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CANTON DU VALAIS.. 

!)( 
Grand-Conseil. 

séance, du 20 nocembre, à 11 heures du malin. 
Prés idence de MI. Clément . 

Le protocole est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle en première ligne la nomination d'un ma

jor au 53e bataillon, proposée en séance du 24 par un message du 
Conseil d'Etal. 

M. Rion fait observer qu'une pétition des officiers du 40mc doit 
avoir été déposée contre cette nomination. Si cela était, il y aurait 
lieu àarider cette question avant de procéder à cette nomination. 

M. L. Iioten prétend que cette pétition, si (die a été présentée, 
n'est pas parvenue dans le ternie voulu par la loi. et que dès-lors 
elle ne peut pas être prise en considération. 

M. Brindlen. Contrairement au message du Conseil d'Etat, je fe
rai observer que, d'après la loi du 1er décembre 1853, Martigny-
Yille, qui faisait autrefois partie de l'arrondissement central!, ap
partient maintenant à l'arrondissement occidental: qu'ensuite de 
ce changement tous les officiers de Martigny-Ville, incorporés dans 
le 40c bataillon, avaient été versés dans le 33e, à l'exception de M. 
le major Closuit, qui avait été retenu dans le 40e. parce que le 53c 
était pourvu d'un major. Celui-ci s'étant retiré, il est naturel que M. 
Closuit prenne dans le 53e la place que la loi lui assigne. Le Con
seil d'Etat a si bien compris les raisons que j'avance, que M. le ma-
Closuit a réellement été placé dans le 53e bataillon, avec lequel il 
a fait la campagne du lihin, et puisqu'il a été remplacé dans le 40e 
par M. de Rivaz. II n'y a donc pas lieu à nommer un major dans le 
53e, et avant de pourvoir à la vacance de la place de major dans le 
bataillon du centre, il faut que le Grand-Conseil accepte le refus 
de M. do Rivaz, refus qui, jusqu'à présent, à ce que je crois, n'a 
pas été accepté. Je nie résume donc à ce que le Conseil d'Etal soit 
invité à retirer son message et chargé de faire une présentation 
pour la re.potirvuo de la place de major du bataillon du centre dès 
que le refus de M. île iiivaz aura été accepté. 

M. Zen-Raffinen croit que le Grand Conseil n'a pas à s'occuper 
du placement des officiers. Le Grand-Conseil n'a qu'à nommer un 
major, libre au Conseil d'Etat de le placer là où il jugera à propos. 
La nomination est à l'ordre du jour; si on avait quelque objection à 
faire contre cette nomination, on devait la faire le jour où on l'a 
mise à l'ordre du jour pour cette séance. 11 ne croit pas que, si le 
refus de M. de Rivaz n'était pas définitif, le Conseil d'Etat eût pro
posé la nomination d'un autre major. Il propose donc de procéder 

* conformément à l'ordre du jour. 
M. Rappaz pense qu'il est nécessaire d'attendre les explications 

du Conseil d'Etat afin de savoir s'il est vrai que M. de Rivaz ait été 
nommé pour le 40e. 

M. Ant. Raten croit que M. de Rivaz a été nommé pour la réserve 
et non pour le 40e. 

M. Pignat demande s'il s'agit de remplacer M. de Rivaz ou de 
nommer un major dans l'arrondissement occidental; dans le premier 
cas, il estime qu'effectivement les candidats devraient être choisis 
dans l'arrondissement du centre. 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, explique que ce n'est qu'a
près avoir bien examiné la question, après avoir pris connaissance 
de la pétition des officiers du 40e, que le Conseil d'Etat a décidé de 
maintenir la candidature présentée, parce qu'il est convaincu qu'il 
ne commet aucune injustice par celle présentation. Lorsque M. de 

Rivaz a été proposé comme major, il ' avait un major dans chaque 
bataillon d'élite. En proposant M. de Rivaz, le Département militaire 
se proposait de faire passer dans la réserve le major du 53e pour y 
placer M. Closuit. qui n'a jamais cessé néanmoins d'appartenir au 
40e. M. Closuit a fonctionné comme major lors de la campagne du 
Rhin, sur la demande du corps d'officiers du 53e, ensuite d'une dé
légation spéciale du Conseil d'Etat ; mais il a constamment l'ait partie 
du 40e. 11 y a donc lieu à procéder au choix du major sur la propo
sition qui est faite. 

31. Monter rappelle que M. de Rivaz a été nommé major ensuite 
de la démission qu'il avait demandée et obtenue, lui, M. .Vlonier qui 
appartenait au bataillon de réserve. et qu'ainsi M. de Rivaz avait été 
nommé, non pour le 40e, mais bien pour la réserve. 

M. Solioz demande que l'on recherche au protocole si M. de Rivaz 
a été nommé pour le 40e ou pour la réserve. 

M. Allel rappelle au préopinant qu'il lui a été répondu d'avance, 
puisque, lors de la nomination de M. de Rivaz. il n'y avait point de 
place de major vacante dans l'élite. 

La proposition de M. Brindlen est rejelée, ainsi que celle de il . 
Solioz, et la haute Assemblée procède à la nomination proposée par 
le Conseil d'Etal. 

M. Chapelet est élu au 1er tour de scrutin par 43 suffrages sur79. 
M. Chapelet. TU., je remercie vivement la haute Assemblée de 

l'honneur qu'elle veut bien me faire en uv'appelant au grade de ma-
jpr. Je déclare accepter ma nomination. 

MM. Ihirier etL. Allet présentent le rapport de laco'In'Hiis.sion des 
pétitions. 

11 est accordé aux frères Bullio, entrepreneurs, étrangers au can
ton, le droit d'acquérir une maison à Loèche. 

La pétition de quelques guides de Martigny, réclamant contre la 
concession d'un service d'omnibus sur la route du St-Bernard, qu'ils 
considèrent comme un privilège au détriment Mes guides astreints 
au règlement auquel, eu vertu de la concession, le concessionnaire 
ne se trouve pas astreint. 

Le Conseil d'Etat veut bien intercéder auprès du Conseil fédéral 
pour obtenir la suppression de la concession du service d'omnibus ; 
mais il ne peut pas admettre la demande tendant à ce que la loi sur 
le transport des voyageurs sur les roules latérales ne soit pas ap
pliquée à la route du Si-Bernard. 

La commission, tout en adhérant an préavis du Conseil d'Etat, 
propose que le Pouvoir exécutif fasse des démarches auprès du Con
seil fédéral avant le 31 décembre prochain, époque à laquelle ex
pire la concession de M. Robatel, pour obtenir au inoins la réduc
tion du nombre de voyageurs que peut transporter le concession
naire de l'omnibus. 

M. Morand recommande la demande des pétitionnaires ; si on ne 
peut pas accorder aux guides le droit de prendre des voyageurs en 
retour sur le même pied que l'omnibus, et puisque M. Robatel ne 
paie pas les contributions comme les guides, qu'on rembourse à 
ceux-ci ce qu'ils ont du laisser à la caisse dans le courant de l'an
née 1857 et qu'on ne les astreigne plus à ces contributions, au moins 
pas d'une manière aussi forte. Il appuie du reste les propositions de 
la commission. 

31. Allel, président du Conseil d'Etat, comprend que le service 
d'omnibus, à côté de celui des guides, est une anomalie, mais le 
canton n'a pas le droit d'empêcher la Confédération d'accorder ces 
sortes de concessions. On pourrait peut-être obtenir une réduction 
dans le nombre de voyageurs que l'omnibus peut prendre, mais 
avant de se prononcer il' faudrait attendre le résultat des démarches 
auprès du Conseil fédéral, de qui on obtiendra probablement quel
que chose, attendu qu'il y a apparence que M. Robatel a outrepassé 
les droits qui lui ont été concédés. 

M. Rausis est peiné de voir que les guides paient à la caisse de 
l'Etat et que l'omnibus ne paie pas. S'il se chargeait au moins du 
service de la poste. l'Etat aurait un bénéfice, mais de la manié.e 
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que ce service d'omnibus se fait, il est tout au détriment des gens 
du pays. Il propose donc que le Conseil d'Etat fasse des démarches 
pour que le concessionnaire de l'omnibus soit chargé du transport 
des dépêches. 

M. Denier propose formellement que si on ne peut pas obtenir de 
faire payer un droit à l'entrepreneur, que l'on restitue aux guides 
ce qui leur a été retenu pour cette année. 

M. Allet ne peut pas admettre la proposition de M. Denier, atten
du que le droit perçu ne peut pas être rendu, vu qu'en vertu de 
cette contribution les guides ont joui des avantages qui en sont la 
compensation. 

Les propositions du Conseil d'Etat sont adoptées, ainsi que celles 
de MM. Barman et Morand tendant à ce que le Conseil d'Etat insiste 
auprès du Conseil fédéral pour obtenir une réduction du nombre de 
voyageurs que peut transporter l'omnibus, et celle de M. Rausis re
lativement au transport des dépèches. 

Le recours en grâce de F. Dorsaz, de Volléges, est favorablement 
accueilli. Celui des nommés Rochier, mère et fille, est rejeté, atten
du que les pétitionnaires n'ont subi qu'une faible partie de leur dé
tention. 

Il est accordé à Jean-Marie Dutruel, originaire de Savoie, l'auto
risation d'acquérir divers immeubles à Bramois, moyennant un droit 
de sceau de 10 fr. A cette occasion, MM. Pignat et Rion proposent 
de recommander au Conseil d'Etat de réglementer le droit de sceau 
à payer et tenir compte de la réciprocité avec les pays d'où sont 
ceux qui demandent à acquérir. Cette proposition est adoptée. 

Les recours en grâce de Muller, Ignace (à qui il est néanmoins 
accordé que le tiers du produit de son travail sera remis à sa fa
mille), Mathieu, Etienne, de Loèche, Maurice Christig, de Birgisch, 
Chrétien Passeraut, d'Erschmatt, sont rejetés par la h. Assemblée. 

La commune d'Obergesteln obtient la remise d'une amende pour 
avoir contrevenu à la loi en flottant quelques bois à l'usage de ses 
ressortissants. 

La suite du rapport sur les pétitions sera donnée à une prochaine 
séance. 

La commission du Code pénal donne la suite de son rapport. 
Art. 150 et 151 (renvoyés à la commission) sont adoptés avec les 

propositions que la commission avait présentées. 
Art. 285. Adopté comme au projet, vu que les tribunaux ne sont 

saisis d'une cause qu'après que les moyens de conciliation ont été 
épuisés. 

Art. 89. Cet article n'avait pas été discuté avant d'être renvoyé à 
un nouvel examen de la commission. 

L'ivresse complète et involontaire doit être établie par l'accusé, 
et si elle est réelle, selon les divers auteurs qui ont été consultés, 
celui qui est dans cet état ne peut pas savoir ce qu'il fait et ne peut 
dès-lors être punissable. Plusieurs codes, entre autres le code au
trichien, professent ce principe. 

L'article 89 est ainsi adopté comme au projet. 
Les articles renvoyés à la commission étant tous adoptés, MM. les 

rapporteurs continuent leur rapport sur ceux qui n'ont pas été sou
mis à la délibération de la haute Assemblée. 

Art. 313 à 332. Adoptés. 
Art. 333. La commission propose de rayer le mot rivières, atten

du que dans les autres cas on porte atteinte à la propriété d'autrui, 
mais le poisson pris dans les rivières, au moyen de substances qui 
les empoisonnent, peut être mangé sans danger et n'est pas une at
teinte à la propriété. Il y a pour ce cas une amende, mais le cas ne 
doit pas être justiciable des tribunaux. 

M. Rion ne peut partager celte manière de voir. Alors même que 
les rivières sont du domaine public, il peut y avoir danger pour la 
société que du poisson empoisonné soit livré an commerce. 

M. Pignat, loin de réduire les dispositions de l'article, voudrait 
les étendre et y ajouter le mot lacs. 

M. Barman propose de dire : « Quiconque empoisonne du poisson 
dans des lacs, étangs, viviers, réservoirs ou eaux courantes, » et le 
reste comme au projet, en ajoutant un alinéa portant que la peine 
peut être une détention d'un mois et une amende de 200 fr. ou l'une 
de ces deux peines seulement, ainsi que l'a proposé la commission. 
La haute Assemblée adopte ces propositions. 

Art. 334 à 339. Adoptés. 
Art. 340. M. Solioz- propose d'ajouter au § 3. les boules de neige. 

— Adopté. 
Art. 341. Adopté. 
Art. 342. Une proposition de M. Amacker, d'ajouter les mots 

chemin public est prise en considération pour être intercalée à l'ar
ticle 340, numéro 4, afin de faire cesser l'habitude que l'on a dans 
certaines localités de jeter sur la voie publique toute espèce de dé
bris qui empêchent la circulation. 

Ensuite d'une courte discussion sur la proposition de M. Rion, 
l'énumération des différentes cultures es* remplacée par lo t^rme 
générique terres et l'article est p.dojrté. 

Art. 343 à 352. Adoptés. 
M. Pignat voudrait laisser aux autorités municipales la faculté de 

faire publier les amendes, et qu'il y ait obligation de les publier en 
cas de récidive. 

Cette proposition est votée et renvoyée à la commission pour être 
introduite dans les dispositions du code. 

La volation sur l'ensemble du Code pénal est suspendue jusqu'à 
la prochaine séance et M. le président appelle le rapport de la com
mission chargée de l'examen du message du Conseil d'Etal sur les 
modifications à apporter dans l'organisation de l'instruction publi
que. 

MM. C. de Werra et Loretan présentent ce rapport. La commis
sion estime que les modifications projetées ne sont point une déro
gation à la loi et qu'elles rentrent sous la compétence du pouvoir 
exécutif. Elle témoigne des remerciements au Département militaire 
pour les soins et la sollicitude qu'il a voué à l'administration des 
différentes branches de l'Instruction publique. Toutefois, la commis
sion est unanime pour manifester le regret qu'elle éprouve de voir 
que l'on ait renoncé à la création d'une école moyenne et indus
trielle distincte. 

M. Rion reconnaît qu'il est incontestable, à teneur l'article 30 de 
la loi sur l'instruction publique, que le Conseil d'Etat est compétent 
pour apporter dans l'organisation de renseignement les modifica
tions proposées. Mais si le Conseil d'Etat demandait au Grand-Con
seil l'approbation des changements projetés, les termes dans les
quels ces changements sont indiqués sont trop im; a f lits pour que 
le pouvoir législatif puisse se prononcer. Le Grand-Conseil ne voit 
pas assez quels sont les matières que l'on veut enseigner pour r é 
pondre au but proposé. On ne sait pas non plus, dit M. Rion, s'il y 
aura une division distincte pour les élèves qui ne veulent pas suivre 
les études classiques. Dans cette incertitude, et dans la supposition 
qu'il n'y aura qu'un enseignement par classe, la minorité aurait pré
féré que l'on créât une école moyenne spéciale. Elle ne réclame 
cependant pas eu ce moment la création de cette école, mais elle es
père que l'on n'aura pas renoncé pour un temps prochain à cette créa
tion dont l'utilité est reconnue par tous. En présence des modifica
tions que l'on veut introduire dans les gymnases de St-Maïuïce et de 
Brigue, l'on se demande si la ville de Sion sera forcée d'apporter à 
ses frais les mêmes changements dans son gymnase. Il est à regret
ter que l'on ne fasse rien pour venir en aide à ce gymnase. Si l'on 
examine de près la position qui a été faite à la ville de Sion par l'or
ganisation actuelle des établissements d'instruction publique, il est 
facile de se convaincre que cette localité a été privée de quelques 
avantages auxquels elle avait droit. Je ne ferai pas pour le moment 
de proposition formelle, niais je crois être l'interprète des popula
tions du centre du pays eu demandant que dans les modifications qui 
vont être apportées, Sion ne soit pas prétérité et obligé de faire de 
nouveaux sacrifices pour se mettre en mesure de soutenir la concur
rence des autres collèges du pays. 

M. de Bons, chef du Département de l'Instruction publique. Le 
Conseil d'Etat ne se dissimule pas qu'une école moyenne distincte 
des gvmuases serait préférable, mais il a reculé devant les dépenses 
que cette création nouvelle entraînerait. Ce serait d'ailleurs diviser 
encore plus les élèves qui ne sont pas déjà trop nombreux. 

En ce qui concerne l'organisation de l'école moyenne combinée 
avec les gymnases, la commission a pu s'en faire une idée par l'a
vant-projet que le Département lui a fait parvenir (M. de Bons 
en donne connaissance au Grand-Conseil). Il en résulte que les 
élèves des deux catégories, c'est-à-dire tant ceux qui voudront 
faire toutes leurs classes que ceux qui voudront acquérir seulement 
les connaissances que donnent généralement les écoles moyennes, 
suivront en commun les mêmes cours pendant trois ans, à l'excep
tion du latin qui ne sera obligatoire que pour la première de ces 
catégories. L'enseignement sera donc organisé de manière à ap
prendre à tous ces jeunes gens les langues nationales, le calcul, la 
comptabilité, la calligraphie, la tenue des livres, l'histoire suisse et 
valaisanne, l'art agricole, des notions élémentaires de chimie, etc. 

Quant au collège municipal de Sion, il est certain que ses charges 
en seront asnrravées, mais le Conseil d'Elat, par les considérations 
indiquées, lui allégera ces sacrifices au moyen du personnel ensei
gnant du Lycée. Au Lycée, en effet, renseignement ne pourra 
guères se donner que par matières, en sorte que MM. les profes
seurs pourront sans doute disposer de quelques heures au profit du 
gymnase dont s'agit. 

'M. de Riedmaltcn. Conseiller d'Etat, pense qu'il vaut mieux join
dre les études du l'école moyenn" aux éludes classiques, et, eu 
égard aux ressources du pays, il vaut mieux utiliser les professeurs 
des collèges pour l'enseignement des jeunes gens qui se vouent aux 
études libérales, différemment, il faudrait avoir six professeurs de 
plus que d'après le système prose. 

[Lu suite au prochain numéro.) 
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Promotions mil i taires [du 9 décembre 1869. 
Capitaines. 

MM. Pont, Jacques, de Si-Pierre; Roien, Jean-Jérôme, de Savièse; 
Gay, Cyprien, de Chamoson; Tichelli, Laurent, de Viége; 
Urdieux, Bpnoit, d'Ayent; Gertschen, Gaspard, de Naters; 
Amacker, Joseph, d'Unterbaeh ; Inalbon, Pierre-L., de Brigue. 

Lieutenants. 
MM. Salzmann, Jeun, de Naters; Walden, Maurice, de Naters; 

Huber, Jacques, à Sion; Lampert, Jean-Baptiste, d'Ardon; 
Calpini, Jos.-Marie, de Sion. 

iers sous-lieutenants. 
MM. Anlhoine, Benjamin, de Savièse; Gabioud, Gaspard, à Sion; 

Carlen, Antoine, de Glurigen. 

Promotions du ÎO décembre. 
Lieutenants. 

MM. Fanroth, Alexandre, de Loèche; Roten, Léon, de Rarogne. 

1ers sous-lieutenants. 
MM. Allet, François, à Sion; Guntern , Antoine, de Munster; 

Massard, Etienne, à Sion. 

Promot ions du f » décembre . 
Lieutenants. 

MM. Seiler, Alexandre, à Sion ; Wyder, Jean-Baptiste, de Gliss ; 
Andenmatten, Ignace, de Viége. 

1er sous-lieutenant. 
M. Roten, Maurice, de Brigue. 

dominat ion du 14 décembre. 
Sd sous-lieutenant. 

M. Michelet, Jean-François, de Nei.daz. 

Le Département militaire dit canton du Valais, 
Porte à la connaissance des milices que le tirage au sort, prescrit 

par l'art. 68 de la loi militaire, a appelé les compagnies suivantes è 
fournir les jurés militaires pour l'année 1858. 

(ire compagnie de chasseurs d'élite. 
Arrond. oriental. <3° compagnie de fusiliers d'élite. 

( l r e compagnie de fusiliers de réserve. 
r l r e compagnie de chasseurs d'élite. 

Arrond. central. |-1« compagnie de fusiliers d'élite. 
(2e compagnie de fusiliers de réserve, 
j Carabiniers Nu 7. 

Arrond. occident.! l re compagnie de chasseurs d'élite. 
12* compagnie de fusiliers de réserve. 

vSont de droit jurés pour 1858 les officiers, sous-ofliciers et capo
raux de ces neuf compagnies. 

Sion. le 4 décembre 1857. 
Le Conseiller d'Etat chargé du Département militaire, 

Cn.-L. DE BONS. 

Au sujet des élections du'six décembre, plusieurs personnes^ au
ront sans doute remarqué que M. Camille de Werra, n'a obtenu du 
succès que dans les communes éloignées de la sienne; tandis qu'à 
Si-Maurice (lieu de son domicile) à Massongex, à Evionnaz et à Col-
longes il a eu une minorité assez sensible. Nous voyons complète
ment l'inverse dans la candidature opposée. Les électeurs de Saillon, 
Leytron, Bovernier, Saxon, etc. se sont unanimement déclarés pour 
M. Maurice Barman. — Chose vraiment extraordinaire et qui prouve 
quoi ?... Avis aux électeurs. 

Un citoyen du Vald'Illiez que cette évidente[réflexion 
a fait ouvrir Jes yeux. 

On nous écrit de Liddes: 
Veuillez rectifier une erreur commise au sujet des dertiièrcs'éln;-

lions au ^Conseil national. M. Maurice Barman'a oblenujo'fi voix cl 
non *i*3 comme l'annoncent à tort les journaux du Valais. 

Un abonne. 

M. Gaspard-François Zen-Ruffineu a été réélu membre du tribu
nal fédéral. 

Ai VALUS. 3 

(Mnmnim SUISSE. 

La commission du Conseil national, chargée de l'examen de la 
demande du privilège de 20 ans en faveur de la ligne d'Oron, est 
composée de MM. Stehelin (Bàle), Allet (Valais), Hoffmann (Saint-
Gall), Migy (Berne), Campério (Genève), Treichler (Zurich), Sulz-
berger (Thurgovie). 

Le 11, l'Assemblée fédérale procédant à l'élection des juges sup -
pléants au Tribunal fédéral a nommé MM. Roth (Appenzell), Am* 
mann (Schaffhouse), Martin (Vaud), Latour (Grisons), Gutzwiller 
(Bâle-Campagne), Piaget (Neuchàtel), Haberlin (Thurgovie), Egner 
(Lucerne), Kaiser (Zug), Bianchetti (Tessin), Arnold (Uri), Cela fait, 
elle a procédé à l'élection du président et du vice-président du susdit 
tribunal" Les scrutins ont été assez laborieux. M. Blumer, juge fédé
ral a été nommé président au 3mc tour de scrutin, M. Pfyffer vice-
président au 4mc tour. Les candidats en opposition pour ces deux 

' postes élevés de la magistrature fédérale ont été MM. Dubs et Blœsch. 
Les membres et les suppléants du tribunal ont immédiatement prêté 
serment devant l'Assemblée fédérale. 

I ' 

• BALE-V1LLE. — Le Grand-Conseil s'est occupé de la question de 
I la taxe du pain, que le gouvernement proposait de maintenir. Dans 

la discussion, il été avancé en faveur de la mesure qu'à Zurich, par 
exemple, où la taxe n'existe pas et où le prix moyen de la farine est 
de l fr. plus bas qu'à Bàle, le prix de la même qualité de pain est 

i de 1 centime par livre plus élevé. A la fin d'août, dans les villes de 
la Suisse française où la taxe a été abolie, la livre de pain coûtait 
22 centimes, tandis qu'à Bàle le pain de même qualité, si ce n'est de 
qualité supérieure, ne coûtait que 17 centimes. Le maintien de la 
taxe a été voté à une grande majorité-

! 

j NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 
I 
' Le Moniteur annonce qu'il est ouvert au ministère de l'intérieur 

un crédit de 1 million pour venir en aide aux classes souffrantes 
dont le travail s'est trouvé diminué par suite de la crise. 

— L'Empereur autorise les généraux Changarnier et Bedeau à ren
trer en France sans condition. 

Belgique. 

C'est jeudi que le scrutin s'est ouvert dans toute la Belgique pour 
l'élection des membres de la Chambre des Représentants. A Bruxel
les, tous les candidats libéraux ont été nommés à la majorité do 
5,000 voix contre 2,000 voix obtenues par les candidats de l'oppo
sition catholique. A Gand, Anvers, Charleroy, Liège, Verviers, Ni
velles, Thournay, Mons, Bruges, Oslende, Huy, Thuin, la liste libé
rale a également passé tout entière. 

MM. Mercier et Dumon, membres du dernier cabinet, ont échoué 
à Nivelles et à Tournay, M. Dechamps, un des principaux membres 
du par;i catholique, n'a pas été réélu à Charleroy. M. Rogier, minis
tre de l'intérieur, a été nommé dans deux collèges, celui de Bru
xelles et celui d'Anvers. M. Frère-Orban, ministre des finances, et 
l'un des membres les plus importants du nouveau cabinet, a été ré
élu à Liège; M. Tesch, ministre de la justice, à Arlon, et M. De 
Vrières, ministre des affaires étrangères, à Bruges. 

Jusqu'à présent le parti libéral n'a perdu qu'un seul député sor
tant, M. de Perceval, qui n'a pas été réélu à Malines. Le parti ca-

1 tholique peid déjà 20 voix. 
i Sur 41 arrondissements, les élections de 34 arrondissements sont 
; déjà connues. 

En somme, le résultat des élections peut être déjà considéré com
me certain ; il parait décisif en faveur du parti libéral et du cabinet 
qui le représente, 

P. S Sur 108 députés dont se compose la Chambre, les libé
raux comptent 60 de leurs candidats, et les cléricaux 39. 

Inde . 

| D'après le Bomhay Times du 17 novembre, le général on chef air 
Colin Campbell n failli être fait pmcnnieT dans s-j-miiprije de Cal-
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culta sur Cawnpore. Il a réussi à s'échapper après une course de 
neuf milles (3 lieues). 

Sir Colin Cnmphell a dû se remettre en marche le 4 novembre, 
dans le but d'opérer sa jonction avec le colonel Greathed, et de mar
cher ensemble à la délivrance de Lucknow. 

Le brigadier Cooper, qui commandait l'artillerie de Lucknow, a 
été tué ; le général Oulrain est blessé au bras. 

Une colonne composée de 250 Anglais a été à moitié anéantie par 
6,000 Rohillas; partout ailleurs les Anglais sont victorieux, mais le 
Bombay Times ajoute que, malgré leurs forces irrésistibles, il éclate 
toujours des révoltes inattendues. 

On évalue à 19,000 hommes le chiffre des renforts arrivés à Cal
cutta, du mois de mai au mois de novembre. 

Le premier banquier de Bénarès (un Hindou) a été pendu par les 
Anglais. 

Le Moniteur publie une dépêche de Bombay en date du 17 no
vembre. On parlait dans cette ville de deux ou trois nouveaux sou
lèvements partiels, et l'on espérait que le général en chef, sir Colin 
Campbell, serait en mesure de concentrer, sous peu de jours, 10,000 
hommes à Allumbagh, pour attaquer de là Lucknow et délivrer les 
Anglais enfermés dans la Résidence. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département des finances, ensuite d'autorisation du Conseil 

d'Etal, avise le public que la caisse d'Etat, dans le but de satisfaire 
aux obligations contractées vis-à-vis do la Banque cantonale, est 
dans le cas d'ouvrir une souscription pour un emprunt de 100,000 
francs au 5 % d'intérêt et remboursable par séries do 25000 francs 
dont la première écherra au 31 décembre 1860. 

Les personnes qui auraient l'intention de contribuer à ce prêt, 
voudront bien en aviser le Département des finances jusqu'au 20 
décembre courant en spécifiant le montant pour lequel elles se dis
posent à y prendre part. 

Les versements s'effectueront au 1er janvier prochain. 

Sion, le Ti décembre 1857. Le Département îles Finances. 

Fourni ture militaires. 
Le Département militaire du canton du Valais ouvre un concours 

pour la fourniture des objets suivants : 
Habillements. 305 habits, 20 vestes, 350 pantalons d'infanterie, 

10 pantalons doublés de peau, 310 bonnets de police, 320 paires de 
guêtres en drap. 

Chapellerie. 275 képis. 
Passementerie. 90 paires d'épaulettes, 100 pompons. 
Toutes ces fournitures devront être livrées franco, à Sion, pour 

le 1" mai 1858. 
Les marchands drapiers, tailleurs, chapeliers, passementiers, etc. 

qui voudraient se charger des fournitures ci-dessus, sont invités à 
faire leurs offres de service par soumissions cachetées, adressées avant 
le 30 de ce mois, au Département militaire, où l'on peut prendre 
connaissance du cahier des charges. 

Les adjudicaires devront fournir une caution solidaire domiciliée 
en Valais. 

Sion , M décembre 1857. Le Département militaire. 

L'ancien Président Jean-Pierre Mfltan, domicilié à Evionnaz, fait 
publier vendables 1° 60 plantes mélèzes; 2° 100 piaules sapin'; 3° 
30 moules environ de bois fayard ; ces bois situés au territoire de 
la communia de Mex. 

L'exploitation p; ut ê faire en bois de construction ou en bûches. 
L'enchère aura lieu dimanche 27 courant, en l'hôtel de l'Ecu du 

Valais, à St-Maurice, à 4 heures de l'après-midi. 

Evionnax, I l décembre 1867. Jcan-P. MJJTTAN. 

>V VALAIS. 

j Administration des Postes fédérales. 
! Le public est informé qu'il est ouvert un concours pour la con-
! duite de la diligence faisant le service entre Genève et Si-Maurice 
\ par le Chablais, dans le parcours de St-Gingolph à Si-Maurice et 
| retour. Les entrepreneurs qui seront disposés à se charger de ce ser-
• vice pourront prendre connaissance du cahier des charges à la di-
j rection des Posles de Genève, ainsi que dans les bureaux de poste 
! de St-Gingolph et de Si-Maurice. 

Les soumissions cachetées devront être adressées à la Direction 
! des Posles de Genève jusqu'au 12 décembre courant. 

Genève, le 2 décembre 1857. 
Le Directeur du 1er arrondissement postal, L. MOREL. 

Librairie SCIIM eiasliauser 
magasin de littérature française, allemande et anglaise 

A VEVEY. 

La soussignée appelle l'aitention de l'honorable public sur sa li
brairie française, allemande et anglaise, qui sera toujours parfaite-
ments assortie dans loules les branches de la littérature et où l'on 

! trouvera particulièrement tous les bons ouvrages scientifiques et 
techniques, qui viennent de quitter la presse, des nouveaux romans, 
livres pour la jeunesse, ouvrages illustrés, atlas, caries géogra
phiques et routières, vues pittoresques etc. et tout ce qui concerne 
celle branche. On 'pourra se procurer en très peu de temps et sans 
augmentations de prix tous les livres qui ne seront pas en magasin, 
vu que mes relations dans les pays les plus éloignés me mettent en 
étal de concourir avec toutes les librairies des grandes villes. Je me 
charge en outre de l'abonnement aux journaux littéraires et scien
tifiques qui paraissent, soit en France, en Allemagne ou en Angle-

j terre, en promettant la plus grande exactitude dans l'expédition. 
En même temps je me permets d'inviter à l'abonnement pour ma 

Bibliothèque littéraire contenant les ouvrages français, allemands et 
anglais, et j'appuie cette invitation d'abord par les conditions avanta
geuses puis par les nouveaux achats qui se feront régulièrement, et 
qui peu à peu enrichiront ma bibliothèque des meilleures productions 
littéraires qui paraîtront dans ces trois langues. Le premier catalo
gue, dans lequel se trouvent aussi indiquées les conditions d'abon
nement, et le premier supplément de ce catalogue qui vient de quit
ter la presse seront communiqués aux personnes qui veulent bien 
les demander par des lettres affranchies. 

Enfin pour faciliter généralement la connaissance des meilleurs 
auteurs allemands (cl français si on le désire) j'ai établi un cercle de 
lecture aux conditions annoncées au calologue, dans lequel on ne 
fera circuler que des ouvrages tout réeenlt qui ne font point partie 
de la bibliothèque d'abonnés, qui seront d'une valeur incontestable. 

LIBRAIRIE SCHWEIGHAUSER, A VEVEY. 

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

TABLEAUX DE CONVERSION 
des Mesures usitées en Valais 

ru mesures féï>cndes rt en mesures iitchiques, 

suivies d'une table de réduction des diverses toises 
carrées du Canton en perches fédérales. 

PRJX: 1 FRANC. 
Dépôts à Si-Maurice, chez M. Keller; à Monthey,chez M. Durand 

AVIS IMP RTANT 

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-ALTIIERR, à Gais (Appenzell). 
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