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Les nouvelles qui sont parvenues à Sion avant-hier soir-semblent 
indiquer q̂ ue l'on se rapproche du dénouemement du conflit helvé-
lico-priis.sien.. L'Assemblée fédérale est de nouveau convoquée pour 
le 1.4 du courant,, afin d'entendre de nouvelles propositions d'arran
gement mises en avant'par le cabinet de Paris et que l'on dit accepr-
tables pour l'honneur de laSuisse. Malgré cela, il ne faudrait pas en
core croife que nous sommes complètement à la paix, le roi de 
Prusse, qui a montré jusqu'ici un entêtement incroyable, n'a pas en
core jait connaître ses dernières intentions. Ecoulera-t-il les conseils 
de la prudence et de la justice, ou se laissera-l-il entraîner, dans 
Une voie aventureuse dont personne,ne peut prévoir l'issue? C'est 
ce'qilenous saurons dans peu de jours, mais en attendant la Suisse 
continue ses .armements et se met en mesure de faire' face a toutes 
les éventualités. 

Les Journaux de Paris se promettent les meilleurs résultats de la 
mission que le Conseil fédéral a confiée à MM. Barman et Kern au 
près de l'empereur des Français. M. Kern est une connaissance in
time de l'empereur Napoléon, et celui-ci doit lui avoir exprimé ses 
plus vives sympailiies pour les intérêts de la Suisse. 

A. Vienne on préiend savoir que le roi de Prusse a promis for
mellement de renoncer à toutes ses prétendons sur l'ex-prineipaulé 
de Neuchàtel, si les prisonniers royalistes sont mis en liberté avant 
le jugement. Mais alors, s'il en est ainsi, pourquoi n'a-t-il pas fait 
connaître avant ce jour sa volonté dans le sens qu'on lui prêle? La 
Suisse n'a jamais demandé autre chose. C'est ce qui nous fait encore 
douter de l'exactitude de celte version. 

L'agitation contre le passage des troupes prussiennes va toujours 
croissanl dans le Wurtemberg. Toutes les villes les plus importantes 
du royaume dirigent à cet elTcl des adresses soit au roi, soit au mi
nistère, soit à d'autres autorités supérieures. Dans le Grand-Duché de 
Baden on commence à imiter cet exemple, et tout nous porte à croire 
que l'agitation deviendra générale dans le midi de l'Allemagne. Les 
populations de la Confédération germanique sont assez intelligentes 
pour comprendre que la cau«e personnelle du roi Frédéric-Guillaume 
leur est complètement étrangère. Elles ne veulent pas, pour un inté
rêt chimérique, commettre un acte d'hostilité contre de bons voisins, 
avec lesquelles elles ont toujours entretenu d'excellents rapports. Vite 
guerre entre la Prusse et la Suisse aurait pour celle partie de l'Alle
magne qui deviendrait le théâtre des hostilités les résultais les plus 
désastreux. Il faut connaître les immenses relations agricoles et com
merciales qui existent entre ces deux pays, pour se faire une idée de 
la répugnance extrême que les Allemands éprouvent à l'endrpii-dcs 

velléités guerrières du roi de Prusse. Nos bons voisins d'Outre-Rhin 
ne comprennent pas que l'on puisse meure tout à feu el à sang pour 
revendiquer des droits qui n'onl jamais existé en réalité cl donl le 
rachat serait payé trop chèrement par l'ombre d'un écu de cinq 
francs, comme s'exprime avec raison une feuille étrangère. Cepen
dant, comme nous l'avons déjà fait observer ailleurs, il ne faut pas 
trop compter sur les manifestations et les sympathies des nations qui 
nous entourent, parce que dans les pays monarchiques les gouverne
ments n'ont pas souvent l'habitude de consulter les intérêts véritables 
des peuples qu'ils se chargent de gouverner. Les intérêts dynastiques 
étouffcni le plus souvent ceux de la nation, el les souverains, même 
les:mieux intentionnés, ne peuvent pas. toujours résister à la pression 
qu'exerce sur eux un ambitieux parent couronnés, . . . . . . 

•Comme qu'il en soit, nous espérons que nous aurons la paix, -mais 
ii la condition seulement que la Suisse continue à se montrer ferme 
et prête à tout souffrir, plutôt que de se soumettre' à des conditions 
incompatibles avec l'honneur el la souveraineté nationale. Lorsque 
Pélr'anger saura qu'aucune menace ne peut nous intimider el que 
nous sommes toujours prêts à repousser la force par là force, on fi: 
nira par perdre l'envie d'exiger de nous ce qu'aucun homme libre ne 
peut accorder honorablement. ,;t:; « 

Par suile d'un dissentiment survenn entre l'un des fondateurs de 
la Gazette du Palais et M. Ferdinand de Monlhéys, ce dernier vient 
d'annoncer, dans son iN° du 8 courant, qu'il quille la rédaction de la 
feuille cléricale. « Cependant, ajoute le rédacfeirFd<i la Gazette, cet 
• incident n'entravera pas la publication de ce journal qtti, d'après 
« l'intention de ses fondateurs , doit durer jusqu'aux proclames 
« élections cantonales. » 

Nous ne pensons pas que l'existence ou l'absence d'un journal po
litique d'une couleur quelconque puisse contribuer pour quelque 
chose au résultat des prochaines élections. Le Courrier est répandu 
dans les communes libérales du Bas-Valais, et la Gaze/le ne se 
trouve que dans les cures, les couvents et les communes dont les 
habitants oi.t toujours professé des opinions anti-progressives. Nous 
prêchons donc tous à des gens entièrement convertis à nos idées res
pectives. Du reste, s'il fallait fournir une preuve de ce que nous 
avançons ici, nous n'aurions qu'à citer le résultat des élections com
munales qui se sont effectuées le 14 décembre dernier comparées à 
celles qui ont eu lieu il y a deux ans. A l'époque des avant-dernières 
élections, la Gazette du Valait n'existait pas encore, el cependant 
plusieurs communes, même dans le Bas-Valais, avaient fait des no
minations qui semblaient indiquer un certain retour vers le passe cf. 
qui avaient môme fait gémir un correspondant du Bund. Le clergé 
s'est mis depuis lors à publier une gazelle ; quel en a Clé le résultat? 
Les dernières élections communales ont été beaucoup plus favora
bles à la cause du progrès que celles de janvier 18ôi, et le pani 
clérical a perdu un bon nombre de communes dont il avait jusque-
là capté les suffrages. C'est d'un excellent augure pour les prochai
nes nominations des députés an Grand-Conseil, et tous lesramis du 
pays, conservateurs et libéraux, s'tn féliciteront avec nous. 

Pour revenir au fait qui a provoqué ces quelques lignes, non» 
croyons plutôt que M. le rédacteur de la Galette du Valais a saisj 
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avec empressement un prétexte pour se sonstraire à une besogne,, 
ingrate, chez uous, quelle que soit la couleur du journal que l'on 
rédige. Pour se charger d'un pareil fardeau dans un pays comme le 
nôtre, il faut être ou un fanatique enragé, ou un ardent patriote. 
Dès qu'on cesse d'être l'un sans que l'on puisse devenir l'autre, ou 
comprend le découragement qui s'empare des rédacteurs de jour
naux valaisans. 

Nous ne connaissons pas encore le nom de l'heureux mortel qui 
sera appelé à recueillir la succession devenue vacante par la retraite 
de notre honoré confrère. Dès que nous le connaîtrons, nous nous 
empresserons de le recommander à nos lecteurs. 

Le conseil d'Etat vient de promulguer les deux arrêtés qui 
suivent ; 

A r r ê t é du 1 j a n v i e r 1853, s u r l ' o rgan i sa t ion d e l a 
l a n d w e b r . 

Le Conseil d'Etui du canton du Valais, 

Vu l'office du Conseil fédéral par lequel les cantons sont invités à 
former une landwehr cantonale, destinée à concourir à la défense de 
la patrie ; 

Vu la proposition du Département militaire, 
ARRÊTE , ainsi qu'il suit, les bases de l'organisation de ce con 

tingent. 
Art. 1, Sont astreints à entrer dans le contingent de landwebr tous 

les valaisans et autres suisses domiciliés dans le canton, âgés de 20 
à 44 ans, capables de porter les armes et qui ne font partie ni de l'é
lite, ni de la réserve. 

Exceptionnellement il sera admis, dans ce contingent, des jeunes 
gens au-dessous de 20 ans et des hommes dépassant 44, moyennant 
qu'ils en fassent la demande. 

Art. 2. La landwehr n'a pas de tenue obligatoire. 
Les marques distinctives sont une casquette en drap vert ou bleu 

(selon l'arme), avec cocarde et N°, et le brassard aux couleurs can
tonales. 

Art. 3. L'armement et I'équippement consistent pour les carabi
niers en une carabine, autant que possible à bayonnette et une gibe 
cière, et pour les chasseurs et fusillicrs en un fusil de munition avec 
giberne. 

Les officiers porteront 1 epée, et les principaux chefs, en outre* 
une écharpe. 

Art. 4. Les corps composant la landwehr sont les carabiniers vo
lontaires, auxquels il sera donné une organisation aussi forte que 
possible, les artilleurs, les mousquetaires, les chasseurs, fusilliers et 
pionniers. 

La landwehr se divise en compagnies et bataillons, de la même 
force et de la même organisation que ceux d'élite et de réserve. 

Plusieurs bataillons réunis forment une brigade. 
Si les circonstances l'exigent, il sera créé un grand état-major de 

la landwehr. 
Art. 5. Les communes fournissent des armes aux citoyens qui en 

sont dépourvus. 
L'artillerie est fournie par l'Etat. 
Art. 6. Jusqu'à disposition du contraire, toutes les nominations des 

officiers seront faites par le Conseil d'Etat. 
Art. 7. Les dispositions qui précèdent seront complétées par un 

règlement. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 7 janvier 1867, pour être pu
blié et affiché. 

Le Président du Conseil d'Etat absent, 
Le vice-Président, 

AL. ALLET. 

Le Secrétaire d'Etat adjoint, 
Dr B. BONVIK. 

Arrêté sur l'organisation des rôles du contingent de 
landwehr. 

Le Conseil d'Etat du canton du Pal ait, 
Va l'arrêté en date de ce jour sur la formation de la laadwelir. 
Sur la proposition du Département militaire, 

AE'I-ÉTE . 

Art. 1". Dans les trois jours qui suivront la publication do pré
sent arrêté, les valaisans et les antres Suisses domiciliés dans le 
Canton, âgé de 20 à 4i ans, et qui ne sont incorporés ni dans l'élite 
ni dans la réserve fédérale, se feront inscrire au bureau municipal 
de chaque commune, eu indiquant : 

a) leurs nom et prénoms, 
h) les noms de leur père et mère, 
c) leur âge, profession et domicile, 
d) le grade le plus élevé qu'ils ont obtenu, 
e) l'arme dans laquelle ils demandent à être incorporés (carabi

niers volontaires, artilleurs, mousquetaires, chasseurs, fusil
iers, pionniers, etc.) 

f) s'ils ont été réformés ou s'ils ont droit à l'être, 
g) les armes de guerre dont ils peuvent disposer, (carabines, 

mousquets, fusils de munition, etc.) 
Art. 2 . La limite d'âge mentionnée ci-dessus n'est pas applicable 

aux anciens officiers cantonaux ou retraités des services étrangers. 
Art. 3. Les tuteurs, curateurs ou mandataires feront pareillement 

inscrire les personnes qu'ils représentent, et qui se trouveraient 
momentanément absentes. A défaut par eux de le faire, l'inscription 
aura lieu d'office par la commission municipale. 

Art. 4. Ces inscriptions et annotations seront portées sur des ta
bleaux imprimés fournis par le Département nuTtaire, et qui de
vront lui être renvoyés, sans retard, signés par le président de la 
commune et le secrétaire municipal. 

Art. 5. Les individus qui ne se conformeraient pas à ces disposi
tions, seront punis d'une amende de 10 à 40 francs, et les adminis
trations municipales qui mettraient du retard soit dans l'ouverture 
de ces inscriptions, soit dans la transmission des tableaux, d'une 
amende de 20 francs. 
1 " Ceux qui ayant des armes de guerre s'en feraient pas la décla
ration, seront passibles d'une amende de 25 à 50 francs. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 7 janvier 1857, pour être 
publié et affiché. 

(Suivent le* signature*). 

Ardon. le 7 janvier 1857. 
Dans sa séance du 6 courant, rassemblée générale des bourgeois 

de la commune d "Ardon a décidé, à l'unanimité, d'allouer à tous les 
citoyens de la commune qui prendront les armes pour la défense de la 
patrie, une solde de trente centimes par jour et cinq francs eo sus à 
chaque citoyen-soldat qui devra sortir du canton et y rester plus de 
quinze jours. 

Le conseil dElal a accordé ta patente d'avocat à MM. Jean-Bap
tiste Gaspoz, d'Evolène, et Maurice Rouiller, de Troistorrents. Il a 
également accordé la patente d'avocat stagiaire à M. Joseph Zer-
înatlen, fils, de Si-Martin. 

M. Antoine Ribordy, de Riddes, a obtenu sa démission de capi
taine dans la réserve. 

Les communes d'Arbaz et de Salins accordent à leurs ressortis
sants militaires un subside de 5 francs au moment du départ, et 
une solde de 20 centimes par jour durant le service fédéral. La 
commune de (îrimisuat alloue 5 fr. lors du départ, celle de Bra-
mois 10 fr., et celle de Veysounaz 6 francs. 

La ville de Sion accorde aussi des subsides, mais nous n'en con
naissons pas encore le montant. 

CONFEDERATION S O I S » . 
On écrit de Berne, 7 janvier, a la GmtUt i» Lausanne : 

Hier et aujourd'hui l'hôtel d'Erlach a été, à la lettre, assiégé dt 



COLRKIER DU VALAIS. 3 

visites diplomatiques. Tenez donc pour certain qu'il se trouve quel
que grosse combinaison. Le roi de Prusse cherche à tout prix à 
empêcher l'ouverture des débats de la cour d'assises, qui doit ju
ger ses partisans, et il a des raisons péremptoires d'en agir ainsi, 
raisons qui se basent pour le moins autant sur l'appréhension de la 
révélation de certains faits très-compromettants pour son entou
rage, que sur l'intérêt qu'il porte aux prévenus. 

N'ayant pas pu réussir par l'intimidation, sa majesté prussienne 
est venue à résipiscence, et il parait qu'il ne s'agit plus pour elle 
que de savoir si elle franchira le Rubicou de la renonciation à che
val ou à pied. Il est donc vraisemblable que vous verrez éclore, 
dans vingt-quatre heures, les fruits des démarches tentées simulta
nément sur plusieurs points pour acheminer le conflit à une solu
tion. J'ai même entendu souffler un mot de la très-prochaine re
convocation Je l'Assemblée fédérale, ce qui indiquerait qu'on a des 
propositions positives à lui soumettre. 

Les nouvelles les plus récentes de Paris annoncent que l'empe
reur est plein d'attention pour l'envoyé extraordinaire que la Suisse 
a adjoint a M. Barman. M. Kern a dîné aux Tuileries, et, en se le
vant de table, l'empereur a eu un entretien familier et très-prolongé 
avec notre délègue, que l'empereur connaît particulièrement depuis 
qu'il l'a vu à Arenenberg. 

Ici, on continue tous les préparatifs comme si nous étions à la 
veille des hostilités, et on a parfaitement raison. Le corps des étu
diants se livre tous les jours, avec le plus grand zèle, à des exer
cices et à des manœuvres exigées par le rôle qu'il a demandé de 
remplir. 

Douze chars de munitions ont passé aujourd'hui par la ville, se 
dirigeant sur Bâle. 

Voici la composition du tribunal militaire de cassation : MM 
Pfyffer, président, Bruggisér, vice-président, Bataglini, Sprecher, Ro-
guin, juges. 

Suppléants, MM. Duplan-Yeillon, Mathys et Amict. 

Voici la liste définitive des jurés qui seront appelés à prononcer 
leur verdict dans le procès des insurgés neuchâtelois : 
MM. Clément, Louis, dj Genève. 

Corboz , Isaac , de Vaud. 
Rachonnct, François, id. 
Audemars, François, id. 
Dubauloz, François, id. 
Paillard, Eugène, id. 
Grandjean, Frédéric, id. 
Favey, Georges, id. 
Vuffrey, Louis, id. 
Pachoud, Louis, id. 
Gigon, Jean-Pierre, de Berne. 
Roilinet, Pierre-Joseph, de Fribourg. 

Suppléant» : Jaccard, Louis, de Vaud. 
Ribcl, Jean, de Vaud. 

On écrit de Berne en date du 5 janvier à la Gazette de Lausanne 
« L'effectif de notre troupe est porté à 35 mille hommes environ! 

la mobilisation vers le Rhin s'opère tranquillement. 
« 78 pièces de position vont être expédiées à Bâle pour la dé

fense de celte place. * 
« Des compagnies de position seront appelées au service pro

chainement. 
« On organise de bons systèmes de convois militaires pour le 

transport du matériel cl des vivres. 
« Le lieutenant-colonel Huber-Saladin a été désigné ce matin au 

commandement d'une brigade dans la II0 division (Fréd. Vcillon) en 
remplacement du colonel Barman. 

« M. le capitaine de Gingins lui est attaché comme adjudant, M. 
de Gingins est a Cannes avec sa famille, et viendra de la comme M. 
Tronchin l'a fait pour le service de la VIe division. 

a Chacun est maintenant à son poste dans les étals-major et on 
travaille beaucoup. 

a On prépare la défense de tous les points importants du Rhin ; 
nous ne manquerons ni de matériel ni d'hommes, et nos carabiniers 
se trouveront partout entre ces ouvrages. » 

Le Conseil fédéral recevant de tous côtés, tant du pays même que 
de l'étranger, une foule de dons en faveur des familles de citoyens 

à l'armée, il va nommer une commission centrale, qui sera chargée 
de la répartition de ces dons. 

Il parait que Schaffhouse va être fortifié; M. le colonel Stehlin 
doit avoir reçu l'ordre de s'y rendre à cet effet. 

:;.-. SOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 
Paris, 5 janvier. — Je lis ce malin dans le Moniteur: 
o Le Dr Kern, chargé par le gouvernement helvétique d'one mis

sion extraordinaire auprès de l'empereur, vient d'arriver a Paris 
avec le colonel Barman, ministre de Suisse, qui avait été appelé à 
Berne par le Conseil iédéral. Le? deux envoyés ont été reçus avant-
hier en audience particulière par l'empereur, s 

Comme vous le voyez, notre feuille officielle ne s'avance p«s 
beaucoup dans ses explications. Cependant, d'après les renseigne
ments qui m'ont été donnés, cette audience aurait en un résultat 
tout pacifique, et l'insertion au Moniteur de cet entre-filet aurait 
plus d'importance qu'on ne le suppose. L'empereur se serait montré 
très-bienveillant pour la Suisse, mais en même temps il aurait fait 
à M. Kern un grand éloge du roi de Prusse, lequel, à entendre S. M. 
montrerait dans cette circonstance a une modération lout-à-fail di
gne d'éloges, D Je vous cite textuellement les phrases que l'on m'a 
rapportées. J'ajouterai que M. de Kisséleff, causant ce matin avec 
une personne de-ma connaissance, aurait dit: « Je voudrais que 
l'affaire des Principautés marchât aussi bien que celle de Suisse; là, 
du moins, on est disposé à s'entendre des deux côtés, tandis que 
pour les Principautés on ne songe qu'à compliquer les choses au 
lieu de les simpliGer. > — Telle est la tournure que donne aujour
d'hui au conflit la uote du Moniteur. 

Verger, l'assassin de l'archevêque de Paris, n'est pas do (oui foui 
L'instruction se poursuit et rien ne pourra l'arrêter. Verger a dit en 
particulier (et je vous garantis le fait) : « Je «'avais aucun motif de 
haine contre l'archevêque de Paris : mon but était de tuer un grand 
personnage quelconque, o On a remarque que, après le crime com
mis, il n'y avait pas même d'agitation dans son pools. Il a passé une 
partie de la nuit à lire le Nouveau-Testament qu'il avait demandé. 

Mgr Sibour avait été, comme vous vous le rappelez, un des juges 
les-plus sévères de Y Univers. Ce journal vient de perdre également 
un des prélats qui, depuis quelques années, avaient le plus inquiété 
M. Veuillot. L'cvéque de Chartres, — le fougueux éréque, comme 
on disait jadis, — vient de succomber è une attaque d'apoplexie, a 
l'âge de 86 ans. C'était une des dernières colonnes de l'ancien galli
canisme, qui tend à disparaître de plus en plus des rangs de notre 
clergé. 

Tout le monda est fort préoccupé de la question des bulletins 
électoraux qui va revenir pour la troisième fois à la Cour de Cassa
tion toutes les Chambres réunies. La question est simple : on bulle
tin électoral est-il un livre ou une brochure, et peut-il être interdit 
de distribuer le nom d'un candidat en concurrence avec celui du 
gouvernement t 

Toutes les cours impériales à peu près se sont montrées contrai
res à la doctrine du gouvernement. On croit cependant que la Cour 
de Cassation va persister dans le système consacré par ses doux 
arrêts précédents, et que les préfets auront le droit d'interdire la 
distribution des bulletins électoraux. Je n'ai pas besoin de vous 
dire que le gouvernement attache d'autant plus d'importance à cette, 
décision que les élections sont prochaines. M. Thicrs a définitive
ment refusé sa candidature : • Quand on accepte une chose, il faut 
avoir un but, aurait dit l'illustre historien. • Qu'irais-je faire à la 
Chambre ? Rien.— Il vaut donc mieux que je m'abstienne. » 

6 janvier. — Je vous adresse celte seconde lettre pour vous dira 
que le bruit prend de plus en plus de consistance que tout est réglé ici 
dans l'affaire de Neuchdtet, et que ce sera lundi prochain déjà que le 
Conseil fédéral pourra s'occuper des propositions qui lui seront 
soumises. D'après ce que l'on affirme, le Conseil fédéral aurait à 
prononcer la mise en liberté immédiate des prisonniers; cela fait 
les puissances s'engageraient à reconnaître l'indépendance de Ncu-
châtel, et l'on porterait devant la coaférence de Londres la ques
tion de savoir s'il y aurait lieu ou non à une indemnité de la part 
de la Suisse, comme compensation d'une centaine de mille francs 
que le roi do Prusse était censé retirer de la principauté. 
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Sans doute, je ne puis vous envoyer ces détails que souf toute 
réserve : néanmoins, je vous répète qu'ils sont tort accrédites. 

Le grand-duc Constantin de Russie vient de partir pour faire le 
tour des grandes cours européennes. Il est attendu très-prochaine
ment à Berlin. 

On affirme ce soir que si la Suisse accorde la liberté sans condi
tion des prisonniers ueuchâlelois, la France et l'Angleterre s'enga
geraient de leur calé à obtenir du roi de Prusse la reconnaissance 
de l'indépendance de Neuchâtel, et l'abandon de tous ses droits de 
souveraineté sur la principauté. 

ITALIE. 

Naples, 5 janvier. — La frégate à vapeur le Carlo a sauté an mo
ment où elle ramenait de Sicile des soldats congédiés; l'explosion 
a fait de nombreuses victimes. 

D E R N I E R E S N O U V E L L E S : 

Le bataillon N° 53 est parti de St-Maurice polir se rendre snr les 
bords du Rhin, le 9 courant, vers les deux heures de l'après-midi" 
La cérémonie de la prestation du serment a été d'un effet saisissant. 
L'effectif était très-nombreux, beaucoup de soldats revenus en quel
que sorte expressément des services étrangers pour offrir leurs ser
vices, ayant été admis dans les rangs de la troupe. La foule des spec
tateurs, qni était fort considérable, a admiré IMir martial des par
tants, leur entrain et on peut même dire leur enthousiasme. 

La fanfare de St-Maurice a accompagné le bataillon jusqu'à Bex 
où un accueil chaleureux attendait nos soldats. Des arcs de verdure, 
dressés à l'entrée de ce beau ei populeux village, témoignaient de la 
sympathie des confédérés vaudois pour les milices du Valais et no
tamment pour celles qui appartiennent aux districts riverains de ce
lui d'Aigle. La troupe après avoir pris part à des rafraîchissements 
disposés sur son passage a filé sur Aigle où une réception non moina 
cordiale les attendait. . 

lie Conseil fédéral s reçu des nouvelles positives de Paris. Le 
comté Wàlèwski a fait connaître à MM. Barman et Kern que les gqu-
vçr^ennènts de France et d'Angleterre prennent l'engagement formel 
d'obtenir du roi de Prusse la reconnaissance de l'indépendance de 
Neuchâtel, aussitôt que les prisonniers auront été mis en liberté. 

Ces propositions ont été jugées acceptables. 

L'Assemblée fédérale est cortvoquée pour mercredi prochain. Les 
commissions des Conseils se réuniront mardi. 

BERNE. — Un arrêté du Conseil exécutif suspend, à dater du 12 
janvier, l'action de la juridiction civile dans tout le canton. 

Fribourg, 9. —r- Le nouveau Grand-Conseil fribpurgeois a nom
mé ses 10 membres complémentaires. Deux libéraux modérés MM. 
Clément et Mauron ont été nommés députés au conseil des Etats. 

Pari*, 7. — La Patrie et le Constitutionnel reproduisent en 
entier le texte de la proclamation du Conseil fédéral. 

Madrid, 8. — Isturits est nommé ministre d'Espagne en Russie ; 
le prince Gai izzin, ministre de Russie en Espagne. Le général Prim 
a été arrêté, pour une attaque contre les autorités catalanes. 

Constantinoph, t. — Le bruit court que les Circassieas ont 
battu 10,000 Russes à Behdee. 

E. GAV, gérai}!.. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
La Chancellerie fédérale communique a celle do Valais eo la 

priant de porter â la connaissance du public, J'avïs do Consola! 
suisse à Gènes, que pour se rendre dans ie Etats du grand-duc de 
Toscane en passant par Gènes, le visa du consul de Toscane â Ge
nève n'est pas absolument nécessaire, les voyageurs pouvant taire 
viser leurs passeports par le consul toscan â Gênes, ce qaï leur 
évitera des longueurs et des frais. 

Sion, 9 janvier 1857. La Chancellerie do canton. 

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assurances généra le* c o n t r e l ' Incendie . ACTonun-

Garanties : DOUZE MILLIONS et DEMI. 

S'adresser à Sion, chez M. Edouard GAT, avocat ; 
à Monthey, , chez M. UTUÂHD, directeur de la posle-

anx-lellres; 
à Martiçny-Tille. chez M. Guillaume MO*ET, percep

teur des contributions. 5—6 

FOURNITURES MILITAIRES. 
Frédéric VAUDAN. à Sion, a l'honneur de prévenir MM. les offi

ciers qu il a chez lui un dèpoi d'épaulettes, sabres et autres objets 
de passementerie dont ils peuvent avoir besoin. 

En vente chez Ferdinand CRESSEXTI.VO, â Sion : Cordes pour 
violons et guitares, archets, chevalets et autres articles pour violons. 

M. KOENIG, professeur de musique, à Yexey. a reçu : 
Edition nouvelle de L.-0. Beethoven, Haydn 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. 

Le COURSIER DU VALAIS recevra les commandes pour la ville 
de Sion. 

La Revue Militaire Suisse 
vu l'appui qu'elle a rencontré chez Messieurs les officiers,continuera 
à paraître pendent l'année 1857, comme du passé, au prix de 6 tr. 
pour l'année entière. 

On s'abonue aux bureaux de poste et à l'imprimerie CORBAX et 
ROUILLER fils, au bas de l'Escalier-du-Marché, 20, à Lausanne. 
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