
MERCREDI, 27 MAI 1857. M" 62. — ONZIÈME ANNÉE. 

•no ; ? T J .'.:: .-.,: 
PRIX D'ABONNEMENT, payable 

d'avance : Peur le Canton et tome 
la Suisse, .franc Je port, 12 francs 
pour un an, û fr. pour 6 mois, 3 
fr. pour 3 mois. — Pour l'éirangcr 
le poil en sus. 

On s'abonhe à Sion à la rédac
tion du CocRiuEU ou VALAIS; dans les 
autres endroits aux bureaux des 
postes. 

PR?X D'INSERTION : * 5 - cen
times la ligne: — Les insertions 
répétées paient la moitié. 

Les lettres , etc., doivent être 
adressées/rancoau bureau du jour
nal, à Sion. . ,/ . . 

Les annonces doivent être adres
sées à la rédaction du journal; leur 
coutpeutétre payé en timbres-postes 

Journa l paraissant les mercredi , vendredi et dimanche matin. 

C W T O t V DU VALAIS . 

niiii 
•5FT 

Cirand-Coiiseil. 
SESSION ORDINAIRE DE MAI 1857. 

5e séance, du 22 mai, à 8 heures du malin. 
Présidence Je M. CLÉMENZ. 

Le protocole des deux séances du 20 de ce mois esl lu et ap
prouvé. 

L'ordre du jour appelle en première ligne la nominalion du con
seil d'Elal. 

La haute Assemblée décide, sur la proposition de M. Ign. Zen-
Ruffiuen, de procéder à ces élections en commençant par celles des 
deux membres a nommer dans la partie occidentale du canton. 

1er tour de scrutin. Nombre de votants, 85. Ont obtenu des voix, 
MM. Gh. de Bons, 48; Dr. Claivaz, 27; Luder, 1 ; Barman, 1 ; 7 bil 
lels portaient seulement le nom de Bons, sans autre désignation, et il 
s'est trouvé un billet blanc. 

Seconde votation, 1er tour de scrutin. Nombre de voix, 85. MM. 
Luder, de Sembraneher, 50; Dr. Claivaz, 32; Gross, 1 ; Barman, 1 ; 
Fidèle Joris, 1. '-••-" -• ï-t 

M. Luder. Tit., je suis très-sensible à la marque de conGance 
dont la haute Assemblée vient de m'honorer en m'appelant aux 
hautes' fonctions de conseiller d'Etat. Si je consultais la sphère de 
mes capacités et la position que je fais a mes intérêts prives, je 
n'hésiterais pas à refuser ma nomination; mais, mu par la pensée 
que mes collègues voudront bien me prêter le concours de leurs 
lumières, et voulant autant que je le pourrai être utile à mon pays, 
j'accepte avec reconnaissance. Je me réserve toutefois, si mes es
pérances ne dussent pas se réaliser ou que mes intérêts privés 
dussent me rappeler dans mes foyers, de pouvoir, à l'une des lé
gislatures prochaines, résigner mes fonctions. 

Arrondissement du centre. 1er tour de scrutin. Nombre de votants, 
85. Ont obtenu des voix, MM. de Biedmaltcn, Antoine, 68; de Tor-
renté, Ferdinand, 12; Aymon, 2 ; Zermatlen, 2; et Rion, 1. 
•' M.'de Riedmalten. Tit., vous venez de me faire l'honneur de m'ap-
peler à des fonctions dont je ne me dissimule point l'importance. Si 
;je ne consultais que mes goûts et mon insuffisance, je n'hésiterais 
.pas à refuser. Je n'ignore pas que la lâche sera pénible, tant au 
point de vue politique qu'administratif. 

M. de Riedmatlen énumôre les nombreuses difficultés que le nou
veau pouvoir exécutif peut rencontrer dans l'état actuel de ^Con
fédération et les nombreuses matières qu'il aura à traiter. 

La tache sera ardue, dit-il, et si je ne consultais que mes propres 
forces, je ne pourrais pas accepter l'honneur qui m'est offert; je 
n'apporte à mes collègues que mon dévouement à la chose publi
que; c'est sur leur concours éclairé que je compte ainsi que sur le 
vôtre, et votre indulgenee, très-honorés Messieurs ; et comme j'ai 
la conviction que ce concours ne me manquera pas, je déclare ac-
cepler avec reconnaissance. 

Arrondissement orientai. 1 " tour de scrutin. Nombre de voix, 85. 
Ont obtenu des voix, MM. Allet, 79; Rolen, commandant, 1 ; de Sc-
pibus, 1 ; Zen-Ruffinen, députe, 1 ; Jossen, ancien député, 2; un 
billet nul. 

2me votation. 1er tour de scrutin. Nombre de voix, 85. Ont ob
tenu des voix, MM. de Sépibus, 72 ; Jost, député, 1 ; Jossen, ancien 

: député, 2; Amacker, colonel, 1; Adrien de Courten,7; il s'est trouvé 
| dans l'urne 2 billets blancs. 
I Nomination du président du Conseil d'Etat. M. Allet est nommé au 
'premier tour de scrutin par 72 suffrages, sur 81. Ont aussi obtenu 
Ides voix, MM. de Riedmalten, 7, et Luder, 1. Il y a eu un billet nul. 

. Nomination du vice-président. M. de Bons-est nommé au 1er tour 
de scru'in par 60 suffrages sur 82. Ont obtenu des voix.M.deRted-
matlen, 21, et M. Luder, 1. ,, ; ; . 

L'ordre du jour appelle en seconde ligne les nominations pour 
je Tribunal d'appel. La haute assemblée procède à ces nominations 
en commençant par la partie occidentale du Canton et au scrutin 
individuel. iiapçrjmoa •' ;,. ..' 

l r e votation. 1er tour do scrutin. Nombre de votants, Si. M. le Dr 

Cropt est nommé par 44 suffrages. Ont encore obtenu des voix, 
MM. Delavallaz, notaire, 17; Rarlatay, 8; de Cocalrix, ancien con
seiller d'Etat, 2 ; Riche, 8; Gross, ancien conseiller d'Etat, 1 ; Taver-
nier, Antoine, 1. Billets nuls 3» < •,. ; , 

2m° votation. 1" tour de scrutiu. Nombre de:yoix, 85. M", B.arla-
tay, de Monthey, est nommé par H suffrages. Ont aussi obtenu des 
voix, MM. Delavallaz, 32; Tavernier, 3, et de Coçàlrix, ancien con
seiller d'Etal, 1. Billets nuls 4. ... . , j -,..;,• -.[•. 

3me votation. l"-r tour de scrutin. Nombre de votants. 85. M. de 
Gocatrix est nommé par 46 voix. Oui obtenu des voix, MM. Riche, 
22; Tavernier, 12; et Delavallaz, 3. • • . ; . , , : , , . . . ".,;;.; • ;, 

Arrondissement du centre. Ire votation. 1er -tour; de scrutin. Nom
bre de votants, 81. M. Panalicr, est nommé par 49 voix. Ont aussi 
obtenu des voix, MM. Udry, 19; Briguet, 13; de Rivaz, fils, 1. Billet 
nul f, bitlot blanr, 1. vti'.c'oi >'-• -«n 

2me votation. 1er tour de scrutin. Nombre de votants, 84.M. Bri
guet esl nommé par 75 suffrages. Ont encore obtenu des voix, MM. 
Udry, 6 ; Lamon, 1 ; de Gourion, I ouis, 1 ; de Rivaz, Gis, 1. 

Arrondissement oriental. Ire votation. 1er tour de scrutin. Nombre 
de votants, 81. M. Loretan est nommé par 45 suffrages. Obtiennent 
aussi des voix, MM. Clémenz, 22; Stockalper, Pierre-Marie, 11 ; 
Zimmermann, 1. Billets nuls 2. 

2me votation, 1er tour de scrutin. Nombre de votants, 80. M. 
Stockalper, Pierre-Marie, esl nommé par 52 suffrages. Obtiennent 
aussi des voix, MM. Clémenz, 27, et Perrig, 1. 

Nomination des deux membres laissés au choix du Grand-Con
seil : • ••'• 

lre votation, 1er tonr de scrutin. Nombre de votants, 83. Ont 
obtenu des voix, MM. Tavernier, 25 ; Jost, député, 35; KunlSchen, 
1 ; Fidèle Joris, 4; de Lavallaz, Maurice, 2; Clémenz, 6; Ddry, 1 ; 
Zimmermann, 1 ; Biircher, 5; Walther, 1; Billets nuls, 2. 

2me tour de scrutin. Nombre de votants, 81. M. le dépulé Jost est 
nommé par 42 suffrages. 

2de votation, 1er tour de scrutin. Nombre de volants, 81. M. F. 
Joris esl nommé par 46 suffrages. 

M. Joris. Je suis Irès-scnsible à la marque de conGance que vient 
de me donner la haute Assemblée, et je la prie d'agréer, mes sin
cères rcmcrcimenls. Si j'accepte, ce n'est que dans la conviction 
que les lumières des autres membres m'aideront à remplir mes de
voirs, et surtout celles de l'éminenl jurisconsulte que les suffrages 
de la haute Assemblée ont placé dans cette haute cour. 

Nomination des 5 suppléants. 1er suppléant, 1er tour de scrutin. 
M. le commandant Pcnon est nommé par 49 suffrages sur 74. 

2e suppléant. M. Ant. Solioz esl nommé au 1er tour de scrutin 
par 32 suffrages sur 55. 

3e suppléant. M. le capitaine de Rivaz est nommé au 1er tour de 
scrulin par 50 suffrages sur 58. 

ie suppléant. M. F. de Monlhéys est nommé au premier tour de 
scrutin par 49 suffrages sur 59. 

5e suppléant. M. Antoine Ribordy, avocat, est nomme au premier 
tour de scrutin par 45 suffrages sur 53. 

M. le Dr. Cropt est conGrmé président du tribunal d'appel au 
premier tour de scrulin par l'unanimité des suffrages. 



2 COURRIER DU VALAIS. 

MM. Valenlin Morand et Burgcner donnent ce rapport. 
La commission ne propose que des changements partiels. 
Elle adopte les articles 1 et 2; mais au sujet de ce dernier, un 

membre de la commission voudrait que la nomination du commis
saire fût faite sur une triple présentation de la compagnie des 
guides. 

A la discussion sur l'ensemble, M. Antoine Stockalper manifeste 
le désir qu'il soit introduit une disposition qui permette à tous les 
Valaisans de conduire les voyageurs sur toutes les lignes en se con
formant aux réglemens. 

M. le Président observe que celle proposition devra être faite 
lors de la discussion des articles qui se rapportent à cet objet. 

M. Luder pense que ce que désire M. Stockalper est déjà prévu 
dans un article du projet. 

M. Cretton propose un changement de rédaction à l'article 1er, 
attendu que telle qu'elle est, le conseil d'Etat serait en droit d'ap
pliquer la loi dans telle commune qu'il lui plairait, au lieu de l'ap
pliquer dans tout le canton, comme cela doit avoir lieu. Il veut que 
la loi soit obligatoire pour toutes les localités où il y aura des so
ciétés des guides, et où le besoin d'y en avoir se fait sentir. Il pro- ! 
pose à cet effet un changement de rédaction. 

Après quelques observalions la proposition n'étant pas adoptée, 
ni le projet non plus, l'article premier est renvoyé à la commission. 

Arl. 2. La commission renouvelle la proposition faite par un 
membre de la commission , et de plus que les guides soient appelés 
à nommer parmi eux un conseil de trois membres qui serait ap-
pelé a prononcer, cas échéant, la radiation des guides ou le renvoi 
des bêtes de sommes. 

M. Luder trouve cette dernière proposition contraire à l'écono
mie du projet, car il pourrait se présenter des cas où il y aurait 
conflit entre le conseil choisi par les guides cl le commissaire nom
mé par le gouvernement, lequel doit être indépendant dans l'exer
cice de ses fonctions et ne doit avoir à se conformer qu'au règle
ment. 

MM. de Torrenté et de Riedmalten voient aussi des inconvénients à 
adopter ces propositions, attendu qu'elles nécessiteraient l'intro
duction de dispositions administratives et réglementaires qui ne 
peuvent nas prendre place dans la loi. M. de Torrenté propose qu'il ; 
soit seulement dit que le conseil d'Etat devra consulter les vœux 
des guides, et M. de Riedmalten voudrait que le conseil d'Etal fût 
tenu à révoquer le commissaire contre lequel les deux tiers des 
guides réclameraient. 

M. Ad. de Courten propose que l'on accorde aux guides te droit 
de faire des présentations dans un terme donné chaque année, sans 
que le conseil d'Etat soit tenu de nommer les individus proposés, 
s'ils ne sont pas trouvés capables. 

L'article 2 est adopté comme au projet. 
Art. 3. Adopté comme au projet. 
Art. 4. M.Rion propose de dire que le commissaire Gxera le terme 

dans lequel on devrait prendre inscription, parce qu'au 1er avril il 
pourrait ne pas y avoir de commissaire nommé, et alors on ne sau
rait pas chez qui faire les inscriptions. 

MM. Adrien de Courten et Luder combaltent cette manière de voir 
par le motif qu'il est plus dangereux de laisser à la discrétion dn 
commissaire de fixer le terme des inscriptions que de le Gxer dans 
la loi. Le commissaire est en fonction aussi longtemps qu'il n'est 
pas remplacé et alors, si le nouveau commissaire n'est pas nommé, 
c'est devant l'ancien que les inscriptions devront se prendre. 

L'article est maintenu comme au projet. 
Art. 5. Adopte avec un amendement proposé par M. Burgener, 

tendant à prolonger le terme prévu à cet article de 8 à 14 jours. 
Art. 6. La commission s'est occupée de la queslion de savoir si 

les femmes pourraient servir de guide; elle a résolu cette question 
négativement, mais il n'en serait pas fait mention dans la loi. 

M. Adrien de Courten propose de rédiger l'article de manière à ce 
que dans un cas donné et, lorsque le commissaire ou chef-guide le 
trouverait convenable, celui-ci puisse admettre des jeunes gens en 
dessous de l'âge fixé. Celte proposition est adoptée ainsi que l'ar
ticle du projet. 

Art. 7, 8, 9 adoptés. 
(La fin au prochain numéro.) 

M. Briguet est confirmé vice-président au premier tour de scru-
iin par.57 suffrages sur G8. 

La nomination des députés au Conseil des Etats est renvoyée à 
la séance de demain. 

Le bureau donne lecture d'un message du conseil d'Etat accom
pagnant les projets de loi adoptés en premiers débats en session de 
novembre. 

La loi sur la liberté du commerce et de l'industrie est renvoyée 
à une commission composée de MM.Alex.de Torrenté, Durier, 
Joseph Zimmermann, Antoine Stockalper, Camille de Werra. 

Celle sur le transport des voyageurs sur les roules latérales est 
renvoyée à une commission composée de MM. Luder, Valenlin Mo
rand, P.-M. de Werra, Adolphe Burgener, Elie de Courlen. 

Celle sur les émoluments des conservateurs est renvoyée a une 
commission composée de MM. Briguet, Rappaz, Udry, Perrig et 
Bùrcher. 

Le bureau donne lecture des demandes en naturalisation de Louis 
Breganti, François Anlhonioz, Clément Gaillard, tous domiciliés à 
Monthey, Cyprien Perrelli, domicilié à Collonges. Ces demandes 
sont renvoyées au Conseil d'Etat pour préavis, sauf celle de Cy
prien Perrelli, qui est renvoyée directement à la commission des 
pétitions, vu que le conseil d'Etat a déjà donné son préavis. 

11 est donné communication d'une pélilion de M. Pont père, de 
St-Pierre-des-CIages, tendant à ce que l'Etat prenne à sa charge de 
restaurer l'église de ce lieu et qu'il supporte dès à présent les frais 
nécessaires à l'entretien du culte, ainsi que le faisait l'Evêquc lors
que les biens du Prieuré de St-Pierre appartenaient à l'évéché. 

Joseph Rochier, domicilié à Sion, sollicite la grâce de sa femme 
et d'une de ses filles détenues à la maison de force. Renvoi à la 
commission des pétitions. 

Jean-Barlhélemi Beilrami, domicilié à Marligny, sollicite l'auto
risation d'acquérir une certaine étendue de terrain de M. Rouiller, 
de La Batiaz. Renvoi au conseil d'Etat. 

M. Briguet, qui était absent lorsqu'il a été nommé vice-président 
du tribunal d'appel, décline cet honneur, parce que, dit-il, l'expé
rience lui a démontre que le bon vouloir ne suffit pas pour sup
pléer aux connaissances nécessaires pour remplir ces fonctions. La 
haute Assemblée passe à l'ordre du jour sur ce refus, qu'elle ne 
trouve pas fondé. • 

La séance est levée à 1 heure après-midi. 

Ce séance, du 23 mai, à 8 heures du matin. 
Présidence de M. CLEMENZ. 

Le procès-verbal de la précédente séance est la et approuvé. 
M. de Sépibus. Flatté du témoignage de confiance qui m'a été don

né en la séance d'hier, j'accepte avec reconnaissance et je ferai 
mon possible pour rendre mes faibles moyens utiles au bien du 
pays. Je prendrai pour ma règle de conduite : a Economie dans 
l'administration des finances, justice envers tous et pour tous. » 

Le premier objet qu'appelle l'ordre du jour est la nomination des 
députés au conseil des Etats. 

ire votation, 1er tour de scrutin. Nombre de volants, 81. Ont ob
tenu des voix : MM. Léon Roten, 36; Rion, 28; Clémenz 8, Perrig, 
3; Elie de Courten, 1; Dr. Ducrey, 1 ; Zen-Ruffinen, 1; Antoine 
de Stockalper, 1 ; Camille de Werra, 1 ; Billet nul, 1. Point de ma
jorité. 

Second tour de scrutin. N'ombre de votants, 8t. M. Roten csl élu 
par 47 suffrages. Ont encore obtenu des voix, MM. Rion, 30 ; Cle
menz, 2 ; Zen-Ruffinen, 1 ; de Courten, 1. Un billet nul. 

M. Léon Roten, en adressant ses remerciments à la haute assem
blée, déclare témoigner la profonde reconnaissance dont il esl 
pénétré; il ne négligera aucune occasion de prouver son dévou
aient à la patrie, et il n'aura en vue dans l'exercice de ses fonc
tions que ce qui peut contribuer au bien du pays. 

2e votation, 1er tour de scrutin. Nombre de votants, 81. M. le 
commandant Amacker est nommé par 46 suffrages. Ont aussi ob
tenu des voix, MM. le Dr. Ducrey, 17; Rion, 11 ; Camille de Werra, 
1 ; Chapelet, 1 ; Antoine Ribordy, \ ; Fidèle Joris, i ; Louis Barman, 
1 ; Zermalten, 1. 1 billet nul. 

M. Amacher, Tit., je vous remercie de l'honneur que vous venez 
de me faire. Sans doute, en m'appelant à ces hautes fonctions, vous 
n'avez pas pensé aux talents et aux capacités, mais au dévou
aient que j'ai pour le bien de la patrie ; en cela, vous ne vous êtes 
pas trompés, et c'est tout ce que j'ai à vous apporter un témoignage 
de ma reconnaissance. 

L'ordre du jour appelle ensuite le rapport de la commission char
gée de l'examen de la loi sur le transport des voyageurs sur les 
routes latérales du canton. 

Nous sommes priés d'insérer les lignes suivantes : 

« L'appréciation faite, dans le dernier numéro de notre journal, 
des principes politiques de M. le commandant Amacker, et du vote 
au sujet de sa nomination au Conseil des Etals, étant erronée, m>us 
nous faisons un devoir, sur sa demande, de la retirer. » 

http://MM.Alex.de


COURRIER 

M. le conseiller d'Elat de Bons nous adresse la lellre suivante : 
Sion, 25 mai 1857. 

Monsieur le gérant, 
Vous avez publié sur la nomination des membres du conseil 

d'Etal des réflexions d'où l'on peut conclure que j'ai renoncé aux 
principes libéraux. 

Je crois devoir réclamer contre celle assertion qui n'a pas même 
le mérite de la vraisemblance, puisque les électeurs libéraux de mon 
district m'ont aussi envoyé au Grand-Conseil et que les députés de 
la même couleur m'ont fait l'honneur de me porter sur leur liste de 
candidats au conseil d'Etat. 

Certes! s'il est des hommes en Valais dont les opinions doivent 
être connues, je suis un de ceux-là, car je les ai exposées et déve
loppées à satiété, pendant quatre ans, dans le même journal où vous 
m'accusez indirectement de tergiversations. Je ne sache pas, 
Monsieur, vous avoir fourni l'occasion d'annoncer que j'en ai changé. 

Aujourd'hui comme alors, je veux le progrès réalisable, la justice 
pour tous , le respect des opinions loyales et la participation de 
toutes les capacités à la gestion des affaires publiques. 

Je reste donc attaché, quoique vous en puissiez dire, aux vérita 
blés principes démocratiques. Je n'entends pas, cependant, renoncer 
à mon individualité, ni me laisser imposer des opinions toutes faites 
sur les moindres questions. J'approuverai ou rejelerai, selon qu'une 
chose me paraîtra bonne ou mauvaise. 

Recevez, Monsieur le gérant, l'assurance de ma parfaite considé
ration. CH.-L. DE BONS. 

M. le conseiller d'Elat de Bons a certainement mal saisi la portée 
de l'article que nous avons inséré dans notre dernier numéro. Ses 
opinions politiques n'y sont nullement en jeu. Nous avons seulement 
prétendu que la minorité du Grand-Conseil avait présenté la candi
dature de M. le Dr. Claivaz comme étant l'expression de cette partie 
de l'Assemblée, et que même celle petite satisfaction lui avaii élé 
refusée par la majorité. Voilà ce que nous avons dit, ni plus, ni 
moins. Nous sommes du reste heureux que celle circonstance ait 
fourni à l'honorable vice-président du conseil d'Elat l'occasion de 
renouveler publiquement ses protestations d'attachement aux idées 
libérales, dont il a défendu la cause, pendant plusieurs années diffi
ciles , avec ce talent el celte plume facile que tout le monde sait ap
précier en lui, et dont le public valaisan est resté avec regret privé 
depuis plus de quatre ans. 

A propos des deux réclamations qui précèdent, nous ajoutprons 
ici qu'un conservateur bas-valaisan nous a soutenu que l'opinion li
bérale devait être extrêmement satistaite du résultat des nominations 
au conseil d'Etat, puisque sur cinq membres portés sur sa liste, qua
tre avaient obtenu la majorité, et qu'un seul, M. Claivaz, était resté 
en minorité. Ce raisonnement est péremptoire, comme on le voil, et 
nous ne comprenons pas comment la Gazette du Palais a pu dire 
dans son dernier numéro que la majorité conservatrice avait rem
porté une belle victoire. Dès le moment que tout le monde est victo
rieux, et que les volants de la majorité professent les mêmes opi
nions libérales que les votants de la minorité, nous ne verrions pas 
pourquoi nous consacrerions encore une place dans notre journal à la 
discussion des questions politiques. Aussi, à dater de ce jour, nous 
épargnerons-nous celle lâche inutile, el nous bornerons-nous au sim
ple narré des faits et à la publication des actes officiels, lorsque nous 
pourrons les découvrir, jusqu'à ce que notre place soit occupée par 
d'autres personnes qui, probablement, n'envisageront pas les choses 
du même œil que nous. 

(;OMÉDEIIATH).\ SUSSE, 

Le Conseil fédéral discute en ce moment le projet de loi prép 
par M. Slœmpfli sur les droits^eserves à la Confédération en aflai 
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de chemins de fer. Ce projet traite entre autres de la position de la 
Confédération vis-a-vis de compagnies qui fusionnent, du rachat 
anticipé des lignes et des actions, el d'autres cas semblables qui se 
sont produits dans ces derniers temps. 

Les départements du commerce et des péages, de la justice et des 
finances, se sont déjà installés au palais fédéral; les autres départe
ments suivront successivement; la chancellerie fédérale a fait le 21 
son entrée, et, dans le courant de cette semaine le Conseil fédéral 
y tiendra ses séances. 

Jeudi 28 courant, se réunit à Berne la commission du Conseil na
tional chargée de l'examen de la gestion du Conseil fédéral pour 
l'année 1856. 

La chancellerie fédérale annonce aux cantons que, d'après une 
dépêche du consul suisse à Rome, tous les bons des militaires suis
ses licenciés en 1849 sont maintenant payés. Les réclamations, s'il y 
en a, doivent être incessamment préseniées. 

La route de Coire à Bellinzona par le Bernardin est aussi débar
rassée des neiges et déjà livrée à la circulation des voilures sur roues. 

Des ingénieurs sont actuellement dans le Tcssin occupés aux Ira-
vaux préparatoires du chemin de fer du Luckmanier. 

Un journal publie la notice suivante sur M. Gehret: 
Le colonel fédéral Gehret avait fait sa première instruction mili

taire au service de Naplesdans lequel l'avait jeté, du sein des éludes 
universitaires, un goût inné pour le métier des armes. Après quatre 
ans de servit e, pendant lesquels il put faire des expériences person
nelles peu agréables, mais instructives pour l'avenir, il revint dans 
sa ville natale, Aarau : il s'était engagé comme simple soldat et re
venait sergent. Son activité, son excellente éducation et ses talents 
naturels le firent rapidement avancer dans le service cantonal, où il 
s'éleva d'une modeste place au secrétariat militaire jusqu'au grade 
de colonel. |ll a fait la campagne du Sonderbund comme comman
dant de bataillon. 

Mais le moment où commença véritablement pour M. Gehret sa 
réputation, est celui où il reçut les fonctions d'inslructeur-chef can
tonal de l'infanterie argovienne; non-seulement ses connaissances mi
litaires, plus complètes el plus profondes qu'on ne les trouve ordi
nairement parmi nos officiers de milices, mais encore el surtout fe 
tact admirable avec lequel il savait se rendre maître de tous ses sub
ordonnés, assurèrent à ses efforts soutenus les résultats les plus re
marquables, et c'est surtout aux soins du colonel Gehret que les ba-
t niions d'élite du canton d'Argovie doivent le renom de discipline et 
d'instruction militaire qu'ils ont acquis dans les dernières mises sur 
pied de l'armée fédérale. 

Lorsque, pendant l'été de 1855, au moment où la France et l'An
gleterre cherchaient à organiser des régiments suisses auxiliaires 
pour leurs armées d'Orient, un brevet de lieutenant-colonel dans la 
légion étrangère française fut offert au colonel Gehret, on put voir 
quels sentiments de haute estime, de reconnaissance cl de dévoue
ment il avait su se concilier dans son canton. Officiers, soldais au
torités, lous le supplièrent de ne pas faire, par son dépari, dans l'or
ganisation militaire cantonale, un vide impossible à combler. Mais 
l'ambition d'étendre ses connaissances pratiques dans la guerre "i-
ganlesque qui s'entamait, et surtout ce désir instinctif qui travaille 
presque tous les Suisses de voir une fois le feu, avaienltropd'atlrait 
pour lui pour que la lutte fût longue : il accepta donc le gracie qui 
lui était offert. 

Cependant, au mois de décembre, lorsque les complications de 
l'affaire de Neuchâtel mirent sur pied une partie de l'armée fédérale 
Gehret se hâta de demander sa démission au minisire de la guerre : 
elle lui fut accordée. Mais dans l'intervalle de ces démarches les 
événements avaient marché, et lorsque Gehret remit le pied sur le 
sol suisse, l'armée était licenciée. 

. J Le Conseil fédéral voulut saisir celle occasion d'attacher définitive-
are |ment les services de Gehret à l'armée fédérale, et il le promut au 
res grade de colonel fédéral, en le chargeant provisoirement de remplir 
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les fonctions d'instructeur en chef fédéral de l'infanterie, jusqu'à ce 
que l'Assemblée fédérale eût sanctionné la création de cette place. 

C'est précisément au moment où il entrait dans cette sphère d'ac
tivité nouvelle, qui assurait sa carrière militaire et lui donnait à pour
suivre un but digne de ses talents, que le colonel Gehrel a quitté ce 
monde. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

GLARIS. — Depuis 1838, la partie catholique du canton de Glaris 
est en démêlés avec son chef spirituel, l'évêquc de Coire. Jusqu'ici 
toutes les tentatives d'arrangement qui avaient été faites, n'avaient 
abouti à aucun résultat. Mais on a lieu d'espérer que de nouvelles 
négociations, entamées dernièrement, amèneront une solution favo
rable à la tranquillité religieuse de cette contrée. 

NEUCHATEL — Parmi les pétitions adressées au Grand-Conseil 
on ne peut ne pas remarquer celle du conseil général de la récente 
municipalité de Neuchalel. Ce corps expose que ses conférences 
avec la commission administrative provisoire de la bourgeoisie, 
pour la remise des services publics, n'ont pas abouti à un arran
gement sérieux. La municipalité est loin d'être en possession de 
tous les services ; la direction de l'éducation, entre autres, n'est 
point entre ses mains. De plus, les ressources lui manquent pour 
faire face aux dépenses a sa charge ; la bourgeoisie ne lui livre pas 
defonds; il est impossible de recourir à l'impôt dans les circonstan
ces présentes; le moment est Irès-dêfavorable pour un emprunt. 
Ainsi, des entraves de toute nature empêchent la réalisation des 
espérances que l'institution de la municipalité avait fait concevoir; 
les sympathies d^ la population risquent de se détourner du nou
vel établissement ; il est temps de déjouer les projets des adversaires. 
Le conseil général ne formule aucune demande; il fait connaître 
l'état des choses et a du reste pleine confiance dans a sagesse du 
Grand Conseil. 

NOUVELLES ETRAXGEIlES. 
.'•:! F r a n c e . 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 22 mai. — On annonce que la conférence dans laquelle 
MM. Kern et de Hatzfeld doivent l'un et l'autre apposer, au nom de 
leurs gouvernements, leur signature au projet de convention est fixée 
à demain: Je vous ai déjà dit que M. de Hatzfeld avait reçu depuis 
plusieurs jours des pouvoirs à ce sujet. 

On attendait, disail-on, pour signer, le retour du prince-Napoléon 
et les explications verbales qu'il rapporte de Berlin. Le prince est, 
en effet, arrivé hier au soir de Dresde, et aujourd'hui même il doit, 
dit-on, avoir une entrevue avec l'empereur, qui est toujours à Fon
tainebleau avec le roi de Bavière. 

Le Moniteur de l'Armée annonce que la réunion des troupes qui 
doivent opérer contre la Kabylie serait complète le 19, et que les 
opérations ont dû commencer hier 21 , sous les ordres du maréchal 
Randon. Le corps expéditionnaire se compose de 3 divisions, conr 
mandées, la première par le général Renault, la seconde par le gé
néral Mac-Mahon (sous les ordres duquel est placé le 2e régiment 
étranger, qui est formé de Suisses), et la troisième parégénéra ' 
Yusuf. Chaque division compte environ 8,000 hommes, et forme elle-
même deux brigades. Outre cet effectif, la colonne expéditionnaire 
compte un corps de cavalerie qui est relativement peu nombreux, 
car il s'agit d'opérer dans les montagnes. 

Aujourd'hui ont eu lieu les funérailles du marquis de Paslorel à 
l'église de la Madeleine. Le parti légitimiste y brillait tout entier par 
son absence : en revanche, il y avait des députations du Sénat, de 
l'Institut et de la commission municipale. M. de Pastoret n'était âgé 
que de 65 ans. Sa mort a été causée, dit-on, par un empoisonne
ment de champignons. 

Les obsèques de M. Vieillard ont été beaucoup plus solennelles : 
tous ses anciens amis s'étaient réunis, et l'on y voyait, parconséquent, 
l'ancien parti libéral avec les hommes les plus illustres du système 
actuel. Le corps de M. Vieillard a été porté directement de la mai
son mortuaire au cimetière du Père Lachaise. 

On parle beaucoup, vous le savez, de futures entrevues de sou
verains ; j'en causais avec un membre du corps diplomatique, qui a 

branlé la tête en ayant l'air de nier et en me disant : « Un congrès 
souverain ? pour quoi faire ?» — Mais, ai-je répondu, pour que la 
Russie et l'Autriche s'embrassent! » — « La Russie n'en a nulle 
envie, m'a-t-il dit; des dissentiments comme ceux qui se sont ma
nifestés ont trop de portée pour qu'ils s'oublient du jour au lende
main, Ce qui ne serait peut-être pas tout-à-fait invraisemblable, 

| c'est que le roi de Prusse cédât à l'invitation officieuse qui lui a été 
j adressée par l'empereur des Français pour uue visite à Paris. Napo
léon aime ces visites : cela fait bien aux yeux de l'Europe et de la 
France, et elles impressionnent le peuple et l'armée. Dans tous les 
cas, le voyage n'aurait lieu qu'en automne. » 

1 23 mai. •— Le Moniteur publie une nouvelle correspondance de 
Jassy qui signale la continuation du système d'arbitraire que persiste 
à suivre l'administration de la Moldavie. 

I Le Parlement anglais vient d'adopter la dot de la princesse royale 
d'Angleterre qui est fixée à la somme de 2,500,000 fr. 

! On affirme que la dernière conférence relative au conflit neuchà-
telois aura lieu lundi. 

La cour revient ce soir de Fontainebleau à Paris. 
Algérie. 

D'après des lettres d'Alger du 12, les préparatifs de l'expédition 
contre les Knbylies étaient à peu près terminés à cette date. Le 19, 
toutes les troupes doivent se trouver réunies, au nombre de 20,000 
hommes au moins, an pied de la Kabylie, et, dès le lendemain, com
mencera sérieusement la campagne. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux suivants : 
1° Une nouvelle route vers le villagedeNaters, évaluée fr. 1,200 
2° Achèvement d'un nouveau tracé de la roule duSa-

netsch près le torrent de l'Assinot, montague de 
Cpnlhey, évalué . . . . - ' • ' . • 6,000 

3° Correction de la route de 4e classe entre Sasséy et 
Mazembroz (Fully), estimée . •• . . . 2,600 

4° Nouveau tracé entre Illiez et le torrent de Cheve-
lay, détail estimatif . . . . 10,700 

Les devis sont déposés au bureau du Département et des inspec
teurs respectifs des Ponts-ei-Cliaussées. 

Les soumissions cachetées seront déposées le 28 mai courar.t avant 
les 8 heures du matin, au bureau du Département, où le concours 
s'ouvrira une hiure après. 

81011,16 20 1031 1857. Le Département de* Ponts-el-Chmtss et. 

AVIS. 
L'avocat LOUIS RIRORDY prévient les personnes avec lesquelles 

il est en relation d'affaires qu'il pusse l'été à la campagne de M. le 
président J.-M. de Torrenté, à Uvrier, et que son bureau est ouvert 
à Sion tons les mardis et tous les samedis. 

RABAIS EXTRAORDINAIRE. 

HISTOIRE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, 
Par Jean de Muller, J.-J, Hottinger et Gloutz-Blozheim, 

traduite et continuée par Ch. Monnard et L. Vulliemin. 

19 vol. in-8°, au lieu de 129 francs, net fr. 45. 

Chez Joël CHERBULIEZ, libraire à Genève. 9—10 

SION. — IMPRIMERIE DE GAY ET STEINBÀCH. 




