savoir ce qu'on entend par étrangers. 
M. Rion, conseiller d'Etat. On s'est servi du mot étrangers en opposition à 

Valaisans. 
L'art. 12 est adopté. 

Art. 13. La commission s'est divisée en majorité et minorité, la majorité 
recommande le maintien de l'article sans y fixer d'heure et sous le bénéfice 
de la réciprocité, tandis que la minorité d'un membre propose d'interdire aux 
guides de prendre des voyageurs en retour. 

M. Lorétan. Si cet article est maintenu il n'y a qu'à supprimer le service des 
guides de Loëclie-les-Bains; car les guides de Eandersteg (irrivant le soir re
partiraient le lendemain avec des voyageurs en retour et il ne restera pour les 
guides inscrits que la charge de l'entretien do la route. ': .' il. 

M, Mon. Les instructions du Conseil fudéral ordonnent expressément de 
consacrer le droit par los guides.de prendre des voyageurs en retourVQueiqtles 
localités, telles que Conches et Eutremont y trouveront leur avantage tandis 
oue d'ai'trej, irlie que Loëche y perdront incontestablement, maie comme 

les réclamations sont parties de cette localité, lesguides doivent s'en prendre à 
eux-mêmes des pertes qu'ils sont dans le cas d'éprouver. 

M. Lorétan. Je propose au moins de ne pas parler dans la Ipi du droit que 
consacre l'art. 13. 

M. Allct, conseiller d'Etat, Jo cornprcnds parfaitement la portée des obser
vations de M. Lorétan. En effet, organiser le service d'un côté sera le suppri
mer de l'autre et le rendre impossible ; cependant je crois que le Conseil fé
déral va un peu loin dans les directions qu'il a données au Département do 
l'Intérieur: son droit d'immixtion dans nos affaires cantonnales se borne à 
traiter les Suisses comme les Valaisans, et s'il va au-delà, il dépasse les li
mites tracées par la Constitution fédérale. Comme nous discutons la loi en 
premiers débats, je pense qu'il ne faut pas trop mettre d'importance à l'adop
tion de cet article, avant la discussion en seconds débals, le conseil d'Etat s'en 
occupera. 

L'art. 13 des modifications est maintenu. 
Art. 14. Adopté comme aux modifications. 
La discussion est suspendue et le Grand-Conseil entend la lecture : 
a) D'une pétition de François Burnier , de St-Maurice, réclamant des in

demnités pour moutures et autres services pendant la prise d'armes du 
Sonderbund; 

6) D'une pétition de François Rosset, de Chœx, sollicitant la remise d'une 
partie de sa taxe de naturalisation ; 

c) D'une pétition de Joseph et François Jnllniad, de St-Maurice, deman
dant un surci de trois ans pour payer la taxe de naturalisation de leur 
père. 

Ces trois pétitions sont renvoyées au conseil d'Etat pour en obtenir un pré
avis. 

Par ordre du Grand-Conseil, le bureau compose la commission de gestion 
comme suit : 

MM. Briguet, L. Barman, de Riedmatten, Grillet, Fidèle Joris, Fumaux, 
L. Joris, Amherd, Zimmermann. • . 

La séance est levée A 4 heures et renvoyée à demain à 11 heures du matin, 

Ordre du jour: 
Loi sur les mines et carrières; loi sur les lettres de change; loi sur le ser

vice des guides ; gestion du conseil d'Etat. 

Nous recevons d'un officier supérieur la lettre suivante : 
t Nous apprenons à i'inslant que le Grand-Conseil aura dans 

sa présente session à repourvoir à la place d'un major du ba
taillon du centre, à la suite du refus de M. le capitaine Charles 
de Rivaz, de Sion, d'accepter les fonctions auxquelles la haute 
assemblée l'avait appelé en mai dernier. Cette nouvelle m'en
gage à vous décrire l'intérêt bien compris de nos milices, la 
gravité des circonstances politiques qui peuvent surgir d'un mo
ment à l'autre, la nécessité d'une bonne organisation militaire, 
font que nous devons essentiellement tenir à voir de bons offi
ciers à la tète de nos troupes. Rien n'inspire plus la confiance 
au soldat que l'assurance qu'il a dans l'habileté et le sang-froid 
de ses chefs : c'est ainsi qu'on se fait obéir. D'ailleurs des con
sidérations récentes ne permettent plus à M. de Rivaz d'hésiter, 
et si nous avons compris les motifs d'un refus, alors qu'il s'a
gissait d'un grade purement honorifique. Nous sommes assuré 
maintenant que les prestations militaires semblent ne plus être 
un vain mot, et l'acceptation de M. de Rivaz aux fonctions qui 
lui ont été confiées, en mai dernier, et nous félicitons à l'avance 
nos confrères du centre de cette bonne acquisition. 

Nous verrions donc avec plaisir que le Département militaire 
invitât M. de Rivaz à retirer sa démission et qu'une proposition 
dans ce sens fût faite au Grand-Conseil. Un officier. 

'CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le National suisse dit avoir reçu de Paris, par une voie sûre, le 
résultat authentique de la mission du générât Dufour. 

Napoléon III, tout en. recevant au mieux le général Dufour, lui 
aurait déclaré qu't'f ne peut accepter la manière de voir du Conseil fédéral 
sur la solution du différend; il' exigerait, avant tout, la mise en liberté 
des prévenus. 
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Il est probable qu'au premier jour, le Conseil fédéral fera con
naître officiellement le résultat de cette négociation. 

On écrit encore de Berne, ù la môme feuille, qu'on est loin d'être 
au bout du conflit cl qu'à l'activité qui règne à l'hôtel d'Erlach on 
doit augurer qu'on y est au fait de ce quise prépare contre la Suisse. 
L'auteur de celte correspondance persiste à ne pas croire à l'exécu
tion de mesures extrêmes contre la Suisse, et ne doute pas que 
l'autorité fédérale ne soit terme jusqu'au bout dans celte grande 
crise politique. 

On écrit de Neuchâlel au même journal que le gouvernement 
français fait réclamer le renvoi en France de Gustave Jeanneret, du 
Locle, le meurtrier de Jeanne Bosseït. Le gouvernement impérial 
se fonde sur co que son extradition serait contraire aux termes du 
traité avec la France, et que cet individu aurait été livré aux auto
rités neuchâteloises par le commissaire de policcdeMorteau, àl'insu 
du gouvernement de l'empereur. 

Le département des postes et travaux publics va publier une non-
telle carte postale de la Suisse, snr laquelle ûgoreronl les différentes 
voies ferrées en exploitation ou en construction. 

. •l-fiipOO«"0»i . 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Le Messager bernois rapporte que le gouvernement de 

Berne a protesté contre l'expulsion, ordonnée par le gouvernement 
de Neucbatel, de quatorze familles bernoises, dont les chefs étaient 
compromis dans les événemens de septembre. 

— Le gouvernement paraît décidé à réprimer la dévastation des 
forêts; il vient de refuser à MM. de Roll et Ce la permission de faire 
coupe blanche dune grande forêt qu'ils avaient achetée dans le 
Gessenay. 

— Ce n'est pas de la fièvre typhoïde dont M. Blœsch est atteint, 
mais d'une inflammation du cerveau. Il se trouve un peu mieux. 

— Des amis des arts habitant Berne, parmi lesquelles se trouvent 
M. Stsempfli, MM. les conseillers d'Etat Schenk et Sahli, M. Th. de 
Hallwyl, etc., viennent de se réunir pour aviser à ce que la musique 
joue un rôle important dans les diverses solennités dout Berne sera si
multanément le théâtre l'année prochaine; il est question entre au
tres d'inaugurer par un concert grandiose l'exposition de l'industrie. 

— Une fois que les tronçons du chemin central Zollikofen-Aar-
bourg et Herzogenbuchsee Bienne seront construits, on ira en un jour 
de Berne à Francfort, Stuttgart et Munich. 

ARGOVIE. — Le directeur de la justice vient d'introduire dans la 
maison pénitentiaire un principe nouveau et assez singulier. Tandis 
que jusqu'ici le surplus du gain d'un détenu, une fois son entretien 
payé, lui appartenait à sa sortie de prison, dorénavant le surplus de 
tous sera réuni en une masse, qui appartiendra à l'ensemble clés dé
tenus. Ceux-ci seront ensuite classés en quatre catégories, suivant 
leur conduite, leur application, leur bonne volonté et la durée de leur 
détention : ceux de la 1" catégorie (les moins recommandables) n'au
ront droit à aucune part de la masse; ceux de la 2"" s'en répartiront 
entre eux le sixième, ceux de la 3me deux autres sixièmes, et ceux 
de la 4m0 les trois sixièmes restants. 

BALE-CAMPAGNE. — Le budget de 1857 porte les dépenses à 
601,405 francs ; les recettes à 493,661. 

On dit que le directeur des finances, M. Emile Frey, ne se sent pas 
de joie d'avoir soixante mille francs en caisse, ce qui parait ne pas 
lui arriver souvent. Cet heureux événement le met en veine d'écono
mie, et il vient de donner l'ordre, dans les bureaux de son déparle-
tement, de ne plus délivrer de chandelles aux employés : tous de
vront cesser leur travail à la nuit. On ne dit pas qu'aucun ait ré
clamé. 

FRIBOURG. — Dans sa séance de mardi, le Grand-Conseil a voté 
le curage de la Broyé inférieure et recommandé au conseil d'Etat 
le port de Morat cl le pont de Bonn ; il a décidé de répondre aux 
pétitionnaires de la Gruyère qu'il remet à la Compagnie et au con
seil d'Elal le choix du tracé du chemin de fer. Sur une pétition1 do 
500 signatures, il a,accordé amnistie pleine et entière aux prévenus 
dans les émeutes du 4 et du 9 septembre contre les accapareurs. Il 
a enfin adopté en second et en troisième débals la loi sur les acca
parements, avec des modifications. Puis le président, après quelques 
paroles d'adieu et de remerciement, a déclaré close la dernière 
session de !a législature de 1847. j 

VAUD. — Le Grand-Conseil, dans sa séance du 21, a entendu le 
rapport de sa commission des chemins de fer, et a adopté la pro
position suivante: 

« D'accorder au conseil d'Etat l'autorisation d'entrer en négocia
tions avec les concessionnaires de la ligne Oron-Torishaus, ainsi 
qu'avec l'Etal de Fribourg, pour les points qui concernent les rela
tions internationales. Il soumettra le résultai de ses démarches au 
Grand-Conseil.» 

GENÈVE. — 11 circule dans cette ville une pétition dont voici le 
texte : 

« Les citoyens vaudois soussignés, domiciliés à Genève, sentent le 
besoin de faire connaître leurs sentiments et leurs vœux relativement 
à ce qui se passe dans la patrie de Vuud. 

« Avant tout, ils votent de sincères remerciements au Conseil fédé
ral pour la marche qu'il a suivie dans l'affaire des chemins de fer. 

« lis estiment comme élant d'un intérêt absolument personnel la 
conduite du Conseil d'Etat du canton de Vaud, et déclarent sa tac
tique, en cette circonstance, comme indigne d'un gouvernement qui 
doit avoir le respect de [lui-môme autant que celui de ses admi
nistrés. 

« Ils espèrent qne le peuple vaudois comprendra le despotisme du 
Conseil d'Etat actuel , et qu'il demandera que la mise en régie de la 
ville de Lausanne soit reconnue par le Grand-Conseil comme un acte 
d'iniquité et considérée par lui comme nulle et non avenue. » 

mmm ÉTRANGÈRES. 

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

Paris, 11 novembre.— Les nouvelles de Constanlinople vont jus
qu'au 6 novembre. Elles sont insignifiantes. 

On a aujourd'hui l'article du Times dans lequel ce journal somme 
en quelque sorte la France d'avoir A régler tous ses différends avec 
l'Angleterre avant le 16 décembre. Le ton de cet article est excessi
vement violent, et, pour peu que la presse anglaise continue à bra
ver ainsi la modération et les convenance J, je ne sais trop où tout 
cela aboutira. Heureusement que les gouvernements seront plus 
sages que leurs administrés. 

Quant à ces dissentiments en eux-mêmes, je vous le répète, ce 
n'est ni Bolgrad, ni l'île des Serpents qui sont en jeu, mais il s'agit 
toujours de la réunion des Principautés. Quoi qu'on vous dise, 
quoi que vous lisiez, restez bien convaincu que c'est là la question 
capitale, le nœud gordien qu'il s'agit de délier ou de trancher. Quant 
à moi, je persiste toujours à croire que ce sera la volonté de l'em
pereur qui triomphera de tous les obstacles qu'on s'apprête à lui 
susciter. 

Je vous ai parlé de l'espèce de défense faite aux fonctionnaires 
de l'instruction publique d'écrire dans la Revue des Deux-Mohàet. Où 
me dit aujourd'hui que la circulaire de M. Rouland va beaucoup 
plus loin, et qu'il interdit aux professeurs de l'Université d'écrire 
dans quelque journal que ce soit, sous peine de destitution. Celle 
mesure, qui est parfaitement arbitraire, se justifie, aux yeux du 
ministre, par certains articles des Débals où le parlementarisme était 
(rop vivement regrellé, et surtout par un travail tout récent de M. 
J.-J. Ampère sur Auguste et ses courtisans, que vient de publier la 
Revue des Deux-Mondes, Il est certain que les allusions aux choses et 
aux hommes du jour y sont à peine voilées. J'apprends, il est vrai,, 
en même temps, que plusieurs professeurs protestent contre l'arrêté 
de M. Rouland et qu'ils comptent s'adresser, s'il le faut, à l'empe
reur. ' ,,;...,,< 

J'ai assisté hier à une des chutes les plus éclatantes qu'il y ait ja
mais eu au théâtre, celle d'une pièce d'Alexandre Dumas, intitulée 
la Tour Si-Jacques. La pièce a élé sifflée, a été huée depuis 9 heures 
jusqu'à 11 h. 1/2. On a rarement vu un pareil acharnement. Les 
huées n'ont pas discontinué un instant; mais ce qui était encore 
plus triste, c'était les interpellations parties lés galeries qui étaient 
si grossières que beaucoup de dames ont dû se retirer. 

L'agence Havas vient de distribuer ses dépêches de Londres. 
Le télégraphe y avait apporté dé Liverpooï la nouvelle de la no

mination do M. Buchanan à la présidence des Etals-Unis. Celle nou
velle, bien que n'ayant encore aucun caractère officiel, est cependant 
considérée comme exacte. 



COURRIER DU VALAIS-

Le Morning-Chronicle dit que la Russie vent bien porter sa fron
tière derrière Bolgrad, conformément à ce qui est demandé, mais 
qu'elle insiste pour que cette cession de territoire soit réglée par 
une nouvelle conférence. « Il est probable pourtant, ajoute le Mor-
ning-Chronicle, que la Russie unira par céder sans nouvelle confé
rence. » 

Quant à ce dernier point, je m'en réfère à ce que je vous ai dit. 
18 novembre. — Hier matin, l'empereur et l'impératrice d'Autri

che sont partis pour l'Ilalie: les dispositions des Vénitiens-et des 
Milanais sont toujours les mêmes. Il est vrai que l'on annonce une 
amnistie générale et que l'on compte sur celte grande mesure pour 
faire accueillir LL. MM. avec enthousiasme... Attendons. 

Des nouvelles de Boston, datées du 5, annoncent la nomination 
de M. Buchanan à la présidence des Etats-Unis. 

Le» votes se sont ainsi répartis: MM. Buchanan, 174 votes; Fré-
mont 114: Fillmore, 8. 

Les nouvelles que je vous donnais hier sur l'arrangement inter
venu dans les questions secondaires sont aujourd'hui confirmées; 
il est parfaitement exact que la RussJe s'est engagée avec l'empereur 
à céder sut Bolgrad et l'île des Serpents (qui serait neutralisée); 
mais, en revanche, elle insiste plus que jamais sur l'ouverture des 
nouvelles conférences. L'Angleterre, de son côté, regarde comme 
une grande concession le consentement qu'elle donne à une seconde 
réunion du Congrès. Malgré cela les relations entre l'Angleterre et 
la Russie sont plus mauvaises que jamais. Quant au nouvel ambas
sadeur russe à Paris, M. de Kisseleff, il est assez roide, mais il mon
tre, dit-on, beaucoup de dignité dans ses relations diplomatiques. 

Si le Congrès se réunit, il est évident que les affaires de Neuchâ-
tel y tiendront une certaine place; mais, de toute façon, il est bon 
que l'on s'entende auparavant. Dans ce cas, la mission de M. le gé
néral Dufour peut avoir une grande influence sur le résultat final 
de ce grave débat. L'honorable général doit agir a la fois sur l'es
prit de l'empereur et sur celui de M. Walewski. J'ignore quels ont 
été les résultats do ses entreliens avec S. M. Je crois seulement sa
voir qu'il a trouvé M. Walewski assez froid et fort prévenu en fa
veur de la politique prussienne, ce que, du reste, M. de Salignac-
Fénèlon a dû faire connaître à Berne. Il ne faut pas oublier, en effet, 
que M. Walewski est un des signataires du célèbre protocole du 24 
mai 1852, et qu'il se trouve ainsi compromis déjà par sou nom 
placé au bas de cet acte. > 

' 19 novembre. — L'état de siège n'a pas été levé dans la Catalogne 
comme dans le reste de l'Espagne. 

La Gazette de la Croix de Berlin (du 18) dit que la Russie est dé
cidée à conserver Bolgrad ; elle abandonnerait seulement l'île des 
Serpents. 

20 novembre, — Une dépêche de Malaga, en date du 16, annonce 
qu'une révolte a éclaté dans celle ville. Les insurgés ont proclamé 
la république et ont attaqué la garnison. Celle-ci a résisté vaillam
ment. Les insurgés ont en 5 tués, les troupes du gouvernement? 
blessés. L'ordre est rétabli. 

Lo général Dufour doit quitter Paris cette semaine. — Aucune 
réponse n'a encore été faite par le Conseil fédéral aux dernières 
ouvertures de M. de Sydow. D'ailleurs on persiste à croire à un ar
rangement à l'amiable. 

Orient. 

— Alexandre II a approuvé un plan de reconstruction de Sébasto 
pol. On espère que les dernières traces de destruction que cette ville 
a offertes seront effacées dans quelques années et que celte cilé rede
viendra plus florissante que jamais. Quant a ses fortifications, elles 
n'auront fait que gagner en solidité et en importance. On parvient assez 
facilement à retirer les navires coulés bas dans le port. Avant de 
couler ces bâtiments on avait pratiqué dans chaque vaisseau un trou 
carré qu'où ferme actuellement, ce qui permet d'alléger le navire en 
le vidant au moyen de pompes à vapeur. 

E. GAT, gérant, 

ANNONCES. 

" A V I S " '""•'." 
aux personnes affligées de bégayement. 

M. L* LEUBAZ, possesseur des moyens les plus efficaces pour li 
guérison du bégayement et autres vices de prononciation, invite les 
personnes atteintes de cette infirmité, à s'adresser à lui, pour en être 
délivrées. 

Son traitement simple, rationnel et n'exigeant aucune opération 
chirurgicale, ni remède intérieur, non-seulement ne présente aucun 
danger, mais est très propre à rétablir la santé générale, fort souvent 
altérée par les secousses nerveuses et les efforts qui tourmentent la 
plupart des bègues. 

Porteur de l'autorisation des Conseils d'Etat des cantons de Vaud 
et de Neuchàlel, ainsi que des témoignages légalement attestés, de 
douze cures opérées en moins d'une année, il est en mesure de jus» 
tifier la confiance qu'il sollicite. 

Il donnera tous les jours, excepté le dimanche, des renseignements 
ultérieurs, dès 10 a 12 heures le matin et de 3 à 4 heures le soir i 
l'Hôtel de la Poste, à Aigle (Vaud). Affranchir. 1—3 

Chez Joseph GAY, rue de Loëche, à Sion : 

MORUE D'ISLANDE 
Seconde qualité, à bas prix. 1 - 5 

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assurances générales contre l'Incendie, 

autorisée par ordonnance royale du 16 décembre 1820. 

Celle Compagnie représentée à Genève, depuis 27 ans est l'une 
des plus anciennei, ses garanties s'élèvent à DOUZE MILLIONS et DEMI 
et les valeurs assurées par elle dépassent le chiffre de trois millards 
de francs. 

Ayant été autorisée par arrêté du conseil d'Elat à opérer dans le 
canton du Valais, elle assure même contre le feu du ciel toutes les 
propriétés mobilières et immobilières; 

S'adressor à son domicile élu à Sion, chez M.Edouard GAY, avocat; 
à Monlhey, chez M. DURAND, directeur de la poste-aux-letlres; et 
à Martigny-Ville, chez M, Guillaume MORET, percepteur des contri
butions. 2—6 

En vente chez DAVID FUCHOB, imprimeur-relieur, à Sion : 

AGENDA 
P O U R L ' A N N É E 1 8 5 7 . 

PRIX i Relié en toile, 1 franc ; 
a Relié en peau, en forme de portefeuille, 2 francs. 

En prenant 10 exemplaires, on recevra le 11 ' gratii. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACUOR. 




