
S A M E D I , 2 4 * O C T O B K E 1 S 5 7 . IV 1 1 0 ONZIEME ANNEE. 

PRIX D'ABONNEMENT, payable 
J'avance : CHUT le canlon el lotite 
la Suisse, ' franc.dc.port , 5 fr. pour 
6 mois1,3'fr. pour 3 mois. — t 'our 
|'ciraiig<:i le po i l on sus 

On s 'abonne à Siou à la rêdno-
liou du Cocniucn DU VALAIS; dans 
les auir«s e n d r o i t s aux l iureaux 
des postes. 

PRIX D'INSERTION : 1 5 cen
times la l igne. — l.cs insertions 
répétées paient la moitié. 

'Les ' le t t res , e t c ! , doivent être 
adressées franco au bu reau du 
j o u r n a l , à Siou, 

Les annonces do iven t ê t re 
adressées à I a té'daction du jour 
n a l ; lent coût peu t ê t re paye eb 
limbres-posiep. j . - ,.:.i 

Journal paraissant les mercredi et samedi matin. 

C A N T O N D U V A L A I S * 

(Correspondance du B ai-Fatals :) 

Une correspondance, insérée clans le V '08 du Courrier du Fa-
lais, s'élève, d'ans un but facile à deviner, conîre les réunions pré
paratoires pour les élections du (Conseil national. 

Ce correspondant esl-il un faux frère liranl sur les siens, ou un 
écrivain de la Gazette empruntant la neutralité du Courrier pour 
debiier ses théories électorales? 

Quel qu'il soit, la publicité l'offusque, la discussion l'effarouche et 
il ne se sent que du degoùl pour ces assemblées publiques, convo
quées à l'avance dans le but de débattre le mérite des candidatures. 
Selon lui, on s'y bouscule, on s'y montre le poing. Nous doutons 
fort de la véracité de ces assenions; mais si le correspondant a ja
mais été bousculé, c'est sans doute parce qu'il était le plus fort 
criard. 

Prenant le langage du plus sévère puritanisme, il nous engage à 
rester chez nous, à ne prendre à; l'avance aucun engagement et à 
n'obéir, le jour des élections, qu'a Va voix de notre-conviction sans 
nous préoccuper le moins du monde des vœux de nos concitoyens. 
La théorie est admirable; elle a un tort cependant, celui d'être par
faitement impossible el de n'être pas du tout réalisable. 

Que l'on se figure en effet les 8,000 électeurs d'une population de 
40,000 âmes, dispersés dans les trente ou quatre communes du Bas-
Valais, se faisant, comme le veut le correspondant, chacun, selon sa 
propre conviction, un candidat de son choi* et votant, pour son 
propre compte, le 25 du mois courant 1 Qu'en arriverait-il? C'est 
qu'au lieu de deux députés, nous verrions sortir de l'urne une cen
taine de noms différents, n'ayant chacun, à cause de l'eparpillenienl 
des voles, qu'une insignifiante minorité; les assemblées primaires 
auraient à se réunir plusieurs fois, el la plupart des électeurs, fati
gués de ces élections multipliées, finiraient par s'abstenir, laissant la 
nomination des députés au hasard d'une majorité relative, formée 
par quelques électeurs obstinés. Ce serait là une jolie comédie dont 
s'accommoderait bien votre correspondant. Nous n'en dirons pas da-
vanta"e sur la bonne leçon qu'il vient de donner aux électeurs du 
Bas-Valais; le bon sens public en a déjà fait justice. 

•!IIO 

F E U I L L E T O N D U C O U l l M E R , D U V A L A I S . 

LE VAL D'AIVNIVIERS. 
{Suite.) 

Le village de Vissoye se présente également bien tlu haut de sa croupe cal
caire. Son église blanche, d'assez grande dimension, surmontée d'un joli clo
cher, ne laisse pas que de produire un certain effet au milieu des petits chalets 
noircis qui l'entourent Quand on la découvre pour la première fois des hau
teurs de Chandolin et de la Rechi, on croit n'en être qu'à une petite distance. 
On reprend alors courage cl on allonge le pas. Mais que de sueurs, que de 
soupirs il en coule pour arriver! Celte église, si bien en vue que l'on croirait 
n'en eire qu'à un quart-d'heurc, est à plus d'une lieue 

Avant d'y arriver on passe devant un antre grand village de très belle ap
parence, situé sur une terrasse élevée de la rive droite, à une hauteur consi
dérable (d'environ mille pieds d'après mon évaluation). C'est le village de 
Saint-Luc. Ce village, récemment rebâti à neuf à la suite d'un inrendic, 
était composé en majeure partie de maisons neuves. Comme le bois de môlèse 
dont elles sont construites, possède une remarquable fraîcheur, ces chalets 
neufs, d'une teinte orange, présentent un coup-d'œil des plus agréables. 

Ce même correspondant, si courroucé contre les réunions de Maav 
tigny, segarde bien .du souffler un seul mo i su r iun .certain comité 
oewz/te,«siégeant tanttV! à MuCiigny-Bourg, tantôt dans cerlaio village 
du district deMpnihey, composé de l à fine llet*é;de quelques initiés^ 
eux-mêmes inhabiles à voter, sorte de cabinet, noir où se fabriquent 
aussi dis candidats, .et d'où on lance, dans; le moment donné, aux 
fidèles; disciplinés,, dqux noms d'hommes ignorés du. public jusqu'à 
la veille,i|e.s éjections. Et ces noms ne sont fias des noms inconnus, 
voués au, m#pris public comme CFUX qui sortent des réunions pré
paratoires de Muriigny. Oh non ! ce sont bien toujours des noms 
jouissant d'une magnifique célébrité, acquise dès l'époque glorieuse 
de 1844, et pour lesquels le peuple du Valais a conservé et conser
vera éternellement le meilleur souvenir. 

Le parti libéral vient de faire une perle sensible : M. l'avocat 
Fr. Fumeaux, ancien président de Conlhey, secrétaire du Grand-Con
seil, est mort à Sion le 2.1 courant, après une maladie qui le minait 
depuis quelque temps. Les obsèques ont eu lieu hier. Un nombreux 
cortège civil el militaire, à accompagné à sa dernière demeure l'hono
rable citoyen dont nous déplorons k-pei ' iè .—- M. Fumeuux n'était 
âgé que de 42 ans. » '••• .<;-.: 

On nous écrit de Porl-Valais : 

o La bourgeoisie de Porl-Vnlais vient de prouver qu'elle porle un 
grand intérêt au développement, ail progrès de l'instruction publi
que , en remettant à la municipalité de ce lieu,la somme de 11,000 
francs en laveur des écoles de celle commune. Cet acte de dévoue
ment qui sera apprécié, nous n'en doutons pas, de tous les amis de 
l'instruction populaire, lui mérite une vive reconnaissance, .une 
gratitude profonde el publique de la part de la municipalité. 

Il ne sera peut-être pas déplacé de mentionner que celle corpora
tion qui a été dernièrement le sujet d'une critique violente relative
ment à sa crise financière, va reprendre sous peu, nous en avons la 
conviction, un rang honorable dans le Corps administratif. » 

Enfin nous voilà à Vissoye. C'esl un village considérable, le chef-lieu delà 
vallée en quelque sorte, c'est-à-dire, la résidence du curé. Il y a dans CCJSJI-, 
lage, m'a-t-on assuré, des paysans fort à leur aise, les plus riches du Valais, 
au dire de mon compagnon de voyage. On ne s'en douterait certes pas, en 
voyant ces cabanes brunies qui se ressemblent toutes, à l'exception d'une seule, 
la cure; celle-ci est badigeonnée en blanc comme l'église. 

Entrez-y un instant avec nous pour faire diversion un instant aux monoto
nies de la vallée et de notre description.Ce presbytère est le seul asile qui s'offre 
au voyageur, car les hôtels sont une institution étrangère à ce pays. M. le curé, 
en nous apercevant, était venu au-devant de nous pour nous souhaiter'In 
bien-venue. Sans Cire très cosmopolite, il ne partageait cependant pas l'indif
férence de ses paroissiens pour le reste du monde , il s'intéressait aux affaires 
générales du Valais, et môme à celles de la Confédération, aussi l'arrivée 
d'étrangers lui était-elle toujours agréable. Il était même abonné à un jour
nal hebdomadaire, le seul probablement qui pénétrât dans la vallée. C'étaient 
plus particulièrement les intérêts de l'Eglise qui le préoccupaient. Il en était 
encore à la guerre du Sondcrbund et n'avait pas oublié la suppression des 
couvents, dont il ne pouvait, disait-il, parler sans douleur, ne comprenant pas 
que la Providence eût pu permettre une pareille ignominie. J'eus beau es
sayer de détourner la conversation , M. le curé tenait à connaître mon senti
ment sur celte question. La position était un peu délicate. Mais la. qualité 



2 COURRIER Dl' VALUS. 

Fribourg, 18 octobre 1857. | 

A la rédaction dtf Courrier du Valais. 

Je viens de recevoir communication d'un article inséré dans le 
N° 104 de votre journal, en date du 3 octobre 1867, et qui, en 
mentionnant|le fait de l'allocation de 43,000 fr. laquelle m'a été 
faite eu 1856 par les conseils de la Propagation de la Foi, pour les 
besoins de mon ^iocèse, insinue, entre autres choses, que j'ai dé- j 
tourne la,dite somme de sa destination, pour en faire un moyen d'agi
tation politique, dans les élections. Je dois à.l'honneur du ministère | 
dont je suis revêtu, de protester hautement, comme je proteste en 
effet, contre une telle insinuation, et je déclare ici que, de la somme i 
susdite de 43,000 fr., ainsi que de tous les secours qui me sont par- [ 
venus de la même source, il n'y a jamais eu un centime qui n'ait ' 
pas été consacré exclusivement aux besoins purement religieux des 
paroisses de mon diocèse : ce dont je puis, au besoin, fournir les 
preuves matérielles à tous- ceux qui ne se contenteraient point de ma 
déclaration formelle. Dès lors, pour ce qui me concerne, j 'ose dé
clarer fausses les insinuations que le dit article renferme à mon sujet, 
et je laisse^ au public le soin dé les apprécier, comme elles le 
méritent. 

J'attends de votre] loyauté, Monsieur le rédacteur, que vous vou
drez bien insérer dans votre prochain numéro la présente rectification. 

Dans cet'espoir, agréez, ete. ' -j* ETIENNE, évêque 
de Lausanne et de Genève. 

MM. Franc-Contat et Cornp*, de Monlhey, ont obtenu une médaille 
d'argent pour objets exposés à Berne. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le jury de l'exposition a décerné 35 médailles d'or, 180 d'argent, 
305 de bronze et 134 mentions honorables. 

Les médailles d-or se divisent entre les cantons de la manière sui
vante: Bâle 1 , Berne 7 , St-Gall 6 , Genève 4 , Neuchàlel 2 , Schaff-
house 1, Soleure "2, Tessin 1, Vaud 4 et Zurich 7. 

Médailles d'argent: Argovie 9, Appenzell (Rhodes-Extérieures) 5 , 
Appenzell (Rhodes-Intérieures) 1 , Bàle-Campagne 2 , Bàle-Ville 14 , 
Berne '28, Sl-Gall 2 1 , Genève 19, Glatis 4 , Lucerne 2 , Neuchàlel 9, 
Schalfhouse 4 , Soleure 1 , Tessin 2 , Thurgovie 1 , Vaud 1 8 , Valais 
2 , Zurich 33 et Zoug 3 . 

Médaille de bronze: Argovie 2 0 , Appenzell (R.-E.) 6 , Appenzell 
(R.-Int.) 1, Bàle-Campagne 2 , Bâle-Ville 17, Berne 87 , Fribourg 5, 
Glàris 4 , Sl-Gall 2 5 , Genève 1 5 , Grisons 4 , Lucerne 6, Neuchàlel 
14, Schalfhouse 10, Schwvtz 6, Soleure 5 , Tessin 7, Thurgovie 12, 
Bas-Unienvald 2 , Uri 1, Vaud 29 , Valais 4 et Zurich 22. 

On écrit de Làufelfingen que le percement du tunnel du Hauen-
sleinj±st très-avancé. Il n'y a plus entre les travailleurs des deux ori
fices qu'un intervalle de 170 pieds, qui, selon tome probabililé, 
pourra être franchi d'ici à la lin de novembre. Les coups de marteau 

d'habitant de Neuchâtel me sauva. Je profitai des bonnes dispositions du ré-
- vérend abbé pour lui demander à mon tour toutes sortes de renseignements 

qui m'ont été très utiles. Je les ai mis à profil dans la seconde partie de ce 
travail. 

Dans ces entrefaites, la «colation » nous fut servie, du café, du fromage et 
du pain, ce dernier était d'une dureté excessive. Plus tard, j'appris que c'était 
du pain blanc, comme on n'en trouve que chez M. le curé, et que le fromage 
était du fromage bénit. 

Quant au vin , que j'étais surtout curieux de goUler et que j'avais souvent 
entendu vanler sous le nom de «vin du glacier», notre bon hôte s'empressa 
de satisfaire ma curiosité. Sur un ordre transmis en patois, la ménagère arriva 
avec une antique cruche d'élain , dont M. le curé nous fit les honneurs de cet 
air de satisfaction anticipée que les ampbytrions de la plaine prennent aussi 
quelquefois lorsqu'ils ont ou qu'ils croient avoir une bonne goutte à offrir. 
Nul doute que M. le curé ne fût connaisseur; nul doute aussi que le vin ne fût 
bon. 11 avait, nous disait-on, au moins vingt ans, el nous n'eûmes pas de la 
peine à le croire. Mais l'habitude qu'on a dans ce pays do mettre le vin dans 
des tonnaux de bois en mélèse lui donne un goût de résine que, pour ma part, 
je trouvai insupportable, ce qui ne m'empêcha pas de faire compliment au 
propriétaire sur la richesse cl la vigueur de son nectar. 

La supériorité de ce vin dit du glacier, si su périorité il y a, lient pvobablc-

du côté septentrional sont déjà entendus par les travailleurs du côté 
oppose. Il est bien à désirer que les locomotives puissent bientôt cir
culer dans ces-, parages, car ces changements continuels de véhicules 
auxquels on est exposé en voyageant par la poste de Berne à Bàle 
rendent ce trajet plus pénible que celui de Bâle à Paris, indépen
damment de la confusion qui, dans les situions d'Ollen el d'Her-
zogenbuchsée est encoie passablement à l'ordre du jour. (Indép.) 

Les premiers exemplaires du fusil de chasseurs sont enfin arrives 
de Liège, confectionnes d'une manière très-satisfaisante, en sorte que 
leur fabrication pourra maintenant avoir lieu sur l'échelle nécessaire 
pour faire aux cantons les livraisons convenues, (les armes arriveront 
en Suisse non rayées, le département militaire fédéral ayant reconnu 
que l'opération importante de la rayure intérieure du canon se leiait 
mieux en Suisse même que dans une fabrique étrangère. 

On dit que le Conseil d'Etat du canlon de Vaud est dans les con
testations les plus graves avec la Compagnie de l'Ouest, pour lu 
fourniture des terrains et des bois pour la construction de la ligne de 
Lausanne à Vevey : il y aura un procès. On craint pour la ligue de 
Jougne, à la suite de ces contestations. (Suisse.) 

Les plaintes des Suisses émigrés au Brésil n'ont pas cessé de se 
faire entendre. Les soins du consul, M. David, n'ont pu remédier 
complètement au mal et on apprend que les cantons intéressés se 
préparent à faire de nouveaux efforts pour remédier au déplorable 
état des choses. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

GENEVE. — Il vient de se former à Genève Une association sous 
le nom de Société genevoise de consommation. Celle Société aura 
pour but de fournir le pain et la viande au prix le plus rapproché 
possible du prix de revient. La viande sera vendue sans garneçon; 
tout ce qui d'ordinaire se vend sous celle forme sera employé à la 
fabrication de bouillon el de soupes, et le bouillon est livré à dix 
centimes le litre. 

Les statuts approuvés, un appel sera fait au public pour le place
ment de 1250 actions de 20 francs, destinées à former un fonds de 
25,000 francs; ces actions, dont une partie est déjà souscrite, por
teront intérêt au 5 p . 0/0, et ce capital suffira pour mettre l'afTiire 
en train, il ne sera point nécessaire, pour être sociétaire, d'être ac
tionnaire; une contribution de 50 centimes par an donnera droit à 
tous les avantages de la Société. 

11 ne faut pas se figurer que celte entreprise est destinée à faire à 
l'industrie privée une concurrence à toute outrance. Elle ne vendra 
jamais à perte; le capital de 25,000 francs n'est qu'un fonds de rou
lement pour les achats à faire, et l'intérêt en sera payé aux action
naires. Les fonctions de la direction seront gratuites; mais tous les 
frais (employés, ouvriers, magasins, etc.) devront être couverts par 
les profils. L'industrie privée ne sera donc nullement écrasée; elle 
aura seulement des efforts à faire pour maintenir ses prix dans les 

meta à l'habitude qu'ont les habitants de la vallée de le transporter, à l'état 
de moût, immédiatement après la vendange, dans les chalets supérieurs, près 
du glacier de Zinal , où on le laisse séjourner quelques années. La tempéra
ture très modérée et peu variable de se point de la vallée , empêche le vin de 
fermenter aussi rapidement que dans la plaine , et c'est à cette circonstance 
qu'on attribue la vertu qu'il a de ce conserver fort longtemps. 

A une lieue environ au-dessus de Vissoye, se trouve le hameau de Mission, 
situé au confluent des deux rivières, la Navisanze, venant du g'acicr de Zinal, 
et le Torrent, venant de la vallée et du glacier du même nom. Le nom de 
Mission fui donné à cet endroit parce que c'est ici, dit-on, que vinrent s'éta
blirent les premiers missionnaires qui convertirent les Anniviards au chris
tianisme. 

Deux autres villages ou hameaux s'élèvent sur les flancs de la montagne, en 
amonl de Mission: l'un, situé à l'entrée du val de Torrent, est Grimcnei, 
l'autre, à l'entrée du val de Zinal, est Ayer. L'un et. l'autre oui leur vicaire, 
qui relève en quelque sorte du curé de Vissoye. Enfin , tout au fond delà 
vallée, se trouvent les mayens de Zinal, où la population des villages infé
rieurs se réunit 2 fois par an, à l'époque des fenaisons et vers la fin de l'année. 
C'est la plus gracieuse partie de la vallée. Là sont les plus belles prairies, à 
peu de dislance d'un vaste glacier. 

[La suite au prochain numéro.) 



COUMUEA DU VALAIS. 

limites qui se trouveront fixées par une concurrence dont tout le 
monde profilera. 

Dans plusieurs villes de la Suisse, Zurich, Lucerne, Lausanne, 
Vevey, La Chaux-de-Fonds, existent depuis plus ou moins longtemps 
des sociétés de consommation qui ont été de la plus grande utilité 
non-seulement à leurs membres, mais à tout le monde, grâce à la 
concurrence par laquelle elles ont maintenu le prix de la viande et 
du pain aussi bas que le permettaient les circonstances. 

VAUD. — On lit dans la Gazelle de Lausanne: 

fa're; aussi la France puisera dans ce procès des enseignements sur 
l'unanimité par laquelle les députés du gouvernement sont élus, et 
surtout la parfaite liberté dont les électeurs jouissent. M. Migeon est 
bonapartiste; M. Nizolle est bonapartiste; quel est donc ce mystère? 
et d'où vient que le premier est en cause aujourd'hui ? 

(Corresp.part. du journal de Genève.) 

Pari», 11 octobre. — J'apprends que la médaille de Ste-Hélène 
continue à faire rumeur en Allemagne; mais ce n'est pas tout encore. 
Plusieurs Etats se plaignent de ce que les actes du congrès de Vienne 

La Compagnie du chemin de fer d'Oron avait à faire, la semaine rappelés dans une décision de la diète germanique du « 7 février 
dernière, un premier paiement pour ses acquisitions de terrains dans le 
district de Lu vaux.Conformément aux prescriptions de la loi fédérale, 
elle demanda au Conseil d'Etat de pouvoir en verser le montant dans 
la caisse du receveur, mais le Conseil d'Etat s'y est lefusé. 

Nous ferons remarquer que dans ses payements l'Etat a à protéger 
les intérêts des propriétaires et des créanciers et qte sous ce rapport 
la décision du Conseil d'Etat est à regretter. Nous aurons donc à nou
veau des commissaires fédéraux pour procéder au paiement des in
demnités dues ensuite de l'expropriation. 

SAINT-GALL. — Une réunion de cinq cents citoyens de la ville 
de St-Gall a décidé de demander au Conseil exécutif de faire usage 
de tous les moyens constitutionnels pour le maintien intégral de 
l'école cantonale mixte, conirairementaux décisions du collège catho
lique du Grand Conseil qui en poursuit la suppression. On a égale
ment décidé l'établissement d'une association libérale dans le canton 

l8o2, » sont violés. On prétend que le grand-duché de Bade n'avait 
pas le droit, sans l'agrément de la diète, de faire une convention 
pour établir un pont sur le Rhin devant Strasbourg. On croit que la 
diète va être saisie de cette question, qui sera débattue a avec une 
extrême vivacité. » — Pauvre diète 1 

Des nouvelles de Russie annoncent que le froid se manifeste avec 
une grande intensité, et que déjà, sur quelques points, on a été obli
gé de suspendre les travaux des chemins de fer. La Russie est occupée 
plus que jamais à sa grande expédition sur le fleuve Amour. 

Quant aux nouvelles de Londres, elles sont toujours les mêmes. 
J'ajouterai, en outre, que la situation est tellement tendue que l'on 
regarde comme assurée l'élévation de l'escompte à 8 "/„• H y a ici 
beaucoup de plaintes contre la Banque d« France, qui, après avoir 
porté son taux à 6 1/2 °/0>

 e l ' a mesure était nécessaire, fait, dit-on, 
de grandes dilficultés pour admettre les borderaux qui lui sont pré-

la cassation prochaine des arrêtés pris par le collège catholique et 
maintenant Vunité.du canton, que les ultramontains veulent diviser 
selon fes confessions. 

NEUCHATEL, 20 octobre. — Le Grand-Conseil a rejeté, par 44 
voix contre 33, la base de la population suisse et il a adopté la base 
des électeurs. Ce décret sera soumis au peuple. 

Une proposition de laisser au peuple le choix entre les deux bases 
a été rejetée par 41 voix contre 33. 

Il en résultera donc que, si le peuple adopte le décret du Grand-
Conseil, le nombre des députés à la Constituante sera proportionné 
au nombre des électeurs. 

Le Conseil d'Etat est chargé de dresser, aussi promptement que 
possible, les listes électorales. 

NOUVELLES RTKAMEIIES. 

F r a n c e . 

appuyant le gouvernement contre les menées ultramontaines, lors de ! senlés : elle refuserait des signatures exrellentes et ne prend^ccr-
taines valeurs qu'avec une répugnance marquée. On s'est[fort£ému 
hier à la Rourse (el c'est ce qui a motivé la baisse) de ce qu'à 
Londres l'échéance de 90 jours était réduit à 60. 

Le maréchal Baraguay-d'Hilliers est toujours alité des suites'd'une 
chute qu'il a faite au camp de Chàlons. Le maréchal est fort âgé. 

On dit que la police de Londres est très-frappée du nombre d'in
dividus qui se sont présentés pour reconnaître la personne*doubles 
restes mutilées ont été trouvés au pont de Waterloo. Il paraît en résul
ter qu'il existe une vaste association de malfaiteurs qui font dispa
raître tantôt l'un tantôt l'autre, sans qu'on en trouve de tracts. La 
police de Londres, si renommée par son habileté, ne lardera p .̂s sans 
doute à découvrir celte ténébreuse association. 

J'apprends à l'instant qu'un très-grave accident est arrivé hier, 15 
octobre, vers 10 heurs du matin, dans le tunnel du chemin de fer 
qui passe sous la ville d'Angoulême. Jusqu'à présent, |on dif le nom
bre des morts peu considérable, mais il parait que malheureusement 
celui des blessés l'est beaucoup plus, el qu'un grand [nombre de 
blessures sont d'une extrême gravité. 

Quelques journaux allemands, la Gazette </'Aug » bourg'en parli-
11 se déroule en ce moment devant le tribunal de police correction- culier, parlent de la magnifique réception faite à "l'empereur de Rus-

nelle de Colmar un procès qui excite un intérêt passionné dans tout sie à Varsovie. Le Nord confirme celle nouvelle en disant que le czar 
le département du Haut-Rhin. M. le comte Migeon avait été envoyé a été reçu avec un enthousiasme indicible : il ajoute même: « Encore 
par le Haul-Rhin à l'Assemblée législative en 1849, et plus lard il Un an, el il n'y aura plus de Polonais émigré. « [Pourjnoi, j'aijreçu 
fut nommé député au Corps législatif. Alors M. Migeon était le can- ,mo lettre de Varsovie qui contredit ces assertions, lï n'y a eu au-
didat officiel; en 1857, il n'eut plus l'appui de l'administration, qui Cune espèce d'enthousiasme, et on a saisi celte occasion pour clenian-
lui préféra un autre candidat. Toutefois les électeurs des arrondisse- der au czar de nouvelles concessions, qu'il a nettement refusées. » 
ments de Belfort et d'Altkirch le réélurent par 17,000 voix contre Tout ce qu'il y avait à faire pour la Pologne au point de vue admi-
10,000 données à son concurrent. nistralif a été fait, a-l-il dit: quant aux émigrés, je les ferai, autant 

Quelque temps après, l'aulorilé reçut avis (pie les élections ne j que je le pourrai, rentrer tous dans leur patrie : mai».... il y en a 
paraissent pas avoir été exemptes de fraudes, tant à Belfort ou Alt- ! plusieurs dont la présence en Pologne aurait des inconvénients. Je 
kirch que dans les environs de ces deux villes. On reprochait à M. ! suis au courant de ce que pensent les émigrés et les Polonais réfugies. 
Migeon d'avoir obtenu ses suffrages à l'aide de manœuvres coupables, j II y en a qui sont incorrigibles, d'autres qui rentreront quand ils 

Des déclarations parvinrent à l'administration de Colmar relative- I voudront, ^ mais pour cela, iM'aut qu'ils le demandent. » Ces récla
ment à des croix étrangères et même à la croix de la Légion d'hon- ; mations n'ont pas empêché, d'ailleurs, toutes les réceptions ol'ficiel-
neur que l'on aurait remarquées sur la poitrine de M. Migeon, bien | e s e t le.s fêles' H"' o u l é l e lo1'1 brillantes; ce n'est pas de cela que 
qu'il n'eût demandé aucune autorisation pour porter les premières, I Je voulais parler, 
et qu'il n'eût pas non plus reçu la croix de la Légion d'honneur. I On annonce comme parfaitement positif «pie M. le général Leflô, 

Si on suit les débats de ce procès, on doit se demander quel est ' ancien questeur de l'Assemblée législative, vient de recevoir un pas-
l'ours qui a lancé cette pierre à l'administration. Comme (ouïes les • SCP01'1 l'01"'. rentrer en France. Vous vous rappelez sans doute que 
dépositions sont réjouissantes el quelle idée de l'impartialité des loue- ! M- lj( "" av:1 '1 ?l(i e x " e "f"'1^ ' e 2 décembre. Sa position de fortune 
lionnaires chargés de faire les*eleeiions, on y puise. C'est du scandale j n ( \ l l l i permettait plus de vivre en Angleterre, où " 
et rien que du scandale. On y entend des révélations, des accusations | fl" "présent. 

etail teste tus-

Migeon vraiment édifiantes. Ici, c'est un juge de paix qui accuse M 
d'être ruiné et d'être fort mal avec sa femme; là, c'est M. le sous-
préfel de Belfort qui en entend t'e tomes couleurs sur ses œuvres. 
Une chose nous étonne, t'est qu'on' laisse publier ces débats. Jules 
Favre s'est cjifparé des dobals el conduit l'accusation avec une vi-

10 octobre. — Non-seulement vous apprendrez prochainement que 
la reine d'Angleterre sera proclamée impératrice de l'fjindoustan, 
mais je crois pouvoir vous affirmer en outre que les dissentiments 
assez sérieux qui s'étaient élevés entre sir Colin-Campbell el lord 
Canning (dissentiments aujourd'hui à peu près apaisés) ont appelé pelé 

gueur digne d'éloges. Le président, le procureur impérial laisssom j l'aïlctition do lord Palmcrston, et qu'il a été décidé que le pouvoir 
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militaire devait être complètement le maître de la situation. On ne 
proclamera pas un état de siège général dans l'Inde; on réservera 
cette mesure pour les lieux où la révolte serait imminente ; mais on 
veut cepandant établir une dictature militaire qui n'aura d'ailleurs 
aucun inconvénient avec le général Campbell, si connu par son tact 
et sa modération. C'est ce qui explique l'article que reproduisaient 
hier presque tous nos journaux et qui parlait de ces dissentiments 
qui avaient un moment divisé les deux principales autorités de l'Inde, 
La lettre de Londres d'où je tire ces détails ajoute que l'on peut con
sidérer la carrière de l'honorable Compagnie comme complètement 
terminée. 

Les fêtes et les chasses vont se succéder a Compiègne. On annonce 
cependant que l'empereur travaillera dans celte résidence. Je vous 
ai dit hier que l'on voulait faire voter aux Chambres plusieurs lois 
importantes et que la session qui s'ouvrira dans la seconde quin
zaine de novembre, verra surgir devant elle, à côlé d'une multitude 
de petits projets semblables à ceux de l'an dernier, le Code rural et 
le Code maritime. Le Code rural a été l'objet d'un examen tout par
ticulier du Sénat et je vois qu'on y attache généralement une grande 
importance. 

Du reste, l'ouverture de la Chambre va soulever la question du 
serment chez les députés républicains et la plupart le prêteront; mais 
deux ou trois s'y refuseront absolument, et à leur tête le général 
Cavaignac, ce qui irrite un peu contre lui un certain nombre de ses 
amis. On parle même déjà de présenter M. de Lasteyrie en rempla
cement du général Cavaignac et avec l'appui de ce dernier. 

Hier, M. Kern a reçu une dépntaiion de la Société suisse de se
cours mutuels ipii est venue le féliciter de sa nomination au poste de 
Paris. Il est d'usage, si je ne me trompe, que le représentant de la 
Suisse soit aussi le président honoraire de celle société. J'ajoute ici 
que le refus de l'ordre de Hohenzollern fait par M. de Pourlalès 
produit ici beaucoup d'effet, et que l'on en parlait en particulier 
énormément chez tous les Suisses présents à Paris. On se félicitait 
de celle décision de M. de pourlalès qui doit prouver au roi de 
Prusse que tous les.liens politiques sont bien définitivement rompus 
entre lui et son ex-principaute, non-seulement sur le papier, mais 
encore en réalité. 

ITALIE. 

Naples. — Les lettres de Naples, du 13 octobre, annoncent l'ou
verture d'une section dp chemin de fer de Naples à Nola; il s'agit 
de la seciion de Nola à Palma. 

L'éruption du Vésuve 'continuait et attirail une masse de curieux 
étrangers. 

Principautés d a n u b i e n n e s . 

Une dépêche télégraphique de Vienne a annoncé, il y a quelques 
jours, la découverte, a Belgrade, d'un complot ayant pour but d'at
tenter à la vie du prince de Servie et < e renverser le gouvernement. 
Au nombre des personnes impliquées dans ce complot, qui ont été 
arrêtés, la Gazette d'Augshourg cile deux sénateurs, l'un ancien 
ministre de l'intérieur, l'autre ancien ministre des finances. On 
saura bientôt ce qu'il peut y avoir de fondé dans l'accusation dont 
ils sont l'objet. Les arreslaiions n'ont, au reste, provoqué aucun 
mouvement et la tranquillité la plus grande règne dans la princi
pauté. 

Russie . 

Quelques hommes de l'équipage du CeyUral-America sont arrivés 
à New-York. La perte résultant du naufrage de ce bâtiment est moins 
considérable qu'on ne l'avait d'abord dit. 

Le mécanicien raconte qu'après la disparition du steamer, il de
meura soixante-douze heures à la merci des flots, cratnponé à une 
planche. Au bout de ce temps, les lames amenèrent à sa portée une 
embarcation vide, où il monta. Deux jours s'écoulèrent. 11 aperçut et 
joignit un débris du vapeur sur lequel depuis cinq jours et cinq nuils 
flouaient deux hommes, les seuls survivants de douze personnes qui 
avaient primitivement cherché un asile sur cette épave; les dix au
tres avaient succombé l'une après l'autre. 

Les trois naufragés ainsi réunis n'étaient pas au bout de leurs 
souffrances; ils eurent encore à passer soixante-douze heures dans 
leur frêle embarcation avant d'être halés sur le ponl du brick Mary. 

Peu de drames maritimes offrent des pages plus extraordinaires et 
plus émouvantes que le sauvetage de ces trois hommes qui sont de

meurés huit jours sans nourriture ni boisson d'aucune espèce, soit sur 
des planches, soit sur un mauvais canot, trempés et battus par la 
lame, sans Irève ni repos. Aussi sont-ils dans un était de prostration 
complète, couverts de contusions et de plaies envenimées par l'eau 
salée. Il faudra bien du temps ei des soins pour les rétablir. 

ANNONCES. 

AVIS 0FFHÎ1BL 
Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux de digue-

meni du Rhône à exécuter rière le lerritoire'de Conthey. 
Le cahier des charges peul être vu à Sion, au bureau du Départe

ment des Ponis-et-Chaussées, et à Velroz, chez M. le président Fon-
lanaz. 

L'enchère se liendra à Vélroz, dans la maison de Jean-Pierre 
Couiagnoud:, le 28 courant, à 2 heures de relevée. 

Sion, le 20 octobre 1857. Le Départ, de» PonU-et-Chaussêe». 

On demande pour fin décembre prochain, une famille de bons cul
tivateurs.— S'adressera M. DÉBONNAIRE, notaire, à Si-Maurice, ou à 
M. Adrien DELACOSTE, à Monihey (Valais). 

Dépôt de Vendrais dit Guano, avec garantie d'analyse, chez Ls. 
DUPRAZ, marchand de bois à Vevey. 

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assurances c o n t r e l ' incendie , AUTORISÉE. 

Capital social : TREIZE MILLIONS. 

S'adresser, à Sion, à M. Edouard GAY, avocat. 
à Marligny, à M. Guillaume MORET, receveur, 
à Monihey, à M. DURAND, bureau de la poste. 

AVIS IMPORTANT 

pour les personnes atteintes d'hernies. 
Par une expérience de longues années, le soussigné a réussi à 

trouver un remède infaillible pour guérir en peu de temps toute es
pèce d'hernies, même les plus invétérées. Prix de la dose, fr. 7. Si 
l'hernie est récente, une dose suffit, mais, si elle est vieille ou dou
ble, il faut plus d'une dose. — On peut se procurer gratis, au 
bureau de ce journal, un petit écrit qui renferme des centaines de 
certificats attestant l'efficacité de ce remède. 

Dr A. KRUSI-AI.THERH, à Gais (Appenzell). 

En vente à l'imprimerie GAY ET STEINBACII, à Sion : 

L'ART DU FRUITIER. 
M A I V U JE ï ^ 

à Fusage des a r m a i i l e r s , propriétaires de vaches., fer
miers, é leveurs , fromagers et ménagères , 

par Louis JOM>NI, 

ancien instituteur et secrétaire de la laiterie de Payerne. 
Avec des planches lithograpliiées. 

Prix : fr. 2. 50. 
MARCHÉ DE SION. — Du 17 octobre 11>Ô7. 

Le fichelin équivaut à 1,80 quarteron fédéral. 
8 50 Froment, le fichelin . 

Seigle 
Orge 
M a ï s . • . > . 
Poiiiines de terre, le fichelin 
Beurre, la livre . . . * 
La livre de pain de froment se vendra 

» bis 
» de seigle 

Bœuf, la livre . . . . 
Mouton, id 
Veau, id 

5 90 
4 20 
6 40 
2 40 
1 — 
0 24 
0 18 
0 15 
0 50 
0 50 
0.38 

SION. — IMPRIMERIE DK GAY ET STEINBACH. 




