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CANTON D U VALAIS. 

Correspondance. — Il vient de se passer à St-Maurice, à l'oc
casion des élections bourgeoisiales, un acte arbitraire qui mé
rite d'être signalé. Les élections municipales commencées le 14 
au matin, venaient de se terminer le lendemain 15, vers lés'2 
heures de l'après-midi ; les élections bourgeoisiales leur avaient 
succédé. Le bureau régulièrement constitué, une dizaine de votes 
avaient été déposés dans l'urne, lorsque tout-à-coup, sans cause 
apparente, le président du bureau, M. le baron de Cocatrix, se 
lève et déclare que la votalion est remise au lendemain ; il était 
3 heures et quart, aucun trouble, aucune dé ces rixes si fré
quentes un jour d'élection n'avait eu lieu, la salle communale 
contenait une quarantaine d'électeurs non comptés, il.est vrai, 
parmi les fidèles. Le préfet, le-chevalier Amacker, interpellé sur 
cette inqualifiable violation de la loi, non-sedlemcnt ne prêta pas 
son concours aux réclamations qui lai étaient adressées, mais 
usant de l'ascendant que lui donne son caractère de représentant 
du Pouvoir exécutif dans le district : « N'écoutez pas cet homme-
là » , s'écria-t-il, en montrant un do ses honorables interlocu
teurs, et d'accord avec le président du bureau, la séance fut le
vée. Ainsi fut consommée, tranchons le mot, cette infamie par 
l'entente survenue entre le libéral de 1847 et son ancien adver
saire qui se sont donné la main pour se jouer à la fois de l'im
partialité de la loi et de l'inviolabilité du secret du scrutin ; ainsi 
l'agent principal chargé par le Pouvoir exécutif d'assurer l'exé
cution de la loi, trop souvent méconnue par les autorités infé
rieures, a forfait à son mandat au profit de quelques ambitions; 
conséquence déplorable mais inévitable de eus alliances éphé
mères qui ne sont fondées ni sur l'estime. réciproque ni sur la 
loyauté des intentions. 

La commission chargée de réviser les rôles d'imposition est réunie 
à Sion, depuis hier. • . - . ; , . U:. J 

:-:gcni ;j 1: 

M. César Porrig a été nommé professeur dé chant et organiste dn 
collège de Brigue, en remplacement de M. Antoine Carlcn, démis
sionnaire. ..,.; . ,,,, • , . - . - ;:; 
ulîiov '.~-J '••'>>', > '. ';: :• , .... •>. •'• ., ".:;.._',; ••!' .', o' i;:;-:''/: 

/ ' ' S u i t e des élections communales du 14 courant : 

Martigny-Bourg.t-rSusB : Antoine Tavernier.- ;, 
, : : . Juge-substitut ; Nicolas Ducrey., : ;.,i -

Président :M.'-Ant. Çretlon.,,^ ',',..' 
Vice-président: N i ç o i s Ducrey. 

Martigny-Ville. —r. Juge : Joseph-Samuel Cropt. 
Juge-substitut : Louis Closuit. 

' ;. '.'>;i président :Valentin Morand. •5-î" 
. .o: . : Vice-président.: Louis Closuit. 

Marligny Combes.- Juge : Adolphe Morand: 
Juge-substitut r Pierre-Dominicnië Dorsaz. ' 

-.':.:• «se ;>ji:;( Président : P.-Aiexandrc Saudan. ' . 
,ôlnîTi-ii.-i.-fi )•:•) Vice-président ; Jean-Joseph Rouiller. 

..'•. .-<•;} v> Uvf'r.u. . ••'>',• j •--•••••< '• • •]• :'.'.-.'•! '-• '•- :•><!> 

Bovernier. — 

Charrat. — 

Isérables. — 

Riddes. — 

Leytron. — 

Salvan. — fJ 

Fins-Hauts. 

St-Maurice. — 

Mastongex. — 

Vérossae. — 

Mex.— 

I 
• Evionnaz. — 

j • 

- Collonges. 

Juge : Etienne-Antoine Rouiller. 
Juge-substitut : Charles Bourgeois. 
Président : Henri Ducrey. 
Vice-président : Jean-Pierre Tcrrelaz. 
Juge : Thèodule Addy. 
Juge-substitut : Joseph-Nicolas Voluz. 
Président : Etienne Girons. 
Vice-président : Thèodule Moret. 
Juge : Pierre-Joseph Gillioz. 
Juge-substitut : Eugène Favrc. 
Président : François-Frédéric Gillioz. 
Vice-président : Jean-Emmanuel Monet. 
Juge : Benjamin Meizoz. 
Juge-substitut : Jean Rcuse. 
Président : César Meizoz. 
Vice-président : Laurent-Joachim Monnet. 
Juge : Joseph Desfayes. 
Juge-substitut : Pierro-Joseph Chcseaux. 
Président : Jean-Pierre Cheseaux. 
Vice-président : Jean-François CIcusix. 
Juge : Louis Bot hàley. '] 
Juge-substitut : Pierre-Joseph Bochatcy. 
Président : Frédéric Bochatey.; 
Vice-préjsldent :. Frédéric Gros. 
Juge : Joseph-Emmanuel Chappex. 
Juge-substitut : Jérëmie Gay. 
Président : Jean-Gabriel Lonfat. 
Vice-président : Auguste Lugon. 
Juge: J.-B. Gay. 

Juge-substitut : Joseph Cocatrix. 
Président : Louis Riche. 
Vice-président : Camille do Werra. 
Juge : Pierre Cagneux. 
Juge-substitut : Michel Monnay. 
Président : Joseph Chappex. 
Vice-président : Pierre Cagneux. 
Juge : Jean-Pierre Saiilen. 
Juge-substitut: Maurice-Joseph Delez. 
Président : Joseph-Casimir Gex. 
Vice-président : Jacques Morisad. 
Juge : Maurice Vœffray. 
Juge-substitut: Louis Gex. 
Président: Jean-Joseph Gex. 
Vice-président : Jean-Maurice Richard. 
Juge : Jean-Maurice Mollet^ 
Juge-substitut : Antoine Chappclct. 
Président : Pierre-Marie Paschoud. 
Vice-Président : Jean-Louis Bochatey. 
Juge : Nicolas Rouiller. 
Juge-substitut : Jean-Joseph Darbcliay. 
Président: Zacharie Rouiller. 
Vice-Président ; Isidore Paccolal. 

Dorenaz. — Juge : Jean-Joseph Biolley. 
Juge-substitut. Jean-Pierre Paccolat. 
Président : Pierre-Antoine Dubois. 
Vice-président : Jean-Pierre Jordan. 

Sl-Gin§rlph. — Juge : J.-Pie.rre Duchoud. 
: Jugé-substitut : André Dérira?. 

Président : Joseph Derïraz. ._. 
Vice-président : François Chàperdiv 
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Juge : Aldobrand Cornu!. 
Juge-subslitut : Charles Cornut. 
Président : Hypoljte Pignat. 
Vice-président : Michel Furaêy. v ; 
Juge : Alphonse Vauthey. 
Juge-substitut : François Rey. i.' 
Président : Alexandre Fracheboud. 
Vice-président : Adrien Veutbey, 

: Maurice de Lavallaz. '-
ubstilut : Norbert Parvex. 

sidoat: Emmanuel Turin. 
Vic^r tHdent : Pierre Delacroix. : s •: 4 j 
JUge-.'Çyprien Barlaley. 
Juge-substitut : Jean Troltct. 
président : Hyacinthe-Casimir Monay. 
Vice-présideni : Frédéric Défagoz. 
Juge,; Jean-Claude Berrut. 
Juge-subslitut : Pierre-Maurice Donncl. 
Président : Pierre-Louis Rouiller. 
Vice-président: Xavier Bellon. 
Juge : Gabriel Gex-Fabry. 
Juge-substitut : Augustin Rey-Bellet. 
Président ; Emmanuel Défagoz. 
Vice-président : Ignace Durier. 
Juge : Jean-Maurice Bcrra. 
Juge-substitut : Grégoire Marclay. 
Président: Ignace Exhenry. 
Vice-président: Guillaume Berra. 
Juge: Jean-Adrien Balet. 
Juge-substitut : Joseph Martin. 
Président : Adrien Mabillard. 
Vice-Président : Barthélémy Balet. 
Juge : Eugène Bruttin. 
Juge-substitut : François Udrisard. 
Président : Eugène Barberini. 
Vice-Président : Chrétien ShmidU 

Salins,. •—Juge: Antoine Rudaz. . 
Juge-substitut : Joseph Métrai lier. 
Président : François-Joseph Troijlet. 
Vice-Président : Claude Mètraillér. ' 

Arbaz. — Juge : Germain Francey. 
Juge-substitnt : Pierre-Joseph Sermiez. 
Président : François Sermiez. 
Vice-Président : Jean-Augustin Sermiez. 

Ardon. — Juge : François-Marie Delaloye. 
Juge-substitut : François-Joseph Delaloye. 
Président; Notaire Frossard. 
Vice-Président : Alexis Delaloye. 

Vouvry. — 

Yiomajj. — 

Collombez-JfluraZ 

Monlheij. — 

Trois-Torrents. — 

Val-d'Mez. — 

Champéry* — 

Grimisuat. — 

Bramois. — 

Session ordinaire de Novembre. _.f| 
: ' Présidence de M. A, DE TOBRBNTÉ, 

S'*1 Séance du. 29 novembre 1856, au matin. 

Appel nominal. ;• 
Le pj^fcès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 

' L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée de 
L'examen du projet de décret sur la.circonscription des cercles.ôlec-
toraux. 

Elle recommande purement et simplement l'adoption du projet. 
L'ensemble ne donne lieu à aucune discussion. 
Sur la proposition de M. Chappes, l'en-tôte est rédigé comme 

suit : 
« Le Grand-Conseil du canton du Valais, 
0 Vu l'article 59 de la Constitution.et l'art. 3 de la loi du 5 sep

tembre 1856, sur la nomination des députes au Grand-Conseil; 
a Vu les procès-verbaUx des délibérations des communes qui ont 

demandé à former des cercles indépendants; 
a Sur la proposition du conseil d'Etat ; , / 

„•' •". l'V--'.'. (WtiùÈTÇ : ', t . 
Art. 1 et 2. Adoptes. L . • 
M. Mon, conseiller d'Etat. Je dois.informer le Grand-Conseil que 

les communes de Sàas-Grund, Almagel, Fée, Baalen et Eisten pré
tendent être au bénéfice de la loi du 5 septembre 1856 pour former 
un. cercle séparé,, ayant droit à un député. Le gouvernement n'a pas 

reçu les procès-verbaux des assemblées primaires, quoique les pré
sidents de ces communes prétendent les avoir expédiés en temps 
utile. Il'no serait pas juste de repousser leur demande, s'il se véri
fiait que ces procès-verbaux no sont pas parvenus à leur destina
tion par la faute du service postal, ou par une circonstance quel
conque indépendante de lour volonté. C'est pourquoi je propose 
d'autoriser le conseil d'Etat d'accéder à la demande, si les com
munes précitées se sont conformées ù la loi. Je propose donc d'in
troduire dans le décret la; disposition suivante, qui serait placée à 
la suite de l'art. 1er: • 

« S'il résulte d'enquêtes que le conseil d'Etal est chargé de faire, 
que les communes de Saas-Grund, Almagel, Fée, Baalcn et Eisten 
se sont prononcées en assemblées primaires, conformément à la loi 
du 5 septembre 1856, pour la formation d'un cercle séparé pour la 
nbminàtioli d'un député, il sera fait droit à leur demande.» 

Adopté. '' 
La discussion sur l'ensemble du projet de décret est ouverte. 
M. Ch. Imhoff. Je présume que ce que je vais dire n'a pas de por

tée; cependant quelques députés ayant manifesté en dehors de cette 
enceinte l'opinion que Rarognc-Oriental et Rarogne-Occidental vo
teront ensemble pour la nomination des députés, il est bien d'être 
au clair là-dessus. Pour moi je ne pense pas qu'il s'agisse d'apporter 
le moindre changement à ce qui s'est fait jusqu'ici. 

M. P.-L. In-Atoôh. Là commission s'est posée la même question ; 
mais tomme elle n'avait pour mission que d'examiner le décret pré
senté, elle n'a pas cru devoir en délibérer. Pour ce qui me concerne,-
il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet: en présence de l'article 59 
de la constitution, nous ne pouvons pas accorder des cercles sépa
rés à ceux qui n'en ont pas demandé. 

M. L. Barman. La commission n'a en effet pas.abordé cette ques
tion, elle s'est bornée à examiner les demandes de cercles indépen
dants. Mais pour moi j'étais tellement convaincu qu'il ne seràiV pas 
fait dé changement à ce qui s'est pratiqué jusqu'ici, qu'il ne m'est 
pas venu dans la pensée qu'il pourrait y avoir discussion a cet égard: 
j 'y vois un premier pas vers l'unité du district de. Rarogne et je m'en 
félicite, mais ayant que celte uuilé se réalise, il.y a .des formes à 
suivre. En ne demandant point de cerclé, Mœrell a été de bonne 
foi; sous toutes les constitutions qui se sont succédées y comprise 
colle de 1815, MtBrcll a été séparé de Rarogne-occidenlal, polili-< 
quement, administraivement, judiciairement: comment le silence 
serait-il interprété contre .l'usage, de tous les temps? Il y aurait sur
prise et le Grand-Conseil ne saurait y donner la main. Si je suis, 
bien informé, ce sont les élections qui ont divisé ce district; je.se-
jrais enchanté de les voir se rapprocher à propos d'élections, mais, 
comme je l'ai dit, il y a pour cela des formes à suivre. 

M. de Sépibus, conseiller d'Etat. Si j'étais persuadé que la majorité 
de la partie orientale du district de Rarogne demande à voter sépa
rément, j'y consentirais volontiers ; mais j'ai (ieu de croire que ce ne 
serait pas goûté par les communes. Mais là n'est pas la question; il 
s'agit de savoir si la volation séparée peut se concilier avec li( côns-
lilution; pour moi, je ne lepense piisj ' ' •! • 

M. Barman prétend que le district de Mœrell a été constamment 
séparé; je ne sais pas ce qui s'est passé sous la constitution de 1815,. 
mais eu 184-0, il n'y avait qu'un seul tribunal pour tout le district et 
lorsque la constitution a permis que chaque partie eut son tribunal, 
l'exception a été inscrite dans la constitution. Quoiqu'il en soit, si 
le Grand-Conseil était disposé à permettre que le district.vole sépa
rément, je demanderais que les communes fussent consultées, en 
cas d'affirmative, qqfij puisse y avoir deux cercles à Mœrell. -. - • 

M. P--L. Jn-Albon. ,Je répondrai à M. Barman qu'il rie peut y avoir 
surprise, lorsqu'on procède la constitution en main. L'exception' 
mentionnée à l'article 40 pour les tribunaux est unique et ne peut 
^s'étendre à la nomination des députés; car si le législateur eût voulu 
lui donner cette portée, il l'eût consacrée dans la constitution. Or, 
restant sous l'empire de la règle générale, et n'ayant pas demandé 
de cercles, Mœrel doit voler avec le reste du district. 

M. Imhoff. Ainsi que-vous Ta dit M. le colonel Barman, notre dis
trict n'a que le nom de commun avec le district de Rarogne-Occi
dental. Nous avons nos tribunaux séparés; notre préfet n'est pas su
bordonné à'celui do Ilarognc-Occidcntal et en fait d'élection, nous, 
avons été constamment Séparés et nous avons nommé directement 
nos représentants. M. de Sépibus a exprimé des doutes sur le vœu 
de la majorité du peuple de Rarogac, je conteste formellement son 
dire, et s'il s'agissait de s'en rapporter à la volonté de la majorité,; 
je serais prêts à en courir la chance. ._ . - ; i . . j . . ,,; 

M. Brigue/. Je vois avec plaisir que celte question s'agite au mi
lieu de la haute Assemblée; la position de ce district est anormale, 
ridicule; il est temps que les pouvoirs publics y mettent ordre. J'ai-
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nierais voir disparaître la circonscription de ce district de la carte 
do canton. On a dit que lés élections ont séparé... hé bien que les 
élections dissolvent. Quant à l'objet en discussion, il sera vile tran
ché; il y a un district, ou il y en a deux: dans le premier cas les 
deux parties votent ensemble et dans le second elles votent séparé 
ment. Il reste donc à|examiner s'il y|a un ou deux districts et comme 
notre opinion devra s'asseoir sur des faits, je propose le renvoi de 
cet objet au Conseil d'Etat pour qu'il nous présente un préavis. 

M: Alkt, coriséïlïer d'Etat. ïrapqij} là proposition' dé renvoi au 
Conseil d'Etat: la question a été darrémenf posée par M. Btïgdet. 
En effet, la question do principe ne peut se résoudre que parla 
question du fait. D'après la lettre de la Constitution H est certain 
que les deux, parties de ce district n'en forment qu'un. Cependant 
l'usage a consacré un mode de procéder exceptionnel. Il faudrait 
examiner ce qui s'est passé sous les diverses Constitutions qui ont 
régi le pays: j'ouvre un annuaire tiu régime de 18i5 et je vois que 
RarognerÔccidental a trois débutes à la Diète et Mcerell an. Pour 
prendre une décision en connaissance de cause, il convient que cet 
objet soit renvoyé au Conseil d'Etat qui fera des recherches et pré
sentera un préavis à la séance de l'après-midi. 

M. Ant. Roten. Je puis donner une explication sur ce qui se pas
sait sous 1815. Les deux parties du district votaient isolément pour 
a nomination de leurs députés à la Diète et pour tenir compte de 

lia différence de la population, il avait été fait uuc convention 'àti; 
moyen de laquelle Rarogne-Occidental nommait 3 députés et "Mce
rell un pour quatre ans et pour les deux années suivantes, chaque 
partie en nommait deux. . î - -j , • :;;sii. jl> ^>. .nll 

Le renvoi au Conseil d'Etat est prononcé. 
Rapport de la commission des pétitions. -•>• J i î li:»i- • •• 
22. Il est fait remise à M. Clément Iaihoff de l'amende de fr. 220 

encourrue pour n'avoir pas déposé entre les mains du Rapporteur 
du district les protocoles pupillaires des neuf communes dont il est 
jbge, conformément à la loi du 30 mars 1852. 

En accordant la grâce entière, le Grand-Conseil a été guidé par 
la considération que ces protocoles étant entré les mains du gref
fier, le juge était excusable de ne les avoir pas déposés. 
, 23. Il est fait remise à Jean-Joseph Ebiner, de Blalten, de l'a
mende de fr. 96, 66 qu'il a encourue pour délit de lubricité, par la 
cause qu'il est pauvre et qu'il a'réparé sa faute en mariant la per
sonne avec laquelle le délit a été commis. 

Lié'Çbnseli fédérai a autorisé le département militaire à vendre" 
aux administrations cantonales une quantité de près de 700 fusils 
anciens, achetés par lia Confédération tors du conflit lessinois et 
conservés dès lors eh magasin. ;: i r.r • ;.v>) 

Jnilland, de Chamoson, condamné à deux ans de réclusion pour 
cause de vol. > ; : . •;• 

51. Michel-Joseph Brun, de Saxon, condamné pour vu! à de.ox;-
ans de réclusion, par le tribunal de Martigny,'seraréjurgi-ie ïan jan
vier prochain. • ... •..;!...-(, 

32. L'élargissement immédiat de iiarbe S^hiffmana, de Tourte-
inagnc, pareillement condamnée pour voi, esl prononce. 

La séance.est^qspeudue à midi, pour être reprise à 2 heures. 
-;•:.". ri ,;ii, ;i •>!•:[ .'!'!:•;•; Ordre du jour: . ••-;yi,i-

Décret sur la circonscription des cercles électoraux ; rapport sur 
l'état de la fortune publique ; pétitions ; concessions de mines ; bud
get ; nomination de la commission de censure. :: i,! 

^;,v. -.,-, •• .-, CONFEDERATION SUISSE. ',,,„,Jx* 

NOUVELLES KTHANGEHES. 
•:u(ï 

Le département des postes a été autorisé a introduire dans la 
distribution des lettres et paquets diverses modifications ayant pour 
but d'accélérer ce service. Il a aussi été proposé d'autres modifica
tions telles que : changements des contrôles, révision dés règle-
monts et dispositions concernant les taxes, les remboursements, etc., 
et divers autres changements nécessités par l'influence des chemins 
de fer : -^ ' 1 ' • ••[:''' ;-• •<•••"'« 

NOUVELLES DES CANTONS, • . ' ;>'" 
BERNE. — La session d'hiver du Grand-Conseil a été ouverte, 

le 15 courant, par son président, M. le colonel Kurz. Après avoir 
énuméré les divers objets qui seront soumis aux délibérations de 
l'assemblée, l'orateur à attiré son attention sur la position dans la
quelle notre patrie se trouve placée, ensuite des événements de 
Neuehatel. Tout en exprimant le chaleureux désir que les autorités 
supérieures de la Suisse réussissent a détourner le danger, il a la 
conviction que si des complications sérieuses devaient survenir, le 

24. Le Grand-Conseil accorde à Bernard Valz, piérnonlais, domi-{canton de Berne, ainsi que ses co-ét'àts, n'hésitera pas un seul ins-
cilié à Sion, l'autorisation d'y acquérir une maison provenant dé Liant à prendre les armes pour la défense de la commune patrie. 
feu Jean-Baptiste Ritter. 

25. L'aulorisa'.ion d'acquérir une maison à Ardon, sera accordée 
à Josette Gaillard, mariée à un Français, lorsqu'elle aura donné les 
indications nécessaires sur l'immeuble qu'elle veut acquérir, 

26. Les frères Jean et Laurent Silassy, lessinois, domiciliés $ Sier-
rc, sollicitent l'autorisation d'y acquérir des immeubles. . 
JÎJPO Grand-Cjonscil, conformément au prèavjs^du Conseil d'Etàfpt 

de la commission, déclare que les pétitionnaires étant citoyens suis
ses, domiciliés en Valais, sont en droit, en vertu de la législation 
actnelle, d'acquérir des immeubles dans le canton sans l'autorisa
tion du pouvoir souverain. > r-W- /marié 

27. François Burnier^meûnier. a ;St-Maqrice, sollicite mie indem
nité pour nioùlure de grains cl transport de farines pendant les évé
nements du Sonderbundv 

BuVle préavis du Conseil d'Etat et'de la commission, les pouvoirs 
nécessaires sont accordés au Gouvernement pour'donner une in
demnité équitable au pétitionnaire, s'il établit qu'il a rendu compte, 
en farines, des grains qui.lui qpt été donnés à moudre et qa'M n'a 
pas retenu son paiement,; soit les.-Trais de moûluro,jsur la marchan
dise. . •.;.,' ;;:n'!'l:' ?.-yu;<;.\ 
' Les mémes'pouvoiTS lui sont accordés pour régler le second ob

jet, qui a trait auMransport des grains et dés farines. 
28. François Lonfat, de Salvan, sollicite la remise d'un emprison

nement de 10 mois auquel il a été condamné par. le tribunal de 
Martigny pour injures verbales envers un ecclésiastique: '̂:' 

Le conseil d'Etat n'ayant pas pu se' procurer le jugement de Lon-
fat, propose l'ajournement de la demande à la prochaine session du 
Grand-Conseil. niloifofl -y. •yau) •-.[> 

La commission cl le Grand-Conseil partagent cette manière de 
voir et celui-ci ajourne en même temps l'exécution du jugement. • 

29. Jean-Nicolas Crillin, 01s, de Saulalex, d'Orsières, condamne 
pour voies de tait à un an de réclusion par le tribunal d'Entremont, 
obtient Ja commutation de sa peine en un mois d'enprisonnomcnt 
dans les prisons du district. „_..... .... ^.,.J.1W_,.. ,, 

30. Le Grand-Conseil ordonne l!élargissemcnt de Pierre-Antoine 

'i '•'••• •' France . '• • ;' •'•'!'v;f(-/ ' 
. . . (Corresp. part, du journal de Genève..] 

Paris, i$'4éeemhr», — La réunion des prochaines conférences est 
toujours ce qui. préoccupe l'attention du public. Rien de nouveau 
d'ailleurs à cet-égard, si ce n'est que la Gazette de Cologne mentionne 
l'office adressé à ce sujet par M. Walewski au cabinet de Vienne 
'lequel semble indiquer la On {de l'année pour la réunion des pléni
potentiaires. Quant aux bruits sans nombre qui circulent sur les 
arrangements à intervenir, vous me permettrez de les passer sous 
silence. 

Les autres nouvelles de l'extérieur sont nulles et en particulier 
on n'a rien ni de NffpleS, ni de-la Sicile : on parlé seulement d'une 
expédition que tenteraient en Chine la Franco, l'Angleterre et les 
Etals-Unis dans le burde remonter le plus près possible de Pékin et 
d'imposer a l'empereur l'admission dans sa capitale de représentants 
de ces trois grandes puissances. C'est au moins ainsi que l'on ex
plique les renforts que vient de recevoir notre oscadre dans les mers-
de Chine.:. : •••_; : .' 'jb-quicriD un 'M-, • >:>iu'eiauh au* ':''• t. » 

A l'intérieur, rien également, s'il n'y avait la réconciliation do 
l'Univers- et de l'Ami delà religion. Plusieurs évoques onl élé effrayés 
des suites du procès que l'Univers avait intenté à l'abbé Cognai qui 
s'était déclaré l'autenr de I"Univers jugé par lui-même. Us ont donc 
forcé M. Louis Veueillot et l'abbé Cognât à se donner le baise* La-
mourette à la suite duquel un traité de paix a été signé, es. încnyj 

Le jeune prince Guillaume de Prusse a commencé ses excursions 
de touriste à Paris. • r'n !'V ' i '•• Û:I .aloloni . •-:•>'. < ! • .-•-

,Lés nouvelles d'Espagne ne sont guères rassurantes.'Malgré'lé 
I Ar*r»f» i-il-wi î l r » o i " i i t rtf\n I A m - î n i o l A n n « I n ItfnWM'nniB 4 n M j k i ^.U. J l - L j l i J I 



4 COURIER DU VALAIS-

Aa moment même où je termine ce bulletin, l'empcrenr passe 
une revue de 12,000 nommes sur la place du Carrousel. Le prince 
de Prusse y assiste avec S. M. Contrairement à l'usage le temps est 
détestable et la pluie doit singulièrement contrarier cette solennité 
militaire. On veut réunir, la semaine prochaine, les corps de la 
garde pour donner au prince de Prusse le spectacle de leurs divers 
uniformes. Enfin, on dansera aux. Tuileries, mais eu petit comité. 

l4décembre. — Les journaux publient la circulaire qui accom
pagne le Mémorandum du prince Gortschakoff. Elle résume le Mé
morandum sur la question de Bolgrad et de l'île des Serpents, et y 
ajoute de nouvelles observations sur la nécessité de l'évacuation de 
la mer Noire par la.flotte anglaise, la fermeture des détroits, la re
traite des Autrichiens des principautés, le tout au nom du traité de 
Paris. 

Malheureusement la question de l'évacuation de la mer Noire 
vient encore de se compliquer. Il se confirme que l'Angleterre a 
déclaré la guerre à la Perse, et que l'expédition projetée pour le 
golfe Persique doit avoir atteint la première étape de sa destination. 
Dans cette circonstance, la Perse fera comme toujours : elle se jet
tera dans les bras de la Russie, qui peut occuper efficacement ses 
provinces du nord, en lui laissant toute liberté de porter ses trou
pes vers le sud. En face d'une pareille éventualité l'Angleterre se 
nâlera-t-elle de rentrer dans la Méditerranée ? Quelques-uns en 
doutent beaucoup ici, et ils y voient une des causes qui peuvent 
faire échouer la future conférence. 

Ea note que la Prusse a adressée à toutes les grandes puissances 
relativement à l'affaire de Neuchâtel (elle doit être du 8 ou du 9 dé
cembre) ne nous est encore connue que par l'analyse qu'en donne 
la Nouvelle Gazette de Prusse (organe du parti féodal). Celte note com
mence par rappeler toutes les avances que la Prusse à faites, dans 
cette affaire, à la Suisse. Puisque ces avances, de môme que les mé
diations étrangères tentées dans le môme but, sont jusqu'à présent 
demeurées.sans succès, il ne reste plus à la Prusse, pour maintenir 
son droit,, qu'à recourir à sa propre force. Si cependant, dans un 
délai très-rapproché et pendant le cours des préparatifs à faire en 
vue de mesures ultérieures, la Suisse revenait à de meilleurs sen
timents et invoquait la médiation d'une puissance amie ou d'une 
des puissances qui ont signé le protocole de Londres, dans ce cas 
le gouvernement prussien ne refusera pas de prendre en considé
ration de nouvelles propositions ,.., 

Telle serait la teneur de cette note et il est inutile de vous faire 
observer que le ton est déjà plus menaçant que celui du discours 
de la Couronne. On écrit d'ailleurs de Berlin que plusieurs généraux 
pèsent snr les décisions du roi et des ministres, et qu'ils demandent 
que le conflit se termine par les armes. La diplomatie, de son côté, 
travaille toujours à la paix, et l'on démeut déjà les bruits qui cou
raient de la mobilisation de l'armée prussienne. 

Rien de plus de l'extérieur, sinon que l'on offirme que les rap
ports' diplomatiques vont être rétablis entre la Sardaigne et l'Au
triche, et que M. de Kùbeck irait représenter sa cour à Turin, tan
dis que le commandeur Jocteau quitterait Berne pour aller à Vienne. 
On ajoute que M. de Cavour est attendu à Paris (comme premier 
plénipotentiaire);' Tout ce que je crois, c'est qu'il a bonne envie de 
Tenir, mais que certains redoutent son esprit actif et ses idées un peu 
vive»/-'" *':;,i ' '•''• '''"' '"'•"• '" '•'•••• 

Ital ie . 
T.-ikîOSJluq ::-• !•• f . H J i ' .-• - lïïl . . . . ..: .• r „ 

Une lettre de Naples, en date du 9 décembre, donne les détails 
suivants sur l'attentat contre le roi- Ferdinand : L'assassin avait 
choisi pour ce crime dont, suivant ses propres paroles, il avait repu 
l* mandat, l'anniversaire du 8 décembre (la fêle de l'Immaculée-
Conception), qui fut de tout temps àNaples un jour de dévotion pu
blique et l'occasion d'une grande solennité militaire. 

c A l'issue d'une messe dite au Chainp-de-Mars par le grand-au
mônier, à laquelle assistaient toute la famille royale, les ministres, 
tes généraux, les grands dignitaires, le corps de la cité et 25,000 
hommes de toutes armes, une revue avait eu lieu. Le roi, ayant à 
ses côtés tous les princes de sa famille, avait fait exécuter de gran
des manœuvres et présidait au défilé, quand un jeune soldat, appar
tenant au 3° bataillon des chasseurs à pied s'élançant vers lui, lui a 
porté un coup de sa baïonnette-sabre, qui, heureusement, amorti 
par une fonte de ses pistolets, ne lui a tait qu'une légère blessure 
à l'avanl-derniôrc côte inférieure du côté droit. Le coup avait été 
porté avec tant de force que la baïonnette a été pliée, et que la 
carabine est tombée, de môme que le schako de l'assassin. Celui-ci, 
immédiatement terrassé par un colonel de hussards (M. de la tour), 

servant d'officier d'ordonnance auprès du roi, aurait été percé de 
mille coups par ses camarades, s'ils n'en eussent été empêchés. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Le Moniteur français du 17 nous apporte une nouvelle fort 
grave, puisqu'il nous fait connaître que l'empereurdes Français, ou
bliant tout ce que la Suisse a fait et souffert pour l'exilé d'Arenen-
berg, serait disposé à prendre parti contre le pays qui lui a servi de 
seconde patrie durant ses jours d'infortune. 

Le Moniteur do ce jour contient un article sur Neuchâtel. II rap
pelle le protocole. 1852 ; le gouvernement français quel que soit 
l'intérêt qu'il porte à la Suisse ne pouvait pas méconnaître ses en
gagements. A la suite des événements de 1856 la Prusse croyant 
son honneur engagé, a sollicité du gouvernement français de de
mander l'élargissement des prisonniers en faisant connaître ses 
dispositions conciliantes. 

Le gouvernement français pour prévenir le conflit demanda cette 
libération, et l'empereur ne laissa pas ignorer que cette concession 
serait pour la France une sorte d'obligation d'empêcher un conflit 
armé et de faire ses efforts pour obtenir le règlement définitif de la 
question conformément aux vœux de la Suisse. 

La Suisse a repoussé des conseils si sages. Elle a cédé à des in
fluences démagogiques. La Suisse ne devra donc pas s'étonner si dans 
la marche des événements, elle ne trouve plus le bon vouloir qu'il 
lui était facile de s'assurer au moyen d'un bien léger.sacrifice. 

Le colonelDenzIer a obtenu sa démission des fonctions d'instruc
teur en chef de l'artillerie. — Le colonel-fédéral Rilliet-Constant, 
de Genève, est mort. — Siegwart-Muller est gravement malade à 
Strasbourg. — Le conseil d'Etat de Genève propose an Grand-Con
seil un décret qui dissout le Conseil municipal de Genève. — La 
Chambre fédérale d'accusation a envoyé devant la barre du tribunal 
66 des accusés royalistes. •• 

. • • — — 

' E. GAT, gérant. 

ANNONCES. 

Chemins de fer de la ligne d'Italie. : 
. Le conseil d'administration de la Compagnie des chemins de fer 

de la ligné d'Italie, a l'honneur d'informer messieurs les actionnai
res, que l'intérêt du semestre échu, soit fr. 2 50 sur le versement 
de fri 100 par action, sera payé à partir du 2 janvier 4857, sur la 
présentatien des coupons: 

A Paris, dans les bureaux de la Compagnie, 12, rue de Londres; 
A Londres, chez MM. Sheppard et fils Threadnecdle Street 28; 
A Genève, à la Banque générale suisse. 1—2 

M. KGENIG, professeur de musique, àVevey, va recevoir: 
Edition nouvelle de L.-O. Beethoven, Iluyd'n et Mozart, de chacun 

de ces auteurs un BEAU volume, contenant de 18 à 34 sonates pour 
piano, au prix très-modique de 9, 14, 15 francs le volume.— 
Lettres affranchies. 

MARCHÉ DE, SION. — Du 13 décembre 1856. 
' (Le fichelin —- 1̂  80, Quarteron fédéral — 0 , 27 hectolitre. < 

Froment, le fichelin fr. fed. V . : . . 9 , 3 0 ' ; 
Seigle •"' ':•':' .'"''•'. " ,';'lyv,;; "'•;'•-•' ;' ' y . ' 5, 70 

'•; 'Orge "'T'i ': "','. '••:î,i. i;i '•: '•:•• ••:- ••• 4,;w>'-' 
:J""Maïs :,i.';1' n!'Vi '•' : . .; 'V ! ' - 'v • . . 5,8QI :; 

Pommes de terre, le fichelin ., . . . • 2. 00 ' ' 
Haricots blancs . '. - . ' . '•.-'' . '6,00 
Beurre, la livre . .• •'<':••• . . .. 1,05 
La livre de pain de froment se vendra • ,, .. . » , 26 

j ,:••'. \ » o ':».. .bis ..';.:' . . . » - . ; . . ; ù ., » , 18 
iii'j;;:»:: ». .. ; •; . » ; de seigle -.. \,.\ » ' . . • • . - • . . » ,15 

MON. L. BlPRRlERHi DE DAVID RACilOft. 




