
SAMEDI, 10 OCTOBRE 1857. 

PRI.X, D'AB0NNE!(1ENT,,payable 
j'avance : l'uur le canton et toute 
laSuisse, franc de |iort,5fr. pour 
6 mois,3 fr. pour 3 mois. — Pour 
l'étranger le port en sus. 

On s'abonne à Sion à la rédaç-
tion du COURRIER DU VALAIS; dans 
les autres uudroiis aux bureaux 
lies postes.',: 

iV 106. ONZIEME ANNEE. 

PRIX D'INSERTION : 1 5 cen
times la ligne. — Les insertions 
répétées paient la moitié. 

Les lettres, etc. , doivent être 
adressées franco au bureau du 
journal, a Sion. 

Les annonces doivent être 
adressées à la rédaction du jour
nal ; leur coù.1 peut être payé en 
iimbres-posie», • , 

Journal paraissant les,mercredi et samedi matin. 

CANTON Dl) VALAIS. 

, (Suite et fin de la requête du Conseil d'Etal.au Conseil fédéral.) ; 
Ce silence envers M. le consul s'explique facilement en vue de la 

manière dont cet agencerait les affairesdes émigranls, > 
Il était, en effet, bien icftips' que le Conseil d'Etal eût recours à 

une autre voie pour régulariser la position des malheureux émi
granls, car il venait d'apprendre par des correspondances particu
lières que le capitaine du navire le Verlumno avait pris, avant le 
procès, l'engagement dVffecliier l'embarquement et le transport ou
tremer de tout le convoi moyennant la somme de 13,000 fr. . 

Celle nouvelle fut confirmée par le consul de Buénos-Ayres à 
Marseille, auquel le Conseil d'Etat s'est adressé pour obtenir des ren
seignements posilifs'sur celte affaire. . ; : . . , 

Pentlarft que'le Conseil1 xfEïàt suivait sa correspondance avec M. 
le consul suisse,; les faits snivanlS se passèrent à' Marseille; Nous les 
exirayoris d'un rapport de:Sl-; Pavocal Creilon, de Marligny, dëlégné 
par le Conseil d'Etac vevs la fin d'août dernier pour prendre des in
formations siir les lieux. 

Lesieui* Paélie n'exécutant pas ses engagements, le capitaine Gam
bardello lui 'fil notifier, lë'6 mai', un exploit de misé eri:demeuré, 
sur quoi lé premier lùi'fït un premier versement de 7000 fr. environ. 

Le 3Juin,/M. :Gami)ardello .porlji l'affaire par-de'vani les tribu
naux ; il demanda Ta résiliation du marché et 18^000 fr. de ddm-
magés-intérêis. Le 30 du même mois, jour de l'audience du tribunal 
de commerce, le capitaine Gambardello consentit à abandonner son 
action et à transporter lé convoi dés émigranls moyennant 9000 fr. 
en sus de l a-comj>le de 7000 fr. environ payé par Piiche. Dans l'in-
lervall'e, MV Brenner avaii louché les 10,000 fr. de l'Elut du Va
lais; les émigranls insistaient pour qu'il livrât celle'valeur dl furent 
appuyés par 1> consul de,Buénos-Ayres qui intervint officieusement 
sur leur demande. . ' , ' • ' ". ' , ' 

Cependant, M. le consul suisse faisait des propositions, inac.cepla-
.bles.au capitaine du navire, auquel, selon ses expressions, \lvou-r 
laii faire boire un bouillon; il n'accepta donc pas les propositions 
de transaction. 

Le 30 juin intervint le jugement qui prononça la résiliation de la 
convention' et accorda une indemnité de 9500 fr. au capitaine du 
navire. En vertu de cette décisiôfi, Pache redevail à ce dernier le 
montant de 2290 francs, pour lequel cèliii-ci mil séquestre sur les 
bagages des émigranls déposés à bord du Verlumno. Pache devait 
de plus payer 150 Irancs d'indemnité par jour en cas de relard du 
payement de sa dette. ....-, 
. M. Gambardello fit :de nouvelles propositions, el consentit, poiir 
fin finir, à lranspoi-ter!tes'émigrahis moyennant 8000 fr. en suside 
l'à-compte livré, M -n\- . • '• • > 

Ces propositions, que tous jugeaient acceptables, furent encore 
repouss.ées par M. Brenner; ,,celui;ci promenait aux émigranls d/tiu-
trçs moyens de transport et se refusait, à Jivrer plus de 4 à 5000 fr. 
sur les valeurs perçues,,, ne voulant payer le solde* disait-d, qu'a
près l'arrivée en Amérique. 

Ne pouvant lien obtenir, M. Gambardello déposa.les bagages,sé
questrés à l'entrepôt deiMarseille et fil voile pour Gqnstauiinople. 

Deux témoins, M. Samson de Nolar* commissionnaire à Marseille, 
et Jérôme Siccardo, capitaine sarde, actuellement à Marseille, at
testent le tait des offres de transaction faites,par M. Gambardello et 
du refus du consul suisse; ils en ont donné une déclaration par écrit 
que nous tenons devers nous, 

-•'Un troisième témoin, Jean Gauthier, commissionnaire [à l'hôtel 
'd'Angleterre, et courtier, rueSte-Anne, 8, à Marseille^ a aussi 'con
naissance du même fait. ,; ' •'-...'!' . '••:: .i ••>•• 

Lé refus obsliné de M. Brenner ne peut ni s'expliquer ni sé'jù.s-
lifier. ; ; ; • • . ' 

A la date du 30 juin, où il eût élé en son pouvoir d'expédierjes 
émigranls moyennant une somme de 8000, francs, il était en posses
sion de 10,000 fr. payés par le gouvernement jiu y,a|ji|s.;j,jl1a,yaùlq 
sa disposition IQOOà.1200 fr., que voulaient payer, ppur leur iraji:,T 

port en Amérique, cinq 'Valaisnr^ non compris' (jans île co.uvoi de 
Paché, et que le capitaine du navire devait recevoir sans augmenta
tion de fret. Le consul les avait retenus 'pendant. 6 semaines a, Mar
seille pour les exoédier avec les émigranls sous la coi^dujle.'dé.Paçhftj 
Çfeuxrci se soumettaient à se cotiser poiu.r une somme de 200j6 fr, 
pans le cas d'embarquement immédiat. Le consul avait donc à,sa 
disposition une somme de 13^000 a 13,200 francs; |ilnvei"ii dû que, 
15,00 à 1700 fr. pour frais de pension jusWlau l " p'jillel, et i| res
tait 11,500 à 11,700 francs, somme plus que suffisante ,po,ur ac
quitter le solde du fret. 

,. Nous l'avons dit plus haut, depuis le 19 juin MI 19 juillet, où 
les affaires les plus graves se passaient à Marseille, J|l, Uremier gar
da un silence absolu envers le gouvernement du Vajaisj, i}, nous 
donna ainsi la preuve qu'ilnc voulait pas plus deTayi&'du gpuyer-
nemenl que de celui des émigranls pour sa conduite. . ' ., 

Il agit de son chef vis-à-vis du capitaine du navire, de manière à 
rendre impossible le départ des émigranls el rendre illusoires tous 
les sacrifices du gouvernement el des cautions de Pache; il ne lit 
aucune démarche pour opérer le rachat des bagages,.non-ôbsianr le 
crédit qui lui était ouvert à cet effet. La preuve la plus complète que 
M. le consul ne voulait pas racheter le» bagages des émigranls, est 
élablié par une lettre,qu'il, a écrite au.restaurateur lieue/.-Ilec (chez 
qui les émigranls avaient élé logés et nourris, par ses ordres), lettre 
par laquelle il lui contestait sou compte, lui offrait 600 fraiics au 
lieu de 1500, el lui conseillait de séquestrer,lesjbaguges des émi-
grants, l'assurant que môme après les séquestres déjà opérés. i ils 
suffiraient encore pour le paiement de sa réclamation. • •• ,.' 

Celle lettre, datée du 14 aqût, a été communiquée à poire délégué 
par l'avoué.Chrisiol, mandataire de Benez-Hee, rue de la Daru, 
N°29. .. ..'.,.. . -;;,, '::,•; ; -, i,; v - . ' 

Au lieu de payer, M. Brenr.er invi'a Benez-Hcc à lui adresser ju
ridiquement une action à paiement pour vhuuue famille logée et 
nourrie, et augmenta ainsi d'une manière exorbitante et en pure 
perte les fiais relatifs à la pension des émigranls. 

M. Creilon, noire délégué, ayant eu, entre autres, pour mission 
de demander compte de la somme de 10,000 fr., se présenta à cet 
effet le 28 août chez M. Brenner. Il reçut de ce dernier une noie, 
évidemment exagérée, se soldant par un restant en, caisse de'2422 
francs seulement, et sur laquelle nous vous soumeiuqns;,plus bas 
nos observations. . ,,,•;• ,••,-.,' .,,Ui/) 

, M. Creilon avait l'espoir de racheter moyennant 2500 fr. les effets 
séquestrés par le capitaine Gambardello; il réclama, à'cet effet, eu 
vertu de ses pouvoirs, le versement du solde du.compie,:isous:ré* 
serve de l'approbation- des débours par qui de droit,; M. le consul 
déclara que les fonds étaient à sa disposition et fixa une heure an 
lendemain pour l'acqui'.lement, mais lorsque M. Creilon se présen
ta, M. le consul, était parti. , , . 

Le 31 août,, notre délégué s'étant rendu de, nouveau chez l\I. le 
consul, celui-ci, lui donna une déclaration écrite; par, laquelle |l,re7 
fusa de livrer le solde, tant que, je gouvernement, du Valais.n'aura 
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pas sanctionné sa conduite, approuvé sa loyauté, etc., etc. En effet, ! persiste à se refuser à les examiner. Il a appelé dans ce but, comme 
M. Gi*é l'ion ne put rien obtenir. 

Suivent les observations sur le compte présenté par M. le consul 
Brenner. 

i expert, un ingénieur d'un grand mérite, et que l'on dit fort impar-

La correspondance et les actes de cet agent, que nous pourrons 
au besoin constater par des preuves, démontrent qu'il a fait prolon
ger, en pure perte, le séjour très-coûieux d'un nombreux convoi 
dans lu ville de. Marseille; qu'il s'est fait livrer par le gouvernement 
du Valais la soin.i.e de 10,000 fr. dans un but qu'il n'a ni réalisé 
ni cherche à réaliser, savoir le transport des émigrants dans les co
lonies de la République argentine; qu'il a également réclamé et ob
tenu un crédit pour le rachat des meubles séquestrés, il n'en a pas 
fait-usage, laissant ainsi le dépôt judiciaire se prolonger indéfini
ment au grand préjudice des propriétaires; qu'il a gravement man
qué à ses devoirs, en laissant ignorer au gouvernemer.t les circons
tances les plus Importantes sur la position des émigrants et de leur 
conducteur vis à-vis du capitaine du navire, savoir les actes judi
ciaires relatifs à la résiliation de la conveniion et les offres de trans
action faites par M. Gambardello ; qu'il a de son chef repoussé des 
moyens acceptables pour effectuer le transport outre-mer; qu'il a, 
non-obstant les réclamations des émigrants, retenu et employé arbi
trairement à autre destination les argents à lui confiés pour effectuer 
l'embarquement; qu'il a causé, provoqué même, des poursuites ju
diciaires de la part d'un hôtellier; qu'il a, sous de vains prétextes, 
retenu le solde du compte, non-obstant les réclamations de notre dé
légué et la promesse de remboursement qu'il lui a faite d'abord. En 
un mot, loin de seconder les vues du gouvernement du Valais et de 
le tenir au courant de l'affaire, il l'a induit en erreur par des rap
ports contradictoires et par un silence coupable, et a nécessité l'eu-
voi d'un commissaire exprès pour connaître l'étal des choses; loin 
de se rendre utile à ses compatriotes dans le malheur, il a abusé de 
sa position et des valeurs confiées, mettant lès émigrants dans la né
cessité de se soumettre à ses volontés qui ont causé leur ruine. 

Dans cet étal de choses, le Conseil d'Etal se voit obligé d'exercer 
un recours contre M. Brenner pour obtenir réparation defdommnges 
causés soit à l'État du Valais, soit aux émigrants. 

Nous venons en conséquence, avant d'employer la voie judiciaire, 
réclamer l'intervention du haut Conseil fédéral pour obtenir de M. 
Brenner compte, de sa conduite et des fonds à lui confiés. Nous dc-
mundons qu'avant tout, cet agent fasse restitution de la somme de 
6000 fiv restant des 10,000 après déduction de 4000 fr. qu'il a été 
autorisé à prélever pour les frais du retour des émigrants en Valais; 
sauf à faire valoir ensuite ses réclamations par des comptes détaillés 
et dûment justifiés. 

Nous devons d'autant plus insister sur le remboursement préala
ble, que nos relations avec M. Brenner et le rapport de notre délé
gué nous inspirent peu de confiance en cet agent, qui, nous dit Mi 
Cretton, ne jouit à Marseille d'aucune considération, que toutie 
mond« hait, que le corps diplomatique n'aborde jamais. 

Indépendamment des plaintes que nous vous soumettons, la posi
tion que M. Brenner s'est faite à Marseille par ses antécédents nous 
paraît de nature à engager le Conseil fédéral à ordonner des en
quêtes sévères et à prendre, selon leur résultat, des mesures pour 
sauvegardera l'étranger l'honneur suisse et les intérêts de ses ad
ministrés, ri .' 

Pleins de Confiance que vous voudrez bien donner suite à notre 
réclamation, nous saisissons, etc. 

CIMEMIUTIOX SUISSE. 

liai, M. Hartmann, de Saint Gall. 
! Quant à l'expropriation, le commissariat a dû dès à présent pro-
! céder directement, en sorte que d'une part il a reclamé de l'adminis

tration du chemin dé fer qu'elle eût à déposer les plans conformé
ment à la loi dans les communes iniéressees, et d'autre part, il a rap-
pelé aux Conseils municipaux les prescriptions de la loi sur l'expro
priation,'en exprimant l'espérance que les décisions de l'autorité fè-

, dérale ne rencontreront ni opposition ni mauvais vouloir de leur ^art, 
j On sait du reste que le Conseil d'Etat, sur la demande faite par 

les commissaires fédéraux, a formellement refusé de retenir l'ordre 
qu'il a donné aux syndics de ne point recevoir le dépôt des plans 
parcellaires; il a déclaré qu'en le retirant il croirait contrevenir aux 
décisions du Grand-Conseil qui lui interdisent de concourir à Vexé-

; culion des décisions fédérales, contre lesquelles ce dernier a élevé le 
conflit de compétence. 

D'après le Bund, M. l'ingénieur Hartmann est déjà arrivé à Lau
sanne, et s'est mis immédiatement à l'œuvre pour commencer son 
étude des travaux de la ligne du chemin d'Oron ainsi que l'examen 
dt'S plans définitifs. D'un autre côté, le même journal nous apprend 
que, pour suppléer aux syndics qui se refusent, conformément aux 
ordres de leur gouvernement, à recevoir le dépôt des pians parcellai
res, MM. les commissaires fédéraux ont résolu de designer dans cha
que commune des personnes privées qui seront chargées de recevoir 
ce dépôt. 

Let 2Jcouraut| a eu lieu à Berne le cortège de^l'exposilion" d'agri
culture. Ce cortège représentait les branches principales de l'agri
culture et les travaux divers de la campagne, figurés sur six chamois 
attelés de six chevaux chacun. Sur le premier un jardinier et des 

: jardinières cultivaient un parterre de Heurs, auquel ils empruntaient 
I .des bouquets jetés ensuite au milieu de la foule; derrière cet a'telage 

marchait le Printemps, conduit par des enfants vêtus de blanc, cou
verts de fleurs et de guirlandes de verdure, et des groupes portant 

j les costumes nationaux de Berne, Zurich, Lucerne et Unlerwald. 
j Le second char était consacré à la culture du chanvre et du lin ainsi 
• qu'au tissage de leurs fils déliés; il était suivi par l'Eté entouré de 

personnages avec les costumes de Glacis, Zug, Fribôurg. Sur le der
nier char, consacré aux Alpes et traîné par des boeuls superbes, était 
représentée tome une fruiterie avec la fabrication du fromage, scène 
dans laquelle. M. le conseiller d'Elai Ka'rlén n'avait pas dédaigné de 
remplir lé premier rôle... Sur les véhicules intermédiaires' figuraient 

• encore la culture de la vigne, la vendange, le raisin sous le pressoir; 
et à leur su'.te l'Automne, puis les prés, avec leurs actifs l.iucheùrs 
et leurs faneuses, les ruches et l'élève dés abeilles: le cortège était 
fermé par l'Hiver, et l'espace qui séparait les chars, occupé par des 
ouvriers de toute espèce de travail agricole avec les instruments de 

i leur profession, par des chasseurs, des pêcheurs, ainsi que par les 
' plus beaux des quadrupèdes des différentes races qui attireul l'atten

tion des amateurs à l'exposition de l'Enge. 

L'Independenle de Turin, en rappelant à ses lecteurs que les tra
vaux pour la percée du col de Menouve avaient été suspendus à 
cause d'un litige pendant entre les entrepreneurs et le domaine de
vant le. Conseil d'intendance générale de Turin, leur annonce au
jourd'hui que, par sentence prononcée le 30 août écoulé, le dit 
conseil d'intendance générale a écarté tous les moyens et exceptions 
des entrepreneurs, déclarant ceux-ci tenus de recommencer les tra
vaux dans les 30 jours, de la signification du jugement. 

Le Conseil fédéral a nommé M. le. docteur Kappeler, membre de 
la Chambre des Etats, président de l'école polytechnique, en rem
placement de M. le docteur Kern. Le Conseil fédéral avait offert 
celle place à M. Keller, d'Argovie, qui l'a refusée. 

Le Conseil fédéral a rappelé aux cantons que les jurés fédéraux 
doivent être renouvelés celte année, afin de pouvoir, cas échéant, 
entrer en fonctions dès le 1" janvier 1858. On sait que dans la règle, 
ces élections ont lieu en même temps que celles au Conseil national. 

Le commissariat fédéral dans le canton de Vaud a ordonné une 
expertise sur lés plana des travaux du chemin de fer d'Oron, afin de 
pouvoir les soumettre à la sanction que le Conseil fédéral doit leur 
donner définitivement -au lieu et place-du gouvernement vandois, qui 

GENÈVE. — Dimanche a eu lieu l'inauguration de l'église catho
lique de Notre-Dame, annoncée depuis quelque temps pour cette date. 
A 10 heures' du malin, en présence d'une foule considérable de 
paroissiens et de curieux, celle église a été ouverte, et, après le ser
vice ordinaire, M. le curé de Genève a prononcé une courte allocu
tion, dans laquelle il a fait ressortir la bienveillance des autorités 
cantonales, et le besoin pour tous les citoyens du pays, de s'unir par 
les tiens de la tolérance religieuse la plus parfaite, qui convient 

' seule aux enfants d'un.pays éclairé. 



CGUItitiKH DL VALAI*. 

NOUVELLES ETIlAMEIïES. 

France. 
(Corresp.part. du journal de Genève.) 

Paris, 3 octobre. — Vous savez déjà que l'empereur et l'impé
ratrice ont repris la route du camp de Chàlons. LL. MM. y ont été 
reçues par IPS maréchaux Pélissier.Magnan et Bosquet, aux acclama-
lions de toute l'année. De grandes manœuvres commencent aujour
d'hui et se succéderont toute la semaine prochaine, si le temps le 
permet. 

Hier matin, l'empereur d'Autriche a quille Weimar à 6 heures et 
demie du matin : il a élé suivi, une heure après, du czar; mais il 
parait que le voyage de la famille impériale pour Berlin sera retardé 
de 24 ou même de 48 heures, par la maladie d'une des jeunes gran
des-duchesses. 

L'Autriche, disons-le, se trouve dans une disposition fausse et dif
ficile. Elle porte aujourd'hui la peine de celle politique à double face 
qui semble depuis un temps presque immémorial faire école chez 
elle: à force de souffler le froid et le chaud, de se tourner tantôt 
vers la droite, tantôt vers la gauche, on finit par se trouver seul, 
sans ami, sans apput et abandonné à ses propres moyens. Un isole
ment aussi complet, funeste pour les individus, l'est bien encore 
davantage pour les Etats : aussi le cabinet de Vienne commence-t-il 
à comprendre qu'il s'est fourvoyé. Voilà ce qui explique les efforts 
inouïs faiis pour opérer un rapprochement entre elle el son puissant 
voisin, mais j'ai lout lieu de penser qu'ils ne seront suivi que d'un 
résultat insignifiant; les rancunes sont profondes, vivaces, et la 
Russie ne parait pas disposée à oublier si promplemcnl l'ingratitude 
phénoménale de son ancienne alliée. Du reste, ce qui va sortir avant 
peu de la conférence de Suillgardi donnera la clef du mystère encore 
impénétrable qui environne aujourd'hui la situation. Les questions si 
graves pour l'Autriche des Principautés et de l'Italie auraient élé, 

trsfaction montrée par la reine de Grèce, à l'issue de sa conférence 
avec l'empereur Napoléon. Vous savez que le projet que la reine 
Amélie a toujours caressé et très-activement poursuivi depuis plusieurs 
années, ainsi que ne l'ignorent pas les personnes qui oui été admises 
dans sa confiance, a élé de ménager la succession du trône de 
Grèce à son jeune frère, le duc Elimàr d'Oldenbourg; vous savez 
aussi que le roi 0:hon, son mari, n'a pas d'enfants, et quegl'héritier 
désigné pour lui succéder, est le prince ;Adalbert de Bavière, qui. 
pour le dire en passant, n'est pas regarde, même % Munich, comme 
fort capable de diriger les affaires d'un royaume. Ajoutez à cela que 
depuis son mariage avec une princesse espagnole, il paraît moins 
disposé qu'il ne l'a jamais été à abjurer la religion catholique pour 
la religion grecque. On a donc lieu de supposer que la saùsfaclion 
si évidente montrée par la reine de Grèce provenait des assurances 
qui lui auraient élé données par S. M. el de la quasi-cerlilude où elle 
serait de faire désigner son frère comme le successeur de son mari. 
Il va sans dire que ce projet a toute l'approbation de la cour de 
Russie, qui a toujours eu, par suite, de ses relations de parenté, la 
plus grande bienveillance pour la nraison d'Oldenbourg. 

Rien de nouveau en politique, sinon que les élections du Divan 
de Valachie sont aussi favorables à l'union que;'celles du Divan de 
Moldavie. 

Le Divan moldave se réunira le 4 {octobre); celui déjà Valachie 
le 8 du même mois. 

Une dépêche adressée hier aux compagnies d'assurance de Ham
bourg, annonce la perle loiale d'un vaisseau de'guerre russe, allant 
de Revel à Cronsladt. Il ponaii mille hommes d'équipage, marins et 
soldais. Les derniers arrivages de New-York font prévoir des désas
tres pareils à la suiie d'uue affreuse tempête, qui a ravagé, du 10 
au 13 septembre, les côles sud des Etats-Unis. 

4 octobre. — L'empereur Napoléon conduit son fils au camp de 
Chàlons: il veut le présenter à la garde et renouveler en quelque 
sorle la scène de Marie-Thérèse apportant son jeune fils à l'assem-

me dil-on, résolues par les empereurs dans un sens qui ne laisserait blée de la Diète hongroise, et donner lieu à un nouveau Moriamur.. 
â l'Autriche que le soin de s'y conformer bon gré mal gré, pour 
éviter de plus grands maux encore. 

Au resie, les dispositions du gouvernement français cesseraient-
elles d'êlre conciliantes à son endroit? c'est aussi ce qu'on se de
mande, lorsqu'on voit se proJuire des fails pareils à celui dont je 
vous parlais hier, et dont le Siècle a pris l'initiative sur Y invitation 
expresse du ministère: notez bien ceci, je vous prie, le détail esl 
authentique non moins que curieux. Il s'agit d'élever un.monument 
pur souscription en l'honneur de Daniel Manin, le président de la 
république de Venise en 1848. La souscription est ouverie à dater 
d'hier. Dites-moi, n'est-ce point là une sorle de défi jeté à l'Autriche 
ou bien encore rrne menace? Et la tendance qrre je vous signale ici 
ne justifierait-elle pas jusqu'à un certain poinl les rumeurs sourdes 
qui annoncent pour un avenir peu éloigné quelque grand événement 
politique? , , 

Quant à l'Inde, les journaux sont remplis de délails plus ou moins 
exacts mais très-circonstanciés sur la situation respective des iroupes 
anglaises el des cipayes révoltés. Quoique à tout prendre, d'après 
les dernières nouvelles, la situation militaire proprement dite ne soil 
pas pire, soil à cause de l'arrivée de renforts assez considérables, 
soil par la supériorité constante que donrient aux iroupes européen
nes leur discipline, leur héroïque courage, et l'énergie manifestée dans 
lout le cours de cette lutte si inégale, toutefois on ne saurait dire 
qu'il y ait amélioration réelle quant au fond même des choses. En 
effet, l'insurrection semble changer de Caractère et devenir en quel
que sorte un mouvement national auquel les populations prennent 
part, tandis que jusqu'ici c'était la partie miliianie seule, les cipayes 
qui avaient donné. En outre, Nana-Sahib qu'on a dit mort sérail plus 
puissant que jamais : c'est sous ses ordres qu'est placé Liicknow, 
dont il assiège la citadelle-, il domine dansjtout le royaume d'Onds 
et lient en échec les faibles détachements anglais disperses dans ces 
parages. 

Hier encore, à Berliri, après la séance du conseil des ministres, 
le roi a reçrr des mains du prince Mural la lettre autographe de l'em
pereur Napoléon. 

Le prince Mural lui-même habile le. palais du roi à Berlin, et 
après l'entrevue; il a élé invité à la table royale à Sans-Souci. Il 
quitte aujourd'hui la Prusse, et on l'attend demain à Paris. Ses amis 
sont tout heureux des hautes marques de confiance qu'il vient de 
recevoir. .-.. • '•'.' 

Je vous avais parlé, à propos de l'entrevue de Stuttgart, de la sa-

On espère, par ce moyen, assurer de plus en plus^l'avenir de la 
dynasiie impériale. C'est là, m'assure-l-on une constante-préoccupa-
lion de l'empereur. ,''', 

Le ministre de la guerre montre une très-grande sévérité à l'égard 
des officiers qui ont figuré dans le procès du capitaine Doineau com
me témoins à décharge. La plupart sont mis en disponibilité. Qrrant 
au général de Beau fort, il perd non-seulement son commandement 
de Tlemcen, mais encore il est mis en disponibilité pour retrait 
d'emploi. 

Quoi qu'on dise, il est cerlain que les bureaux arabes vont être 
réorganisés. Vous remarquerez qu'on avait annoncé dans le Moniteur 
algérien une série d'articles pour justifier ces bureaux. Aucun n'a 
paru, el le ministère n'a pas l'air de se soucier qu'on soulève celle 
question qui a failli brouiller les maréchaux Vaillant et Randon, 

J'apprends de source certaine que la Turquie a complètement cédé 
à propos des Principautés. La seule chose qu'elle demande avec 
instance, c'est que l'investiture donnée au souverain nouveau ne lé 
soil que par la Porte. La Fiance a trouvé celle réclamation fort 
juste el sa requête csl accueillie. Maintenant quel sera le souverain 
choisi ? Voilà la question. 

ESPAGNE. 
Le cabinet présidé par le maréchal Narvaez a donné sa démission. 

Le maréchal lui-môme a dû quitter Madrid le 3 octobre. 
Angleterre. 

Voici, suivant le Morning-Jdverliser, ce qu'il faut faire de Nana-
Sahib: 

« Nana-Sahib a cessé d'avoir droit au nom d'homme. F.n consé
quence, s'il vient à tomber entre nos mains, il faudra le transport.r 
cri Angleterre datrs rrne cage de fer et l'exposer dans Zoological Gar-
dens. Le ;prix d'entrée sera d'une demi-couronne. Cinq cent mille 
personnes au moins seronl bien aises de voir ce-'monstre. Cela pro
duira 62,ô001. st. pour les orphelins el les parents des victimes. La. 
saille objection qui puisse être faite à ce projet, c'est que les tigres et 
aunes bêles fauves du ZoologicalGardens se plaindraient d'êlre éclip
sées par ce monstre infernal.» 

A V I S . 
Le Département des Postes, ensuite du préavis du directeur du 2" 

-arrondissement postal, a décidé de maintenir jusqu'à la fin de ce 
mois le service'dé rrtcss'agefic entre Sion et Brigue. <••)••• 



COURRIER DU VALAIS. 

Qn a trouvé, dans l'après-midi du vendredi 2 ociobre, à l'em
bouchure* du Rhônej une BÉNICHE échouée.-Pour la réclamer, con
tre les Irais,, s'adresser à M. Jean Brun, à Sl-Gingolph. 

,i, Dépôt de, Vengraif dit Guano, avec garantie d'analyse, chez Ls. 
DUPKAZ, marchand de bois à.Veyey. ... . , 

\'•'.' S i MÏTOPUE FÉDÉKALË SUISSE.; 

••'• • :.•), PROGRAMME ..-. 
DES KATIÈRÉS DE' t'ENSEIGNEMENT ~ QUI SERA DONNE A L'ÉCOLE POLY-

' TECHNIQUE FEDERAtE. PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1 8 5 7 - 5 ( 5 ET PAK-

'.' TICULIEfiEJIENT PENDANT LE SEMESTRE D'HIVER DE CETTE ANNEE, 

' ' I . E c o l e d ' a r c h i t e c t u r e . 
' ,T r* ANNÉE,. — Matériaux.à bâtir (GÏadbach). An des constructions, ler!ét 
Ve pariie(le!méme).'Etablissement des plans de bâ iments (té même). Exéf-
cic.es do constructions architectoniques (Jul. Sladler). Con perdes pierres 
(DcschwanUenJ. Eléments du calcul, différentiel et intégral (Raabe),.Exercices 
et répétitions sur ce cours (le même). Eléments du calcul différentiel et inté
gral avec exercices; cïv français (professeur non encore nommé). Dessin des 
&gurQS(lVerdmûîit;r). Mod<:la%a\'Kniscr). 

Il1"6 ANNÉE. — Etude comparative des constructions (Semper). Exercices 
de composition architecturale (le même).: Art des constructions,. 2m<! partie 
'(GfâabiiclÇ.Ê&miisemeni dés plans dé bâtiments (le même). Théorie des om
bres et perspective (Dcschwanden). Construction des routes et dés'ponts (P'es-
laloazi), Uessin des figure^ (Werdmiillex) MpdeJage.(À'merJ. •,-

IIImc ANNÉE.—:.Etu<le comparative des constructions (Semper). Exercice 
de composition arçhitec'urale.^e même). Constructions monumentales (oifaid,-
bach). Uessin des1 ligures (Wérd\mûller). Géologie (Esclier, de, la Linthj. Droit 
civil (DiifraisseJ. '' '< ' ' ' f •'''"' 

' • H . E c o l e d u g é n i e c i v i l . 
I r e ANNÉE. —Topographie (\V\td)'. Dessins des plans (le même). Eléments 

de l'-islrononiie (WolfJ^ Exercices astronomiques (le.môme). Matériaux à bâtir 
(Gladbach). Art des constructions (le même). Exercices de constructions ar
chitecturales (Starf/cr). Dessin des machines (Rëitleaur). Coupe des pierres : 
(Deschanden). Eléments du calcul différentiel avec exercices (Raabe). Eléments 
.du .«aïeul différentiel avec. exercices, en français (professeur non encore 
nommé), . .: ; • ;,;.i •.-.••• ,:1 ; , ;. . . . . . . , . - . 

_,. , I l° e AN,NÉE. tr::Gèoq,ésiQ;(lIT(7(/). Dessin des cartes (le,même); Travaux ce 
terrassements (Culmann). Exercices de construction (le même}. Répétition de 
la mécanique technique (Zeuner). Physique technique (Clausius). Théorie des 

îombrés et perspective (Deschwinden). Calcul différéntielet intégral (Raabe). 
Calcul .intégral, en français (professeur nOn encore nommé). Modelage (Kriser). 

HJtfl-'ANKtefc — Géodésie^rVïW).' Dessin des cartes (le même). Ponts en 
fer, routes .chemins de fer.conslruclioùs hydraulique (Culmann). Exercices 
de construction '(lé,même), Théorie des machines (Zeuner). Géologie (Èscl^er, 
d̂e la'LiriihvDrôit administratif (Dufratssc). 

III. Ecole de mécanique Industrielle. 
').;Ir«:A'NNÉE.'—'Dessin des machina (Rèukdux). Coupe des pierres (Desch-
MKinifen); Eléments du calcul infinitésimal avec exercices.et répétitnris:(«<ia6e). 
Eiémtînls.'dUvCalcul in.tinitésinial avec exercices,,en français (professeur non 
encore nommé).Travail sur métal (NieÙerer). ,'lràyail sur bois (RoUenbuz). 
ElëméhU^è.la métallurgie (Bolfby).' " : '. "• .'_ 

Ir*6 ANNÉE! — Répétlon de la mécanique technique (Éeùnèr). Art de la 
•coiislruotiuii des machines (Reuleaii.r); Exercices de construction de machines 
(le.mômd). Technologie,mécanique (Kronauer). Physique technique (Chusius). 
Continuation du calcul.infinilésimul (Raabe), Calcul intégral, en français (pro
fesseur noh'et/core'nommé). ,, ,' , 
' ' ' l l l m e ÀNtfÉE/— Théorie des machines (Zeuner). Art delà construction dés 
machinés {ffpufiHMir).Exercices de ednstriuuibtidcs inachihés (lë'mème).Tech
nologie mécanique (Kronauer). ;> r.i nU'.i 

IV. E c o l e d e c h i m i e I n d u s t r i e l l e . 

Ire'ASsÊE. — Chimie théorique (Slâdeler). Manipulation dans le labora
toire de chimieanaiitique (le môme) Botanique générale (Kramer) Minéralo
gie (Krenngoltj. Physique expérimentale (Mousson.). Dessin technique (Stie-
gler).. , • • , , • • , , - , \ .,.,• .. \t . .;. , • 

jj(.e 'ANNÊE- — a) Division de chimie îndùstHeHè. Technologie èhimique 
(Bolley). Eléments de la métallurgie (le môme). Travaux dans le laboratoire 
de chi'm.ie industrielle et pharmaceutique (ie môme). Zoologie (Frey).-Gèo\o-
«Q'*jfe*p.Af;fv' 4 p la. M» 1* 1 ' '* DÇSÎ*«M. P-*"Ç,l1

i
1?iqWî!vjfî5^S/*r-'.-t „ | j , . . , , , . . 

[ii Division de phawqcie. Technologie chimique ffîo%^; Travaux dans le 
laboratoire de ctiimi'e iiuliist'rielle'el pharmaceutique (le même): Etude phar
maceutique du régne •végétal'et du règne animal (Gaslell). Bdtsjnitjde phar
maceutique (Herr). Zoologie/Frry>. • >,<\ ',-.• .-.,-, • r. < •..<<-:•••• 
i; i .-• •'•''•\. Ecole f o r e s t i è r e 

I " ANNÉE — Encyclopédie dés sciences .forestières (Landolt). Art des ta
xations forestières (ie même): Exercicesdé taxations , excursions .conférences 
(le même). Zoologie (bWey) Botanique générale (Cramer), Topographie 
(Wiid). Dessitt.-des b.ans (k même). Physique.exHcriiijental.crt/fl.uMWW-•».*-
nipulations dans le laboratoire de chimie analytique (SladeierJ. 

U<°e ANNÉE — Administration forestières (Marchand). Conservation des 
foiéls(lemênïej: Ah do l'exploitation dos forêts (laiidnli). Direction sur laj 
conduite des àfftfires.forestières (leiinôme)..|B*erci«jes d?..la.s;iUons,,.cxc^rsipns, ; 
conférences (le même .'ConstruttioD des poutscldes.routes (PtslalozztJ. Pjiyr| 

sique expérimentale (Mousson). Manipulations dans le laboratoire de chimie 
analytique (Slâdeler). *• 
VI« Divis ion, ou division des sc iences philosophiques et 

politiques. 
a) Sciences naturelles Chimie inorganique (Slâdeler). Chimie théorique 

(lo môme). Manipulations dain lé laboratoire de chimie analytique (le môme), 
Eléments de la Métallurgie (Nqlley). Physique expérinientali:/.Wouw»\>. Ré
pétition du cours pécédent (le même). Physique mathématique fClawiius), 
Zoologie(Frey). Botanique générale (Kramer). Plantes antédiluviennes (Heer). 
Insectes fossiles (le.méine). Minéralogie avec des répétitions fKitnngof^.''Géo
logie. (Escher, de la l.inlh), Géologie indiisiriclle (le même) Cours degéoiogie 
palébntholoque des terrains tertiaires (Meyer). Géologie straligraphique élé
mentaire de la Suisse (le môme). 

b) Sciences mathématiques.— Eléments du calcul différentiel et intégral 
(Raabe). Continuation <du cours précédent (le môme). Conversations maillé-
matiqijes (le môme). Eléments du calcul indélinitésimal. en français (profes-

| seur non.encore nommé). Calcul intégral; continuation (le jiiéipe),,Exercices 
j d'analisé (le même). Algèbre, en français (Stacker) Introduction 'au calcul 

différentiel et intégral, avec exercices (e mômê). Géométrie' analytique (le 
môme). Mathématiques élémentaires (Bug). Calcul infinitésimal (e môme). 
Répétions sur le calcul infinitésimal (le menu). Répétitions surla mécanique 
technique (Zeuner). Coupe des pierres (Deschwanden). Théorie des ombres et 
perspective (le même): Eléments d'astronomie avec exercices (Wo(f). 

•c) Sciences littéraires et politiques. Histoire d*. la poésie allemande moderne 
(Vischer). Exercices'sur l'art de parler la langue allemande (le même) Histoire 
de la Ijttérat'ire française jusqu'à la renaissance (Challemet-Lacour). Sul Pe-
trarca (De Sanctis). Esercizidi slile (le même)., The history of ihe englisch no-
vel (Beh'n-rTfSchenburg) Schakespcare's Hamlet (lé même). Exercices sur l'art 
de pàrlerer d'écrire la langue anglaise (le môme). Histoire générale du moyen-
ôge (Schmidl). Etat>et développement de la France avant la révolution de-1789 
(le môme). Etude comparative des Constructions (Semper). Histoire de.l'archi
tecture ru moyen-âge (Burckhardl). Histoire de.la sculpmrc, de. la peinture et 
de Tari de la décoration au moyen-âge (le môme). Arclieologia dell'arte greca 
c romana (le mêmel. Anthologie de la poésie classique (Volkmar). Mythologie 
classique et ancienne allemande (le même). Enseignement de la langue^He-
maniit* (tlardmeyer). Droit constitutionnel des cantons suisses (Rnltimann). 
Législation économique (Chcrbuliez) Droit commercial (Dufraistt).,.,, , ,., ,j( 

d) Bcavx-'irts. Dessin du pay-age avec exercices d'après nature; (Ulrich). 
Dessin des figures et des corps, d'apiès.dés modèles et d'après (a bosse (B'çrd-
miillcr). Dessin d'orneniehis (Sladler). Composition des ornements d'arél'iitëc-
ture (le même). Décoration des habitations, etc (le môme)i Modelage (Keisér). 

I/enseignçmenl dq l'Ecole poly(echniqjie fédérale suisse pourTapnèCfco-
laire 1857-1858, commence le 19 octobre ,1857. J,e 1 e r semestre se,termine le 

, 20 mars 1858. 
! ' Ceux qui désirent se présenter comme' candidats à l'aditiissicln eh qualité 
i d'élèves réguliers ou de canditats à l'enseignement ont à envoyer à la chan

cellerie de l'Ecole polytechnique (Zurich, Kornamt), au plus tard jusqu'au 8 
ociobre, les papiers suivants: -, .,. ,.,,.;. ., ,., . , ; , , 

i° Un écrit contenant le nom et le lieu de naissance du candidat;, l'indica
tion de la carrière à laquelle il se destine ainsi que la désignation d» l'année 
d'études dans laquelle il veut entrer; la signature de ses parents oii'tiiteurs: 

2' Un acte de naissance; lé candidàl doit èli'é âgé d'au moins' IT* ans po,nr 
entrer dans la l r e année d'études et de 18 ans'jiour entrerdrtns la 2f*. " '• 
: S* Un certificat de mœurs satisfaisant ainsi que des certificats constatant ses 

études antérieures.. .•:,. ,.( ,..;,• • •' ; ' '.' n,,., ,J;I -M ' . I . . . , ! •• 
Tous les candidals qui auront- rempli ces formalités doivent se présenter 

personnellement à M, le directeur de l'Ecole polytechnique (Zurich, Kornamt. 
rez-de-chaussée), le 10 octobre, de 8 à i l heures ou de 2 à 4 heures; lé 12 
octobre, à 8 heures du matin, ils devront se trouver au bâtiment de l'Univer
sité, auditoire N* 14» IP°'",' y subir l'examen d'admission ;.ils dbivent apporter 
aussi quelques dessins.d'indnstrie ou à main.lcyée. exécutés par eux. L'exa-
nich d'admission, pour lès élèves réguliers, roule sur les connaissances dé
taillées dans le Règlement pour les examens d'admission; les candidats à 
(l'enseignement sont examines Sur les connaissances préliminaires nécessaires 
à l'intelligence des principaux cours qu'ils ont l'intention de. suivre. • 

Ceux qui veulent suivre lés cours de l'Ecole polytechnique en qualité.d'au
diteurs, et qui ne se sont pas inscrits.dans le catalogue de l'école ou qui ne 
soht pas immatriculés à l'université de Zurich, put d'abord à se Taire in>crire 
à'la chancellerie de l'école jusqu'au 17 octobre an plus tard, en y faisant con
naître leur nom, leur âgB,.lcur lieu de naissance et leur démiri'e, si on l'exige, 
ils doivent fournir des. certificats constatant leurs éludes antérieures, ou.subir 
un examen sur différents sujets; enfin ils.pqt à,indiquer au caissier (à l',Ob-
mànnamt) les cours qu'ils veuient suivre, et ils doivent les "payer. . 

Ceux qui sont déjà inscrits comme auditeurs à'l'école polyfeijhniqiiê^ on qui 
'sont immatriculés'comme édudiants à l'université'de-Zurîëh doivent faire 
inscrire immédiatement et. payer chez le caissier les cours qu'ils ont l'intention 
de suivre. Tous les auditeurs et les candidats à l'enseignement dnivent, avant 
lé commencement, des cours, se prôsentir personnellement aux,,professeurs 
pour les cours desquels ils se sont fait inscrire chez le caissier. 

Les étrangers sont traités à tous égards comme les nationaux suisses. 
On trouve chez le secrétaire du Conseil d'école des exempTàirés dii règle

ment de l'Ecole pnlytehnique, ainsi que du programme pourt'année ISÔÎ-
ISÔS et du règlement pour les examens d'admisssion. c,,. ' n 

; Au nom- du Çpnspil d'école suisse. 
Le Secrétaire., , 

r " ' ' , , PROF. STOCKER. 
:','t'0 

•Hillj 
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