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1 'JIIp : i ,•"; CANTON D U VALAIS. 

Les déclamations ridicules auxquelles se livrent depuis quelque 
temps deux ou trois jeunes correspondants de la Gazette du Valais, 
à propos des dernières élections, ont inspiré à l'un de nos amis poli
tiques du Bas-Valais quelques réflexions exprimées d'une manière 
un peu verte, il est vrai, mais qui ne sont pas moins remplies de vé
rité et d à-propos. Nous croirions commettre une criante injustice en
vers le parti dont nous avons souvent combattu les principes, si nous 
voulions le rendre solidaire des folies que l'on vient nous débiter en 
son nom, et c'est pour cela que nous n'avons pas cru devoir lés re
lever d'une manière particulière el leur accorder l'honneur d'une 
réfutation sérieuse. Des phrases comme celles qui suivent ne se ré
futent pas, il suffit de les citer textuellement pour exciter la réproba
tion ou plutôt l'hilarité générale. 

« La victoire électorale, dit l'un de ces correspondants de St-
« Maurice, que l'opinion conservatrice modérée vient de remporter 
« en Valais sur le radicalisme, a été saluée avec joie, avec enthoti-
« siasme par la grande majorité des populations de notre district. 
« C'était comme si ces populations se sentaient délivrées d'un af-. 
« freux cauchemar long de dix ans; c'était comme si elles voyaient 
« disparaître ce spectre hideux qui depuis longtemps se promène 
« sur le sol de la patrie, spectre de ruine et de dilapidation, dé-
« guisé en progrès avancé, frappant les poitrines des citoyens el 
« fouillant insolemment dans leurs bonnes !! 

« Que le radicalisme emploie toutes ses batteries, qu'il tende tous 
« ses appâts trompeurs, qu'il promette, qu'il menace, qu'il crie fu-
« sion... Inutile! I.e radicalisme est connu trop défavorablement 
« chez nous. II a eu dix années de pouvoir pour faire le bien du 
« canton, et il n'a fait que le bien de son parti. Il a failli ruiner 
« vingt mille citoyens valaitans pour en engraisser deux cents!7» 

Nous n'aurions jamais cru que l'ivresse d'une victoire électorale, 
remportée avec iant de peines et par les moyens que l'on connaît, 
eût pu tourner la lélc des individus au point de leur faire dire de 
pareilles absurdités. Il faut avoir lu de ses propres yeux ces choses-
là, pour que l'on puisse croire à un pareil degré de démence. Et 
l'auteur de cette correspondance a encore soin de nous instruire 
qu'il appât tient à l'opinion conservatrice modérée : que doivent donc 
être ceux de ses coreligionnaires politiques qui appartiennent pure
ment et simplement à l'opinion conservatrice? Notre jeune corres
pondant a sans doute voulu plaisanter, et il n'a pu avoir d'autre but 
que de se poser en croquemilaine pour faire peur aux enfants. Seu
lement celte fois-ci il s'est trompé. Les gens, au lieu de se cacher la 
figure de frayeur, se sont contentés de sourire de pitié on lisant ces 
singuliers exercices de composition. 

Toute opinion extrême en un sens en amène fatalement une autre 
de même nature en sens opposé; la loi de la réaction égale el con
traire à l'action régit non-seulement les phénomènes physiques, mais 
elle s'applique encore aux faits de la pensée et l'expérience de cha
que jour nous atteste que ce n'est jamais sans danger pour l'équili
bre des opinions dans la vérité que d'imprudents agresseurs font en
tendre leur voix passionnée. Les accusations exagérées lancées con
tre le parti soi-disant radical par quelques correspondant de la Ga

lette portent leurs fruits et nos adversaires ne se plaindront pas s'ils 
recueillent ce qu'ils ont semé, la méfiance et l'irritation. Quanta 
nous, qui sommes onvaùicus qu» la justice et le bien du pays ne se 
trouvent que dans les voies de la modération, nous bornerons notre 
idche au rôle de rapporteur dans ces débats soulevés par la violence 
des correspondants de la Gazelle, et nous y puiserons une foi plus 
ferme dans les principes de conduite que nous avons adoptés. 
t' Après ces réflexions motivées par la communication qu'on Va lire, 
nous laisserons parler notre'correspondant: ''•" _ 

; « Avez-vous remarqué le bon goût et la vérité de l'oraison funèbre 
du parli libéral valaisan dans le N" 25 de la Gazette du Valais? Ne. 
dirait-on pas plutôt que l'uuleur se réveillant d'un profond sommeil 
se croit au mois de décembre 1847 et qu'il écrit le lendemain de la 
chute de son parti? C'est bien alors que le peuple radieux a été dé
livré d'un affreux cauchemar et qu'à l'aurore de dix ans de paix et 
de liberté se cachèrent les hiboux et les hyènes du Sonderbund. Le 
tribunal central avec son hideux cortège de faux témoins et de ju
gements iniques qui ont rendu sa mémoire à jamais célèbre; l'exil 
de nombreux et braves citoyens coupables d'aimer leur patrie el d'a
voir combattu ,pour la liberté; la confiscation de la fortune'. d.es ci
toyens influents; la privation des droits politiques au moindre ca
price du pouvoir ; les galères pour opinion politique libérale, car 
alors c'était un crime; la société semi-anonyme qui se chargeait avec 
le poignard ou le plomb de débarrasser le pays des libéraux trop 
zélés; les tribunaux provocateurs; tout l'affreux bilan politique, mo
ral et social du parli disparaissait au souffle de la liberté. Mais le 
parli tombé avait fait son testament ; il léguait à noire chère patrie 
une dette de près de 3,000,000de francs; admirable résultat finan
cier que celui-là en quatre années d'administration. 

Ce témoin importun d'une mauvaise gestion que n'avaient pu enri
chir ni les confiscations, ni les rapines, ni les emprunts, le parti li
béral arrivé au pouvoir l'a réduit au quart de sa valeur primitive 
sans pressurer le peuple. C'est la cause de la grande colère des con
servateurs que le profond abîme de misères et de dettes qu'ils ont 
laissé après eux n'ait pas élé comblé loul d'un coup et qu'il en reste 
encore assez pour nous donner un avant-goût des hauts faits qui si
gnaleront leur retour au pouvoir, si on leur laisse les coudées fran
ches. Ahl si l'avenir que nous promet la victoire des ressuscites de 
1847 doit ressembler au passé qu'ils nous ont donné ci qui est leur 
rêve favori, trouvez-v JUS que le peuple ait tant sujet de se réjouir, 
les mains de se serrer el les coeurs de palpiter de bonheur? Moi, je 
ne le crois pas. Les heureux seront les geôliers, les prisons, la terre 
de l'exil, les juges passionnés, les faux témoins, etc. 

Quant aux élections du district de Si-Maurice, si elles venaient à 
être annulées, bien certainement nous n'aurons pas recours comme 
les innocent i et les saints du parli conservateur à la menace, à la 
calomnie; nous n'irons pas promettre aux brouillons et aux < hica-
neurs que l'on abolira la loi sur les tribunaux, à d'autres, qu'il n'y 
aura plus d'impôls; nous ne noircirons ni les candidats, ni les an
ciens conservaleurs, ni les convertis qui ont abandonné leur ancien 
drapeau. Il y a longtemps que nos adversaires ont rafiné le mono
pole de ces moyens dont nous ne leur contesterons jamais la propriété, 
ni l'usage, car ils leur sont trop bien accouplés. » 



COURRIER DU VALAIS. 

Hier a eu lieu, à Sion, l'assemblée générale des actionnaires de cantons de Zurich et de Bâle, centres de cette production, le nom-
la Banque cantonale, dont rétablissement a été décidé par un décret bre des métiers qui, en 1851, était d'environ 30,000, a atteint celui 
du Grand-Conseil du 2 septembre 1856. Le nombre des membres de 10,000 en lSôo. . 
présents était de 106, représentant 2992 actions de 260 francs 
chaque, soit un capital de 718,000 francs. Le but de cette réunion 
était de procéder à la nomination du Conseil d'administration qui 
doit être composé de 11 membres. Le Chef du Département des fi
nances étant de droit membre et président de ce Conseil, et l'Assem
blée ayant décidé de laisser une place vacante dans l'intention d'y 
pourvoir plus tard, il n'y avait lieu qu'à procéder à la nomination 
de 9 membres. Voici les noms des citoyens qui ont été élus, d'après 
leur ordre alphabétique : MM. Germain Aymon , Joseph Bioley, Dr 

Claivaz, Louis de Courten, Pierre Dénériaz, Antoine Luder, Antoine 
de Riedmattcn, Ferdinand de Turrenlé et Ignace Zenruffinen. 

S 

« Ce petit pays, qui produit tant et si bien, n'a jamais eu de doua
nes pour encourager ou proléger son industrie, ou de primes pour 
développer ses exportations, qui, relativement à sa production, sont 
plus considérables que les nôtres, » 

C'est le 1er avril qu'aura lieu à Aarau l'inspection de l'Ecole cen
trale fédérale qui y est réunie depuis le coinmeucemecl du mois, 
d'abord par M. le général Dufour, ensuite par M. Frey-Hérosée chef 
du département militaire fédéral. 

A la veille de l'ouverture de la Banque cantonale, nous croyons 
être utile au public, en lui faisant comprendre la différence qui de
vra nécessairement résulter des rapports financiers avec cet établis
sement, d'avec ce qui s'est pratiqué jusqu'à ce jour dans les transac
tions ordinaires. Jusqu'à ce jour, avouons-le sans fausse honte, une 
date, une échéance à jour fixe étaient chose illusoire en Valais: on si
gnait un mandat sans trop s'inquiéter du jour du paiement, e l le 
créancier était aussi indulgent sous ce rapport que le débiteur. Un 
mois, deux mois, un an se passait, et seulement alors les poursuites 
commençaient et le débiteur songeait au paiement de sa dette. Main
tenant les choses vont changer, et celui qui compterait sur les len
teurs de la Banque, serait singulièrement surpris. En effet, le jour du 
paiement arrivé, le directeur de la Banque s'adresse à l'endossé et 
huit jours lui sont accordés pour s'acquitter envers la Banque; passé 
ce délai, les biens du récalcitrant (jusqu'à concurrence de la somme 
due) sont mis à l'enchère, on prélève la valeur revenant à la Banque, 
et le reste rentre au domaine de l'acquitté. 

On comprend la perturbation exhorbitante que cet état de choses 
pourrait amener au milieu de nos populations rurales, si on ne les 
prévenait à temps de 'l'importance d'un engagement contracté envers 
la Banque. Ceci aura au moins son bon côté : nos ressortissants com
prendront la vérité d'un jour fixé pour l'acquittement de leurt. transe-
actions, et la confiance publique n'aura qu'à y gagner. 

Ce n'est qu'au moyen de celle innovation que le Valais recouvrira 
l'estime qui lui est due, sous le rapport mercantile, et que les capi
taux étrangers afflueront dans, le canton, sans risque de subir des 
dépréciations de temps et de recouvrements. 

Des journaux étrangers (sic) prétendent que la Prusse exige de la 
part de la Suisse la reconnaissance de sa souveraineté, et que les 
autres puissances ont admis cette exigence. M. Kern en aurait référé 
à Berne, et la réponse du Conseil fédéral serait attendue à Paris. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

Les Chambres sardes ont adopté le projet de loi qui autorise la 
construction d'un chemin de fer à travers le Chablais, de St-Gin-
golph à Genève, et à travers POssola, de Domo à Arona. 

—ryj^-iï^' /vn— 

CONFËDEHAÏIOS SUISSE. 

Tir fédéral. — Les préparatifs pour le prochain tir fédéral, qui 
aura lieu à Berne, se continuent avec activité. En remplacement des 
dénominations données par le comité aux cibles d'honneur, le Post-
heiri avait fait une proposition pleine d'actualité , qui cependant n'a 
pas été acceptée. 11 proposait de remplacer la cible Pairie par Cré
dit mohilier; pour les autres cibles on aurait eu le Centre, l'Ouest, 
le Nord-Est, le Franco Suisse, le Sud-Est, l'Oron; enfin les trois 
cibles tournantes auraient reçu les noms : Rothschild, Perdre, Bar-
tholony. 

NEUCHATEL. — On a souvent parlé des démarches précédem- , 
ment faites auprès du roi de Prusse par les royalistes neuchâlelois 
pour entraver ou arrêter les négociations. Le National suisse publie 
une de ces adresses au roi dont il en garantit la scrupujeuse authen
ticité. La voici : 

AU ROI. 
« Sire ! 

« Les bruits qui courent depuis quelques jours, les nouvelles que 
font circuler les feuilles officielles, nous causent les plus vives alar
mes sur le sort futur de notre pairie. Depuis le 1" mars où nous 
avons été soustraits violemment à la domination de nos princes, Vo
tre Majesté n'avait pas tardé à nous faire connaître ses intentions, en 
protestant contre la vente de ses domaines. En 1851, à Baden, Vo
tre Majesté a pris Dieu à témoin qu'elle ne nous abandonnerait ja
mais. En 1852, l'Angleterre, la France, l'Autriche, la Russie, recon
naissaient les droits de Votre Majesté sur sa principauté de Neuchà-
tel et Valengin. Le 3 septembre, forts de l'appui moral de l'Europe, 
en vue des certitudes de n'avoir contre nous que la Suisse, nous 
avons eu la résolution d'appeler à notre secours Votre Majesté, com
me pouvant seule sur la terre nous sauver de nos ennemis. Sire, le 
sang le plus précieux a coulé par de lâches assassinats, plus de 
600 royalistes ont été emprisonnés, quelques-uns ont été incarcérés 
pendant plus de 4 mois, et viennent d'être relâchés comme de* cri
minels; d'autres, en plus grand nombre, quoique demeurant sous 
caution chez eux, sont aujourd'hui errants en tous lieux hors de leur 
patrie. Plus de mille, fuyant les persécutions et l'obligation de pren
dre les armes contre leur propre souverain, sont sur la terre étran
gère. Tous les royalistes ont été accablés par l'occupation fédérale, 
tous ont été exposés aux insultes, à la menace, aux actes de^violence. 
Aucun n'a faibli. Tous ont senti leur zèle redoubler par l'épreuve. Si 
Votre Majesté nous abandonnait, ce qu'à Dieu ne plaise, nous serionf 
contraints de quitter nos foyers qui seraient devenus une terre hostih. 

Le président du jury pour la 21e classe de l'exposition universelle 
de Paris, M. Arles Dufour, vient de publier son rapport général 
sur les produits qu'il avait à juger. Nous empruntons le paragraphe 
suivant à la conclusion de ce document : 

a L'exposition de la Confédération suisse a présenté un ensemble 
de produits, tant en étoffes qu'en.rubans, qui a dû faire sérieuse
ment réfléchir les concurrents des pays les plus avancés. En effet, il 
est impossible de faire mieux et à meilleur marché les articles lé
gers pour la grande consommation ; ses progrès, depuis l'exposition 
de Loidres, sont saisissants, aussi com,">le-t-an que dans- les deux 

« Depuis huit ans, nous élions encore protégés par la crainu 
qu'inspirait votre nom, mais une fois déliés de cette crainte, no; 
ennemis triompheraient tellement de notre défaite, de notre douleur, 
de notre confusion, qu'il nous serait impossible de vivre sous leur 
joug; des lieux de notre exil, nous verrions encore, le cœur déchiré, 
votre ancienne principauté perdre rapidement ce qui faisait son hum
ble gloire. Les soussignés viennent humblement supplier Votre Ma
jesté de ne pas abandonner ses fidèles sujets de Neuchâtel, la supplier 
de considérer que noire cause est celle de tous les trônes, celle de 
l'ordre, celle de la société tout entière. 

« Nous ne pouvons croire que les rois veuillent livrer à leurs plus 
dangereux ennemis un peuple qui s'est sacrifié pour son prince. 

* Voire Majesté voudra bien excuser les cris |d'angoisse que ses 
fidèles sujets poussent de l'exil jusqu'à son trône, et accepter l'hum
ble hommage de ses plus dévoués et malheureux sujets. » 

(Suivent les signatures). 



CGUMUER DU VALAIS. 

\OUVELLES BTRANGEIIES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 26" mars. — Le Moniteur annonce officiellement aujour
d'hui que M. le Dr Kern issistail hier à la quatrième séance des con
férences relatives à l'affaire de Neuchàlel. Les plénipotentiaires ne 
se sont pas, que je sache, réunis aujourd'hui, et le secret le plus ab
solu continue a être gardé sur les incidents de cette longue et péni
ble négociation. 

Le grand-duc Constantin de Russie a fait annoncer sa visite à Tou
lon pour le 22 avril. — On fait les plus grands préparatifs pour le 
recevoir, et une floue magnifique qui s'y réunit déjà, permettra au 
grand-amiral de l'empire russe d'apprécier les forces navales que 
possède l'empire français. On croit que c'est après cette visite que 
le grand-duc Constantin prendra la roule de Paris. 

Je vous ai dit que la rupture de là fusion était un frit accompli. 
La lettre suivante du comte de Chambord au duc de Nemours vous 
prouvera que j 'étais dans le vrai, quoi qu'en aient dit certaines per
sonnes toujours ingénieuses à prendre leurs désirs pour des réalités. 

« Mon cousin, 
« J'ai lu votre lettre avec un profond sentiment de tristesse et de 

regret. J'aimais à penser que nous avions compris de la même ma
nière la réconciliation accomplie entre nous, il y a quatre ans. Ce 
rétablissement de nos rapports politiques et de famille, en même 
temps qu'il plaisait à mon cœur, semblait à ma raison un gage de 
salut pour la Fiance et une des plus fermes garanties de son avenir, 

o Pour justifier mon espérance, pour rendre notre union efficace 
et digne tout ensemble, il ne fallait que deux choses qui épient bien 
faciles : rester de part et d'autre également convaincus de la néces
sité d'être unis, nous vouer une confiance également inébranlable en 
nos mutuels sentiments. 

a Je n'ai pas douté de votre dévouement au principe monarchi
que. Personne ne peut mettre en doute mon attachement à la France, 
mon respect de sa gloire, mon désir de sa grandeur et de sa liberté; 
ma sympathique reconnaissance est acquise à ce qui s'est fait pour 
elle, à toutes les époques, de bon, d'utile et de grand. Ainsi que 
je n'ai cessé de le dire, j 'ai toujours cru et je crois toujours à l'inop
portunité de régler dès aujourd'hui, et avant le moment où la Provi
dence nous en imposerait le devoir, des questions que résoudront 
les intérêts et les vœux de notre patrie. Ce n'est pas loin de lu 
France, et sans la France, que l'on peut disposer d'elle. 

o Je n'en conserve pas moins ma conviction profonde que c'est 
dans l'union de notre maison, et dans les efforts communs de tous 
les défenseurs des institutions monarchiques, que la France trouvera 
un jour son salut : les plus douloureuses épreuves n'ébranleront pas 
ma foi. HENRI. » 

L'académie française vient d'entendre l'éloge de M. Mole, pro
noncé par son successeur M. de Falloux. Ce discours parait obtenir 
un grand succès. L'assistance était des plus nombreuses et des plus 
brillantes. Le faubourg Si-Germain avait envahi toutes les places 
et il a chaleureusement applaudi le discours du récipiendaire. 

l\ien de plus sur Neuchàlel. J'apprends seulement que l'un des 
hommes les plus marquants du parti royaliste, M. de Rougemont, 
vient d'arriver à Paris, appelé par M. de Hatzfeld. Vous savez que 
M. de Rougemont se trouvait à Rerlin, où l'on affirme qu'il n'a cessé 
de conseiller au roi la modération et un arrangement honorable. S'i 
en est ainsi, il faut espérer que M. de Rougemont apportera égale
ment à Paris son désir d'une conciliation prompte et satisfaisante 
pour les deux parties. 

Un joli mol de M. Pereire pour terminer. C'était à la fameuse 
séance du Gaz. Un actionnaire furieux s'écriait en menaçant M. Pe
reire : « Mais vous voulez donc nous dévorer? » — « Rassurez vous. 
Monsieur, dit M. Pereire avec le plus grand sang-froid : ma religion 
me le défend. » M. Pereire est juif. 

27 mars. — Je vous parlais hier de l'affaire de l'évêque de Mou
lins cl de l'émoi qu'elle causait clans le liaul clergé. Le Moniteur a 
voulu couper 

trompés par des correspondances malveillantes, ont présenté la pour
suite dirigée contre l'évêque de Moulins, devant le Conseil 
d'Etat, comme l'effet de rancunes politiques. (Vous savez que Mgr de 
Drcux-Brezé est excessivement légitimiste, — Corr.) Il serait in
digne du gouvernement" de Sa Majesté de discuter de pareilles insi
nuations, si contraires à ses sentiments de sagesse et de loyauté. La 
vérité — et le pays tout entier le connaît — est que le prélat, pour
suivi pour cause d'abus, a suscité dans son diocèse, par une conduite 
imprudente, de profondes antipathies, et qu'il a ainsi compromis 
les intérêts de la religion et ceux de l'ordre public. 

« Les populations du département de l'Allier se sont émues, et 
leurs représentants les plus élevés et les plus plus honorables n'ont 
pas hésité à s'associer à leurs réclamations. L'empereur a reçu lui-
même deux pétitions, signées par plus de trois mille habitants dans 
la seule ville de Moulins, et ces pétitions attestent les graves dissen
timents qui existent entre l'évêque et ses diocésains. Le gouvernement 
en présence de plaintes sérieuses et d'actes répréhensibles, avait j ^ 
remplir un devoir de surveillance et de protection. Il a donc usé de 

, ...pet 
.•Onu ;mx discussions que l'Univers conimen ait à en- v a n t l'initiative de sa famille 

l'unique voie de protestation qui soit consacrée par nos lois organi
ques, en même qu'il avertissait le saint-siége de l'état des choses. Il 
a agi sans passion comme sans faiblesse, » 

Ainsi parle le Moniteur. Dès ce moment aucun journal ne s'avisera 
plus de discuter la question — à moins de la résoudre dans le sens 
du gouvernement. — Et cependant on dit toujours que le pape vient à 
Paris au mois de juin, que le clergé fait déjà des préparatifs pour le 
recevoir, et qu'il rentrera en Italie par la Suisse, et en particulier 
qu'il s'arrêtera à Lucerne ! 

Venons-en à Neuchàlel. 11 y a eu déjà quatre séances : quant à la 
cinquième elle se tiendra, dit-on, mardi prochain. Dans la première, 
les quatre plénipotentiaires ont décidé qu'ils partiraient de la base d e 
la renonciation du roi de Prusse à la souveraineté de Neuchàlel, ainsi 
que l'empereur Napoléon l'avait garanti à la Suisse. — Dans la se
conde, il a été donné connaissance à M. de Hai/.feld de cette décision, 
et ce diplomate a demandé à en référer à son gouvernement. — Dans 
la troisième, M. de Hatzfeld a consenti, au nom du roi de Prusse, à 
faire partir les négociations de la base sus indiquée, mais en présen
tant simultanément à la conférence des propositions qui seraient à 
peu près celles que vous connaissez déjà, c'est-à-dire : 

1° Le roi de Prusse continuera à porter le titre de prince de Neu
chàlel ; 

2° Les fondations charitables de toute nature auxquelles les princes 
de Neuchàlel ont contribué, el celles qu'ont fondées des citoyens gé
néreux , sont et demeurent garanties dans l'état actuel par la Confé
dération Suisse ; 

3° Les royalistes qui ont eu à souffrir des derniers événements ont 
droit à une indemnité. Le droit sera reconnu par la Suitse , sauf à 
débattre les sommes à allouer; 

4° L'Assemblée fédérale décrétera une amnistie générale. 

Dans la quatrième séance, M. Kern a succédé à M. de Hatzfeld, et 
il aurait voulu immédiatement, dit-on , discuter les bases mêmes de 
l'arrangement, c'est-à-dire les quatre propositions de la Prusse. A 
cela il aurait élé répondu à M. Kern que ces bases avaient déjà été ap 
préciées par la conférence, qu'elle les avait acceptées , les trouvant 
justes et raisonnables, et que, par suite, il n'y avait plus lieu de s'ar
rêter à des questions de principes el préjudicielles : il s'agissait donc 
seulement pour M. Kern de déclarer, comme l'avait déclaré M. de 
Hatzfeld dans la seconde conférence, s'il acceptait oui ou non ces 
bases: s'il ne les acceptait pas,il n'avait qu'à en référer à son gouver
nement et à présenter ses propres propositions sur lesquelles la Con
férence aurait à se prononcer, comme elle s'était prononcée sur celles 
de la Prusse. M. Kern aurait déjà reçu une réponse de Berne par le 
télégraphe. 

On écrit de Berlin que le prince de Prusse (l'héritier présomptif) 
est plus que jamais opposé à la cession de Neuchàlel. C'est le sujet 
de luttes violentes dans la famille royale, où l'on conteste à Frédéric-
Guillaume IV le droit de disposer librement de la principauté. On 
parle même de rupture ouverte et de protestations de la part des a l 
unis. D'un autre côté, comme le roi de Prusse a engagé sa parole à 
l'empereur des Français, il semble impossible qu'il recule même de-
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COURRIER DU VALAIS. 

Chine. 
Les dernières nouvelles de Chine confirment le blâme que l'em

pereur avait adressé au mandarin Yeh, gouverneur de Canton, à 
cause de sa conduite envers les Anglais. 

Angleterre . 
Sur les 656 membres dont se compose la Chambre des Commu 

nés, on connaît déjà 91 élections ministérielles, et 47 de l'opposition 
• > - • * * ? f*«HM-« 

VARIÉTÉS. 

(Voir le N° 35 du Courrier.) 

;•:: ..'•: Le juge d'Evolène, 

A vous Jean-Baptiste Follonier, domicilié pour les présentes à la 
tour d'Evolène. 

Le notaire Jean-Baptiste Georges, et le conseiller Jean Maistre, 
domiciliés au village d'Evolène, représentant les voisins de ce vil
lage, nous ont exposé que vu votre prochain départ avec votre fa
mille poHr lacolonie de Santa Fé, vous aviez promis cent francs 
d'indemnité pour tenir lieu de repas funéraires pour vous et pour 
votre femme, attendu qu'à votre âge avance vous avez long
temps proQlé des repas de tous les associés décédés, et par juste ré-

. ciprocilé vous aviez compris l'obligation de vous montrer recon
naissant. 

Vu votre refus de satisfaire à votre équitable promesse, les expo
sants vous citent à comparaître, à bref délai, vu l'urgence du cas, 
devant le juge soussigné dans sa maison à Evolène, le vingt-trois 
février courant, à huit heures du matin, pour satisfaire à vos enga-
gements, à ce défaut voir dresser acte de non concillialion et pro
céder selon droit. 

Evolène, le 18 février 1857. Métrailler, juge. 

Séance tenante à Evolène, dans la maison et par devant M. le juge 
Métrailler, siégeant en son domicile, à Evolène, assisté du soussigné 
Secrétaire, l'huissier Antoine Métrailler présent, le 23 février 1857. 
•' t e s parties ne peuvent se concilier. 

Ont l'honneur de comparaître M. le notaire Jean-Baptiste Geor
ges, et Jean Maistre, conseillers, domiciliés au village d'Evolène. re
présentant le dit village; lesquels exposent qu'avant quelques jours 
Jean-Baptiste Follonier, domicilié à Evolène, se proposait d'emi-
grer, avec sa famille, en Amérique; considérant qu'il avait fait par
tie des consorts du dit village, associés dans le but d'assister mu
tuellement aux funérailles l'un de l'autre, en faisant les prières d'u
sage, après'l'inhumation de l'associé décédé, les parents de ce der-
nierj fournissaient aux assistants une collation consistant en trois 
verres de vin, pain et fromage ; 

Considérant qu'ayant jusqu'à ce jour profité de cette collation 
fournie par les associés décédés, il a consenti par acte de juste ré
ciprocité à payer l'indemnité de cent francs pour le îir lieu de cette 
collation due par lui et sa femme Catherine Maury. 

Cependant Jean-Baptiste Follonier s'est refusé de remplir la dite 
promesse. 

C'est pourquoi les exposants l'ont cité à cette audience pour se 
soumettre à satisfaire à ses engagements , à ce défaut émettre son 
opposition et procéder selon droit, en conséquence l'intimé ici 
présent est invité à émettre ses moyens. 

Adversairement comparait le sieur Jean-Baptiste Follonier, domi-
-ciliè à Evolène, lequel expose qu'il dénie aux instants tout pouvoir 

découlant des prétendus consorts de lui faire des réclamations de 
ce genre. Désire voir l'acte de consorlage invoqué, en un mot, mé
connaît avoir des redevances quelconques vis-à-vis les instants et 
leurs prétendants ayants-droits. 

Les instants se réservent de faire adresser en temps utiles des in
terrogations sur la matière cl prolestent pour la conservation de tous 
leurs moyens. 

La partie Follonier fait ses contre-prolestes et réserves utiles. 
En conséquence acte de non conciliation est délivré aux parties 

avec suite de droit. 
Taxe des frais au juge : 

au greffier. 
Itinéraire 
à l'huissier 

écriture 

Jean-Baptiste Follonier, 
Jean-Baptiste Georges, notaire. 
Jeen-Baptisle Maistre, secrétaire. 

Pour copie conforme; Jean-Baptiste Maistre, greffier. 
Nous n'ajouterons qu'un mot aux pièces juridiques ci-dessus : voici 

l'attestation du héros de l'aventure qui termine le débat par la,dé
claration ci-jointe : 

«Ayant été en butte à la rapacité et à l'injustice de nos magistrats, 
je ne puis quitter le sol valaisan sans mettre le public à la portée 
d'apprécier leur conduite à mon égard, en voulant me faire payer 
cinq francs pour ma part de la chambre de classe et cent francs pour 
frais de mes funérailles. Ce qui sera évidemment prouvé par les 
pièces suivantes. 

Enfin, le lendemain de la comparution, vivement sollicité par le 
curé, M. Antoine Métrailler, qui me disait, que ma conscience ne 
pouvait être en paix, aussi longtemps que je n'aurais pas payé les 
frais de mes funérailles, et brutalement assailli par un de nos ma-
gistrais, ne pouvant par aucun autre moyen garantir ma sûreté per
sonnelle et éviter les rudes vengeances qu'un juste refus m'eût atti
rées, je leur ai donné vingt francs, après quoi il me fut permis de 
me retirer. » 

(Signé) Le nom de l'intimé. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Londres, 28 mars. — Les derniers résultats du scrutin ne sont 
pas encore connus, mais l'élection de lord John Russe!I, de M. 
de Rothschild, de M. Duke et de M. Crawford est certaine. Lord 
John Russell a obtenu jusqu'ici la majorité la plus forte. 

29 mars. — Tous les membres du gouvernement sont réélus. 
MM. Bright et Gibson ont été vaincus par une majorité ministérielle 
de 2,000 votants. MM. Cobden, Layard, Armitage, Morley, sont 
également non-réélus. 

La Globe pense que la majorité de lord Palmerston dépassera 
probablement tOO voix. 

Rien de nouveau sur la question de Neuchâlel. 

E. GAY, gén.nt, 

ANNONCES. 
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Signé au protocole; Métrailler, juge. 

à M. Maurice VOISIN, à Martigny-Bourg. 1 - 3 

Sous autorisation requise du pouvoir supérieur, la municipalité de 
Port-Valais mettra par enchère publique en vente une partie, et en 
location l'autre partie des immeubles ruraux du bénéfice pastoral de 
cette commune. 

L'enchère aura lieu dimanche, 5 avril prochain, aux Evouettes, 
dans la pinte du Guillaume Tell dès les 2 heures de relevée. 

Port-Valais, le 28 mars 1857. La municipalité. 

SI ON. —IMPRIMERIE DE GAY ET STUNBACH. 

Les personnes qui seraient intentionnées de faire une fourniture de 
feuilles (minces planches) de sapin ou autres bois tendres mesurant 
14 pouces fédéraux de largeur sur 5 et 3 lignes d'épaisseur, sont 
priées d'adresser leur soumission à M. Fritz JEANNERET, à Sion, qui 
informera. l 3 

Pour cause de départ, on offre à vendre une usine avantageuse
ment située au centre de Martigny-Bourg (Valais), composée d'un 
moulin à trois paires de meules et d'une gruère, plus un pilon et 
four à plâtre avec une carrière abondante, ainsi qu'une maison d'ha
bitation ayant 6 chambres, cuisine, cave, pressoir, grange, écurie et 
jardin de la contenance d'environ 300 toises, attenant à la sus-dite 
usine ; le tout en bon état. Ces immeubles seront exposés à l'enchère 
à l'hôtel des Trois-Couronnes, à Martigny-Bourg, le 19 avril pro
chain, à 1 heure de l'après-midi. — S'adresser pour les conditions 




