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CANTON DU VALAIS. 

\]Indépendant de Neucliâtel publie des ren
seignements très-intéressants sur les valeurs 
industrielles, et en particulier sur les actions 
de chemins de fer. Voici comment ce journal 
s'exprime sur cette importante question : 

« Beaucoup de personnes, relativement ins
truites et éclairées même, n'ont qu'une notion 
très-imparfaite et très-confuse de la nature, des 
avantages et de la valeur véritable des placemens 
en valeurs industrielle?. Ce qu'on lit dans les 
journaux sur celte matière est ordinairement 
conçu en termes du métier, énigmatiques et in
compréhensibles pour quiconque n'a pas la,clé 
de celte langue spéciale, et n'a pas fait une ana
lyse minutieuse et raisonnée de tous les cléments 
qui composent une valeur industrielle, telle que, 
par exemple, une action de chemin de fer. 

a Nous voulons essayer d'élucider ce champ, 
encore obscur, malgré la place immense qu'il oc 
cupe déjà dans le monde capitaliste. Non pas que 
nous songions â déduire de nos observations des 
conséquences politiques ou sociales : ces consé
quences apparaîtront d'elles-mêmes à l'esprit du 
lecteur patient; nous poursuivons un but plus pro
chain, immédiat : la Suisse et notre canton indus
triel lui-même, ne semblent pas, généralement du 
moins, avoir dépouillé toute appréhension à l'en 
droit de cette espèce de placement, ni leur accor
der la préférence sigualée qu'ils obtiennent dans 
tous les autres pays. Cet état des esprits est re
grettable, et il ne laisse pas d'exercer une influen
ce peu heureuse sur les choses elles-mêmes. 

« Il est temps, plus que temps, que le régime 
industriel qui gouverne le monde, entre sérieu
sement dans les mœurs de la Suisse, moins bien 
entendu les désordres moraux et matériels qu'il a 
fait naître à son avènement, désordres qui s'atté
nuent tous les jours et dont l'expérience assez 
dure faite ailleurs nous fournit les moyens de 
nous préserver. 

Dans notre canton, le temps presse encore plus 

I<e Protestantisme en Valais. 

Notes historiques tirées des mémoires inédits du chancelier 

d'Etat KREIG. 

( l t t lO-1G57.) 
SECONDE PARTIE. 

S i". 
Le jour de l'épreuve est arrivé. 
Réuni sur la prairie de la Planta (17 juillet 1603), une as

semblée nombreuse va décider du sort de l'avenir religieux 
du pays. En vain, les chefs du parti calviniste ont donné le 
signal du combat; en vain, les partisans de la réforme ont 
réuni tous leurs efforts, le triomphe de 1 Eglise romaine est 
assuré et les échos de la plaine et des vallées ont annoncé 
aux échos des montagnes que le Valaisan veut rester fidèle à 

! qu'eu aucun autre point de la Suisse. Nous pou
vons si nous le voulons seulement un peu, pos
séder, dans un bref délai, lajMjfemière sans con
tredit des lignes ferrées internationales de la 
Suisse, et, malheureusement, au moment suprê
me, décisif, des hésitations paraissent naître dans 
l'esprit de quelques-uns. 

« On se demande si, réelleraeut, il vaul la pei
ne de changer ses habitudes, et de déplacer ses 
capitaux pour les porter sur ce chemin de fer? 
On se demande quels avantages on peut trouver 
à cela? Si on ne s'expose pas à des dangers in
connus? 

« On se refuse à croire à la possibilité d'un 
revenu de 8, 9, 10 ou 12 p. °/0 : on esl tout prèl 
à considérer une allégation de ce genre comme 
une annonce de spéculateurs ou une réclame in
téressée de journal. 

« Toutes ces appréhensions et ces incertitudes 
tiennent à ce que chacun ne se rend pas exacte
ment compte de ce qui'est annoncé ou promis, et 
n'a pas une notion claire et complète de la situa
tion acquise aujourd'hui aux placemens faits sur 
les divers chemins de fer. 

« Commençons nos explications aujourd'hui 
par l'exposé de quelques faits précis et authenti
ques. 

Est-il exorbitant de prévoir un revenu possible 
de 9 ou lu" p. % sur la ligne internationale fran
co-suisse? 

Voici un tableau, extrait du journal l'Industrie, 
reproduit, chaque semaine, par ce journal en re
gard des cours officiels des actions de chemins 
de fer à la Bourse de Paris; tous les chiffres eti 
sont authentiques : ce tableau nous permet de 
connaîlre exactement le revenu par action de cha
que chemin de fer : 

a Ainsi, voilà huit compagnies de chemins de 
fer dans lesquelles le revenu par action varie en
tre 7 lo p. %. 

« Il ne faut pas oublier que, outre ce revenu, 
ces actions seront, à un moment donné, amor
ties, c'est-à-dire, remboursées à l'aide d'un fonds 
formé à cet effet chaque année par un prélève
ment sur les bénéfices; de (elle sorte que les ac
tionnaires, après être rentrés dans leur capital 
tout entier, continueront à toucher les dividen
des, les bénéfices de l'entreprise. Après cet amor
tissement, les titres primitifs des actionnaires 
sont annulés et remplacés par ce qu'on appelle 
des actions de jouissance. 

Voilà donc des exemples de revenu dépassant 
en moyenne 10 p. %. 

Montant des 
Noms des actions ou des 

chemins de fer. versemelis 
effectués. 

Paris-Lyon fr. 400 
Si-Germain 250 
Orléans 500 
Kouen 500 
Nord 400 
Ouest 400 
Est 500 
Méditerrannée 300 

Revenu de 
cho 

fr. 

que action. 

37 50 
32 50 
50 — 
75 — 
32 — 
26 lo 
50 30 
22 — 

Pour cent. 

fr. 9 50 
13 — 
12 — 
15 — 
8 50 
6 55 

10 06 
7 30 

sa foi. Alors, entonnant l'hymne de la victoire, dix mille voix 
répétèrent en chœur les saintes cantiques et jurèrent, le front 
dans la poussière, de conserver intacte l'héritage sacré des 
aïeux. 

Des feux de joie brillèrent au loin sur les Alpes le soir de 
ce grand jour. 

Voici le résultat des délibérations de l'assemblée de la 
Planta, telles que nous les avons puisées dans les Abscheids de 
l'Etat; nous les publions sans en altérer la simplicité primi
tive, afin que le lecteur puisse juger par lui-même de l'esprit 
et des mœurs de l'époque. Ce n'est qu'à ce titre que nous 
pouvons nous expliquer la sévérité des peines prononcées 
dans celte circonstance contre les hérétiques et leurs adhé
rons. 

Décret de la diète du 2& juillet (1003) tenue sur la 
P.anta. 

1. Celui qui confessera une autre foi que celle de nos an
cêtres sera comme perturbateur de la paix publique déclaré 

Nos lecteurs auront souvent entendu parler 
du drainage, qui commence à être introduit 
dans quelques cantons de la Suisse pour des
sécher les terres trop humides. Cette opération 
pouvant trouver son application dans notre 
pays, nous croyons faire quelque chose d'utile 
en publiant la notice suivante, que nous lisons 
dans le Nouvelliste vaudois, et qui est destinée 
à faire connaître les effets produits par le drai
nage. 

«Ce qu'on entend par drainage , est une opéra
tion qui a pour but d'augmenter, au moyen de ré
tablissement de canaux souterrains, la fertilité 
des terres en empêchant les eaux de séjourner 
trop près de la surface du sol, pendant un temps 
assez considérable, pour nuire à la croissance et 
au développement des plantes. L'importance du 
drainage consiste dans la nécessité d'enlever aux 
terres l'excès d'humidité dont elles sont quelque
fois imprégnées. 

« Il est reconnu que l'eau qui peut séjourner 
pendant longtemps, près de la surface du soi, pro
duit sur les terres des effets très nuisibles. Dans 
les anciens pâturages soumis à l'influence des 
eaux stagnantes , l'herbage est généralement rude 
et grossier, les plantes aquatiques se développent 
en abondance , tandis que les herbes fines et de 
bonne qualité sont étouffées et disparaissent peu 

hors la loi ; ses biens seront confisqués , la moitié en 
éeboiera aux accusateurs et l'autre moitié au fisc. 

2. Nul office ou commandement quelconque ne pourra être 
confié à d'autres qu'à des catholiques. 

3. Il n'y aura désormais dans le pays que des régena ca
tholiques. 

4. Tout séjour sera interdit dorénavant aux protestans. 
5. Tout prêtre suspect d'adhérer à la nouvelle doctrine 

devra être chassé du pays. 
6. Il est interdit à l'avenir à tous les chefs de famille d'en

voyer leurs enfans à des écoles protestantes sous des peines 
pécuniaires à fixer par le récès, et les jeunes écoliers actuel
lement hors du pays devront rentrer immédiatement. 

7. Tous ceux qui, les jours de vendredi et samedi, donne
ront à manger ou mangeront de la viande seront punis rigou
reusement. 

8. Le peuple aura à revenir à l'ancien culte de ses pères. 
9. Il est notamment enjoint d'entendre la sainte messe à 

chacun; les parons et chefs de ménages sont sommes à y ion-
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à peu. Dans les terres en culture , le labour est 
difficile, imparfait; les produits sont peu abon
dants et de mauvaise qualité , les récoltes man
quent de vigueur et atteignent rarement une en
tière maturité. 

« Les injures que subissent ainsi les terrains, 
s'expliquent si l'on réfléchit que la présence des 
eaux stagnantes , dans le sol, est un obstacle à 
l'action des divers agents qui jouent un rôle éner
gique dans les phénomènes de la végétation. Il 
est reconnu généralement, qu'un excès d'humidité 
diminue le pouvoir fertilisant des diverses sub
stances employées comme engrais ; qu'il abaisse 
d'une manière notable la température du sol ; 
qu'il s'oppose à l'accès et au renouvellement de 
l'air atmosphérique, dont la présence est indispen
sable aux racines des plantes ; cnûn , il empêche 
la division si importante du sol, et la pulvérisa
tion convenable de la couche arable. 

«Les principales causes qui diminuent le tem
pérature des terres , sont : l'évaporalion de l'eau 
qu'elles contiennent, la non-conductibilité de la 
chaleur par l'eau, le rayonnement, et quelquefois 
l'action des pluies. Pour prévenir ces effets , le 
drainage est un moyen puissant, et qui présente 
des avantages nombreux. Le drainage, lorsqu'il 
est exécuté dans do bonnes conditions, augmente 
la fertilité des terres, la quantité et la qualité des 
produits ; il permet de modifier les assolements 
d'un manière avantageuse; il avance la croissance 
des plantes et l'époque de leur maturité; il em
pêche les récoltes d'être brûlées pendant les cha
leurs de l'été, et protège les plantes contre les 
gelées en hiver; il diminue la quantité d'engrais à 
employer; il réduit dans les (erres fortes le tra
vail des hommes et celui des chevaux ; il rend 
l'action des instruments aratoires plus complète 
et le labour plus parfait; enfin, il a une influence 
directe sur la salubrité du climat, en diminuant 
les brouillards. 

«En Angleterre, où le drainage est exploité en 
grand, la plus grande partie des fermiers s'accor
dent à reconnaître que le produit d'une terre 
drainée équivaut généralement à une fois et de
mie le produit de la terre avant l'assainissement, 
et que, dans beaucoup de circonstances, on peut 
môme considérer le premier comme double du 
second. Ce fait suffit à prouver que le drainage 
bien exécuté, est une emélioration fort produc
tive. Avant l'introduction du système de drainage 
en usage aujourd'hui dans plusieurs pays, les agri
culteurs avaient recours, pour remédier en partie 
aux inconvénients que produit la stagnation des 
eaux, à la form-i particulière du labour ou au 
creusement des fosses ouvertes, destinées à re
cueillir les eaux de la surface. Ces deux procédés 
sont incomplets. Presque toujours la culture en 
billons dessèche imparfaitement les parties élevées 
aux dépens des parties basses ; l'emploi des tran-

» chées ouvertes ne produit point de meilleurs ré-

traindre leurs «nfans et leurs subordonnés en y joignant leurs 
exhortations. 

10. Le catéchisme catholique sera de nouveau enseigné 
dans toutes les paroisses et les pères et les mères seront as
treints d'y envoyer leurs enfans. 

11. Tous les prêtres soupçonnés de tenir des concubines 
sont sommés de les renvoyer; il leur est défendu de sécher 
hors des fenêtres des langes et paillasses d'enfans : ils ne 
pourront plus se marier et devront dorénavant donner meil
leur exemple. ' 

12. Tous les livres qui enseignent des hérésies seront brû
lés, et celui qui conservera des ouvrages prohibes, sera con
damné à être exposé au carcan pendant la durée de trois 
heures avec le livre défendu pendu a son cou. 

13. Tous ceux qui n'accepteront pas le présent décret de 
la diète devront vider le pays dans l'espace de trois mois ; ce 
terme échu, il ne leur sera plus accordé protection, et s'ils 
n'ont pas vendu leurs biens dans un délai de six mois, leurs 

sultats; ces tranchées, comme on les établit gé
néralement , ne reçoivent que les eaux qui cou
lent à la surface; une faible partie de celles qui 
pénètrent dans le sol peut seule y arriver. D'ail
leurs , l'emploi de fossés ouverts occasionne la 
perle d'une étendue de terrain précieuse, leur en
tretien exige des soins continuels et ils appauvris
sent le sol, en permettant aux eaux de délaver et 
d'entraîner avec elles les engrais et les parties les 
plus riches de la terre.» 

-f 
Jeudi, 22 courant, on célébrera dans la cathé

drale de Sion un service divin pour le repos de 
l'âme de notre excellent compatriote M. Wallrano, 
médecin et conseiller aulique a St-Pélersbourg, 
qui a laissé un legs considérable aux pauvres de 
la ville de Sion. 

M. .lean-Bapliste Wallrano était né a Sion l'an
née 1770. Il fit ses éludes de médecine à Vienne, 
aux frais de l'un de ses frères, M. Joseph-Ma
rie Wallrano, décédé à Grône en 1829, où il 
remplissait les fonctions de curé. 

Il laisse des collatéraux en Valais et en France. 
Dans son testament il leur lègue la somme de 
7000 roubles. Le restant de sa fortune, qui élait 
assez considérable, a été presque entièrement ap
pliqué en actes de bienfaisance, principalement 
en faveur des pauvres de sa nouvelle patrie. Ce
pendant il n'a pas oublié le pays où il a reçu le 
jour; les pauvres de la ville de Sion ont aussi été 
l'objet de sa libéralité. Voici le paragraphe de son 
testament qui contient cette dernière disposition : 

« Un capital de 3000 roubles doit être envoyé 
aux autorités de ma ville natale de Sion, en Suis
se, pour placement dans une caisse publique, et 
dont les revenus annuels se partageront aux plus 
pauvres de la dite ville, sans distinction de leur vo
cation ou religion. » 

La clause que nous soulignons est répétée dans 
toutes les dispositions pies contenues dans son 
testament olographe. 

Le détachement des carabiniers, qui a été réuni 
à Sion dès le 13 au 19 courant inclusivement, est 
parti le 20 pour le camp de Thoune. Les progrès 
remarquables que ces jeunes recrues ont faits 
pendant la semaine qu'elles ont été réunies, font 
le plus grand honneur à leur instructeur M. le 
capitaine Joseph Morand, de Martigny. 

M. Antoine Tabin a été nommé juge-substitut 
de la commune de St-Jean, dans la vallée d'An-
niviers. 

Le 4 de ce mois on a trouvé dans la commune 
de Brigue le cadavre d'un enfant nouveau-né. 
Tout fait présumer qu'il y a eu infanticide. 

fortunes reviendront au fisc jurqu'à ce qu'ils reconnaissent la 
foi catholique. 

14. Il est avant tout enjoint aux amis secrets de la réfor
mation de se tenir tranquilles sous des peines gravest même 
celle de la mort. 

15. Celui qui, après la publication et lecture publique du 
présent arrêté, persévéïera dans son erreur sera exilé du pays; 
s'il est étranger dans 10 jouis, et s'il est Valaisan libre pa
triote en 60 jours. 

Une note du traducteur auquel nous empruntons ces dé
tails ajoute que sous l'épiscopat d'Adrien 1" de Riedmatlen, 
évêque très-zélé, la foi catholique fut raffermie contre les 
machinations des calvinistes, qu'il défendit avec courage les 
droits de l'Eglise contre les grands notables de la Suisse, et 
qu'il punissait les prêtres infidèles qui avaient embrassé la 
fausse doctrine. Adrien confirma aussi le récès de la diète du 
24 juillet 1603 et y fit ajouter les articles suivans : 

CONFEDERATION SUSSE. 

L'administration fédérale des postes vient de 
communiquer au .fiund des chiffres touchant l'exer
cice de 1854. Le résultat est assez satisfaisant, 
dit-on , bien que l'actif soit moins élevé qu'en 
1853. Voici le tableau comparalif des reeeltes et 
des dépenses dans les deux dernières années t 

RECETTES. 
1853 1854 
fr cis fi* cts 

VOYAGEURS . . 3,345,027 14 3,540,034 92 
Lettres . . . . 2,136,889 52 2,2G2,788 44 
Paquets et espèces 1,342,112 61 1,323,156 79 
Journaux . . . 100.970 49 112,556 07 
Transit . . . . 34,ïJ72 25 39,143 95 
Divers . . . . 124,23f 33 148,114 18 

7,083,503 74 7,425,794 35 
En 1854 , les recettes ont ainsi augmenté de 

342,290 fr. 61 et. Il n'y a eu diminution que sur 
le produit des transports des paquets et des es
pèces. L'administration n'indique pas le motif de 
cette diminution cependant 1res sensible , car elle 
a été d'environ 19,000 fr. 

DEPENSES. 

Traitemens et grati
fications . . . 

Commissariats et 
voyages . . . 

Frais de bureau 
Habillemens de ser

vice . . . . 
Constructions . . 
Matériel . . . . 
Chevaux de poste . 
Divers . . . . 

1853 

1,156,282 66 

13,562 52 
156,154 92 

63,775 72 
84,691 46 

459,285 66 
3,428,773 73 

34,757 08 

1854 

1,286,340 — 

11,006 13 
163,432 2* 

79,687 98 
91,336 23 

422,619 22 
3,806,714 93 

15,653 92 
5,397,283 75 5,876,796 65 

Il en résulte que les dépenses ont augmenté 
plus que les recettes, celte augmentation ayant 
été de 479,542 fr. L'augmentation a porté sur 
les traitemens, les frais de bureau et notamment 
sur les dépenses pour les transports , lesquelles 
ont dépassé de 377,941 fr. celles de 1853. La 
cherté de l'avoine est indiquée comme la cause 
principale de ce surcroit de dépenses. 

ACTIF. 
1853 . . fr. 1,686,219 99 et. 
1854,1 . . » 1,548,997 70 » 

La circulation des lettres a encore considéra
blement augmenté en 1854. Voici quel a été le 
mouvement dans les deux dernières années: 

1 8 5 3 1 8 5 4 
Lettres expédiées à l'inté

rieur 13,123,733 13,727,553 
Lettres provenant de l'é

tranger 4,833,542 4,958,817 
Lettres en franchise de 

port 1,815,893 1,823,619 
19,7737169" 20,509,989 

Ce nombre, réparti sur notre population de 
2,400,000 âmes , donne 8'/2 lettres par tête : c'est 
une proportion qui, parmi les Etals de l'Europe, 
a été seulement dépassée en Angleterre et at
teinte en Belgique. 

M. le conseiller fédéral Druey a été frappé cette 
nuit d'une attaque d'apoplexie; ce matin on l'a 

1. Aucun adhérent à la nouvelle doctrine ne pourra siéger 
dans la diète, ni être revêtu d'un emploi public. 

2. Tous les droits de l'Eglise et de I'evêque leur seront 
restitués; les articles falsifiés par le secrétaire d'Etat Guntren, 
ainsi que ceux établis par Maghcran, ci-devant grand-baillif, 
sont déclarés nuls et non avenus, Guntren et Magheran au
ront à vider le pays, dont ils sont exilés à jamais. 

3 Seront de même chassés du pays les mauvais prêtres, 
les prédicans (pasteurs protestans) et leurs adhérons. 

4. Des écoles catholiques seront établies dans chaque com
mune du canton. 

5. Les paroisses trouvées faibles dans la foi seront visitées 
par des missionnaires qui auront à instruire le peuple, et les 
préposés veilleront séparément sur les mœurs. 

iV. fi. M. Jean de Montheys avec la force armée du pays 
sont mis sous les ordres immédiat de l'évêque pour l'exécu
tion du présent arrêté. 

( La suite au prochain numéro.} 
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trouvé sans connaissance dans son lit ; le délire 
a continué tout le jour. Quoiqu'il n'y ait pas pa
ralysie, on est très-inquiet autour de lui: d'ail
leurs, chacun sait que, lors même qu'une première 
attaque n'est pas mortelle, de nouvelles secousses 
se succèdent ordinairement de très-près. Aujour
d'hui le Conseil fédéral est donc descendu au mi
nimum fixé par la constitution : il ne se compose 
plus que de quatre membres, puisque ce n'est qu'a 
dater du 1er avril que M. Stsemptli doit en faire 
partie de fait. Cet accident pourra contribuer à ce 
que, à l'avenir, on n'admette plus un milieu entre 
un refus ei une acceptation des membres nouvel
lement élus au Conseil fédéral, et ce sera un aver
tissement à ne pas créer encore une fois l'absurde 
position dans laquelle est M. Slaeinplli depuis trois 
mois. 

Quelques gouvernemens ne voient pas d'un 
œil indiffèrent les enrôlemens qui se font. Der 
nièremenl, le tribunal du district de Zurich a con 
damné neuf enrôleurs. Tous ne recrutaient pas 
seulement pour la France, mais aussi pour Na-
ples, et paraissent avoir fait d'excellentes affaires. 
D'un autre côté, la loi interdisant les enrôlemens 
a créé une nouvelle espèce d'industrie. Beaucoup 
de mauvais sujets font semblant de vouloir aller 
à Naples, reçoivent de l'argent et se font bien 
traiter; arrives aux frontières, ils se sauvent, et 
ce sont presque toujours eux qui dénoncent les 
enrôleurs. 

La navigation à vapeur sur le lac de Constance 
prend chaque année plus d'extension. Actuelle
ment 16 bateaux à vapeur font le service de ce 
lac, savoir : 5 bâlimens bavarois, 4 wurlember-
geois, 4 badois et 3 bateaux suisses, soit schaff-
housois. Dans le cours de cette année, ce nombre 
sera accru de 5 bateaux suisses, dont 3 de la so
ciété de Schaffhouse et 2 de la société du chemin 
de fer du Nord. 

Dans sa séance du 16, le Conseil fédéral a nom
mé comme directeur de la monnaie fédérale M. 
H. Cus(er, et, comme mécanicien AI. Korn, gra
veur et machiniste, de Mayence, précédemment 
employé à la monnaie de Dusseldorf. 

Le tribunal fédéral se réunit le lundi de Pâques 
à Berne. 

D'après la Nouvelle Gazette de Zurich, les négo
ciations a Milan sont près d'une conclusion rela
tivement favorable. L'Autriche recevrait du Tcs-
sin une somme qui s'élèverait a peine au tiers de 
sa réclamation primitive. 

On lit dans le Schweizerbole : 
« Les émigrans suisses, dont l'embarquement a 

été entravé par le consul américain au Havre, 
sont effectivement des Argoviens, de la commune 
de Niederwyl, district de Zoflngen; mais comme 
ces émigrans, ainsi que tous les Argoviens qui 
émigrenl sous la surveillance des communes et 
de l'Etat, sont pourvus des moyens de voyage né
cessaires, et que, même à leur arrivée, ils peu
vent encore prélever chez leur consul fr. 50 cha
cun pour leur voyage dans I intérieur, où ils trou
vent des compatriotes, des connaissances et d'ul
térieures directions, il est à présumer que les dé
marches faites pour lever les entraves mises à 
leur voyage auront un résultat favorable, et cela 
d'autant plus que les chefs de famille, outre leur 
argent de voyage, possèdent encore des lettres de 
crédit de fr. 100 jusqu'à 750, et qu'en dèflniiive 
ils sont loin d'être sans ressources. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Nous apprenons, dit la Gazette fé
dérale, que M. Jacob Erb, maitre serrurier à Hirs-
landen (près Zurich), a découvert une nouvelle 
espèce de force motrice au moyen de laquelle on 
peut mettre facilement en mouvement les plus 
grands rouages et usines sans le secours de l'eau 
ou de la vapeur et qui fonctionne sans relâche et 
sans s'arrêter un seul instant. 

LUCERNE. — Les comptes de l'Etat pour 1853 
présentent un excédant de fr. 45,856 au lieu du 

déficit d'environ 60,000 fr. prévu par le budget-
La dette de l'Etat a subi la même année une di
minution de fr. 506,816. 

GRISONS. — Environ 200 personnes, la plu
part de Fanas et Untervaz, èmigreronl prochaine
ment pour le Brésil par la voie de Hambourg. 
Leur lieu de destination est la colonie San Paulo. 
L'entrepreneur de celte émigration et ses deux 
fils (Vergueiro), dont l'un a fréquenté l'institut de 
Hofwyl, donnent à ces colons des terres et des 
habitations. Le cafier forme le principal produit 
de la plantation. 

TESSIN.—Les chiffres que nous avons publiés 
sur le résultat des élections dans ce canton, pour 
la députalion au Conseil national, n'étaient pas 
complet. Voici qucjs sont les résultats définitifs. 
Ont été élus: MM. Luvini par 7103 suffrages; Ra-
melli 7019; Bemasconi 7033; Pioda 4986; Jauch 
5067; Paltocchi 4941. Les candidats de l'opposi
tion ont réuni de 1400 a 1600 suffrages. 

Le nouveau Grand Conseil s'est réuni' le 16 et 
à procédé d'abord à la composition de son bu
reau. M. l'avocat Baltaglini, a été élu président 
par 77 suffrages sur 85 votants. MM. Pédrazzi et 
Vicari sont élus vice-présidents. L'opposition 
n'était représentée à la séance que par cinq mem
bres. 

La moitié des élus du Grand Conseil sont de 
nouveaux membres. On est encore sans nouvelles 
de l'élection du Conseil d'Etat qui devait se faire 
samedi. 

VAUD. — Une conférence a eu lieu dernière
ment à Lausanne, entre les gouvernemens de 
Berne, Genève et Vaud, pour traiter les questions 
relatives au chemin de fer dès Genève à Berne. 
Comme il fallait s'y attendre, les résolutions pri
ses dans celle conférence sont conformes à celles 
déjà adoptées dans des conférences précédentes 
et qui étaient corroborées par des faits accom
plis. La direction de la ligne par Payorne, Aven-
ches, Morat et Laupen a prévalu définitivement, 
malgré les prétentions de Fribourg qui, contrai
rement à la convention du 2 octobre 1852, à la
quelle il avait souscrit, voulait faire passer la 
ligne par la ville de Fribourg. Un des membres 
de la conférence, M. Slàmpfii, semblait d'abord 
incliner pour Fribourg, mais il a fini par se ran
ger à l'opinion de ses collègues. Ce qui a beau
coup contribué à aplanir les difficultés, c'est l'as
surance donnée par les délégués vaudois que le 
canton de Vaud, en cas d impuissance de la Com
pagnie de l'Ouesl, prendrait lui-même l'affaire en 
mains. C'est un engagement éventuel qui, nous 
en sommes sûrs, ne sera pas désavoué par le 
pays. Il est temps que l'on sache à quoi s'en tenir 
sur la direction d'une ligne qui intéresse directe
ment toute la Suisse, et l'opinion publique ne 
peut qu'être satisfaite en voyant les gouverne
mens de Berne, Genève et Vaud marcher d'ac
cord pour la poursuite de cette grande entreprise. 

(Gazelle de Lausanne.) 

NOUVELLES ËTRAMEItES. 

France. 
Exposition universelle. 

M. le Directeur général des Postes françaises 
vient d'adresser au secrétaire général de la Com
mission Impériale de l'Exposition universelle la 
lettre suivante, que nous sommes priés de repro
duire : 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous informer que pendant 

toute la durée de l'Ejposilion universelle à Paris, 
un bureau de posle sera établi au Palais de l'Ex
position. Ce bureau aura pour mission spéciale 
de distribuer les lellrss que les étrangers juge
ront convenable de se faire adresser au Palais 
même de l'Exposition. 

L'administration des Postes a pensé que beau
coup de personnes étrangères, ne connaissant pas 
avant leur départ le domicile qu'elles occuperont 
à Paris, et devant passer probablement la plus 
grande partie de leur temps à l'Exposition ou 
dans les quartiers voisins, trouveraient commode 
d'y pouvoir recevoir leurs lettres. 

Je viens donc vous prier. Monsieur, de vouloir 
bien faire donner à cette disposition la plus gran
de publicité possible dans votre pays. Toute per
sonne, de quelque dcstinalion qu'elle soit, pourra 
se faire adresser des lettres à Paris avec cette 
adresse : A Monsieur au bureau de l'Exposition 
universelle, à Paris. » Ces lettres seront conser
vées au bureau, et remises aux destinataires sur 
le vu de leur passeport ou de toutes autres piè
ces constatant leur identité. 

Les lettres adressées aux exposans eux-mêmes 
j établis au Palais de l'Exposition, seront remises 
i de la même manière ou seront portées par les 
facteurs à la place occupée par l'exposant, si cette 
place est indiquée sur l'adresse. 

j Le bureau de posle établi à l'exposition rece
vra, d'ailleurs, des mandats d'articles d'argent et 
des lettres chargées; il vendra des timbres-poste; 
enfin, il fera toutes les opérations des autres bu
reaux de poste de France. 

Agréez, etc. 
Le conseiller d'Etat, directeur général des Postes, 

STOURM. 
— Les journaux politiques quotidiens , publiés 

à Paris , sont au nombre de dix et se classent 
ainsi, d'après l'ordre de leur tirage, chiffre rond : 
La Presse 41,000; — le Siècle 36,000; — le Con
stitutionnel 26,000 ; — le Pays 16,000 ; — la Pa
trie 15,000; — le Journal des Débats 9,000; — 
l'Univers 6000 ; — l'Assemblée Nationale 5000; — 
l'Union 4000; — la Gazelle de France 3,000. 

(Corresp. part, du Journal de Genève.) 
16 mars. — C'est hier , à midi, que les confé

rences relatives au rétablissement de la paix ont 
été ouvertes officiellement à Vienne. 

Etaient présents: 
Pour l'Autriche : le comte Buol et le baron de 

Prokcsch-d'Osten; 
Pour l'Angleterre : lord John Russell et lord 

Weslmoreland; 
Pour la France: le baron de Bourqueney; 
Pour la Turquie: Arif-Effendi et Riza-Bey; 
Pour la Russie: le prince Gortschakoff et M. de 

Tiloff. 
Rien de plus sur ce sujet, et je laisse de côté 

les conjectures et les suppositions, qui me mène
raient fort loin. 

Nous avons également les récils russes et les 
récits occidentaux sur la rude affaire du 23 au 24 
février. Il est évident que , des deux côtés , on 
s'est battu avec acharnement, et que nos zouaves 
s'y sont montrés ce qu'ils sont toujours , les pre
miers soldats du monde. Le général Monet, qui 
les conduisait, y a reçu cinq blessures. Ce fait 
d'armes doit vous faire prévoir ce que sera l'as
saut. 

Le Times ajoute quelques autres nouvelles à cel
les que nous avions reçues par le Gange. « Les 
nouvelles de Balaclava, dit-il, sont du 3 mars. Le 
temps était beau, mais froid. Le nombre des ma
lades diminuait. Les préparatifs pour le bombar
dement faisaient des progrès rapides. Le chemin 
de fer transportait les munitions sur une distance 
de 3 milles. Les Russes s'avancent de Malakoff 
sur Inkermann. Le 27 février , on a conclu une 
suspension d'armes d'une heure pour ensevelir 
les morts. 

« Le général Oslen-Sacken commande à Sébas-
lopol. Notre arrière-garde est renforcée. Le gé
néral Burgoyne est parti. » 

Le 25 février, Brousse a été épouvantée par un 
violent tremblement de terre. Les désastres, dit-
on, sont immenses: toutes les mosquées, au nom
bre de 125 , sont plus ou moins démolies ; il en 
est de même des maisons particulières. On évalue 
à 200 le nombre des morts. 

4 heures. — J'apprends que la nouvelle de l'ar
rivée de l'empereur sous les murs de Sébastopoi 
a rempli de joie notre armée, et qu'elle y voit sans 
doute un terme à ses fatigues, qu'elle appelle de
puis si longtemps: «L'assaut! lassautl» Du reste, 
il est probable que les nouvelles de Sébastopoi 
deviendront de plus en plus rares pour le public, 
car le ministre de l'intérieur n'a pas regardé 
comme suffisante la circulaire que je vous ai sig
nalée , mais il a fait convoquer hier tous les di
recteurs de journaux au ministère pour leur com
muniquer ses intentions. Ces messieurs ont donc 
été avertis d'être à l'avenir beaucoup plus rèset-



COURRIER DU VALAIS. 

vés dans leurs communications. L'un d'eux a fait 
observer qu'ils ne donnaient en général que très-
peu de chose en dehors des communications du 
gouvernement, et il a cité d'énormes quantités de 
correspondances particulières qu'il pourrait mon
trer au besoin, et dont il n'avait môme pas parlé. 
On lui a répondu qu'il avait bien fait, mais que 
cela ne suffisait pas , et que les journaux , môme 
le Siècle, a-t-on dit en se tournant vers lui, en di
sent beaucoup trop. Quant a ['Assemblée nationale, 
elle avait eu grand tort de reproduire les corres
pondances du Times dans son numéro d'hier, 15 
mars, correspondances dans lesquelles on dit que 
Sébaslopol était défendu d'une manière formida
ble, et que le siège serait long et difficile. «Com
ment , a dit M. Mallac , il ne sera pas permis de 
dire que le siège sera long et difficile ?— Non, 
Monsieur; vous êtes averli, profitez-en.» On s'est 
incliné. 

L'entrevue du général de Wedell avec l'empe-
Teur, qui a eu lieu hier, fait aujourd'hui l'objet de 
toutes les conversations. On est persuadé que le 
général a fait des concessions pour que la Prusse 
fût admise aux conférences, et que ces conces
sions n'ont été ni accueillies , ni adoptées. Les 
conférences viennent d'ôlrc ouvertes à Vienne, 
comme vous l'avez vu par la dépêche télégraphi
que. La Prusse n'y est pas, et elle doit ôlre bles
sée au cœur de ne pas y ôlre. Je crois maintenant 
que le mal est irréparable, quel que soit le traité 
que l'on signe avec elle. 

P. S. — M. de Morny disait ce matin, et je l'ap
prends à l'instant, «que la paix ne tenait plus qu'à 
un GI.» Y a-l-il de l'exagération dans ces paroles 
et faut-il se livrer à l'espérance? Je ne sais: notez 
seulement que les préparatifs de départ des guides 
sont achevés, et que ceux personnels à l'empereur 
se continuent toujours. Qu'est-ce que cela veut 
dire? N'est-ce pas que S. M. partira bientôt pour 
Sébaslopol ? 

17mars.— Sous la forme d'une correspondance 
de Francfort, et à la date du 17 mars, le Moniteur 
contient la note suivante, qui est loin d'être sans 
importance : 

« Dans une des dernières séances de la Dièle, 
M. de Bismark , répondant aux communications 
du plénipotentiaire d'Autriche relativement à l'état 
de l'effectif militaire de celle puissance, avait pro
noncé des paroles qui semblaient révéler des dis
positions peu favorables pour la politique des ca
binets alliés. 

« M. de Bismark a été désavoué et blâmé par 
son gouvernement. 

« La Prusse déclare , en oulre , qu'elle ne de
mande nullement que le contingent autrichien 
reste sur le territoire fédéral, et qu'elle ne songe 
pas à l'armement des forteresses de Luxembourg 
et de Mayence.» 

Deux nouvelles circulent aujourd'hui, l'une et 
l'autre fort significatives : on dit qu'à l'ouverture 
des conférences M. de Buol a prononcé un dis
cours très-pacifique , et qu'une dépêche de Con-
slantinople annonce que lord de Redclilïe est 
mourant. 

Celte dernière nouvelle serait de la plus haute 
gravilé, car vous savez qu'aucun ambassadeur 
français n'a pu tenir à Constantinople à côté de 
lord de Redclilïe, qu'il a toujours entravé l'exer
cice de noire prépondérance autant qu'il l'a pu, 
et que le ministère anglais avait vainement essaye 
de le remplacer ; en efTot, lord de Redclilïe con
naît admirablement toutes les affaires de l'Orient. 

Quant aux dépêches de Crimée , elles allaient 
jusqu'au 8 , et n'avaient pas une grande impor
tance. Seulement, les alliés paraissent vouloir 
mettre le feu à la ville, et ils se servent pour cela 
des fusées du colonel Suzanne, je crois, dont je 
vous ai déjà parlé. Toutefois, je doute qu'ils puis
sent allumer des incendies bien considérables, car 
les maisons de Sébaslopol sonl petites, toutes en 
pierre, et assez éparpillées: les Russes, d'ailleurs, 
ont enlevé les toils de toutes celles qui étaient le 
plus exposées. 

La crise ministérielle, en Belgique, n'esl mal
heureusement pas terminée , et le loi s'est vaine
ment adressé à tous les chefs de parti : les catho
liques comme les libéraux ont également décliné 
ce mandat. La France préférerail un ministère ca
tholique , mais alors il s'ensuivrait une agitation 

qui pourrait devenir assez dangereuse. On ignore 
ce qu'il va sortir de là. 

18 mars. — Le Moniteur ne contient qu'un rap
port d'une expédition faite par deux corvettes, 
l'une anglaise , l'autre française , à l'entrée de la 
mer d'Azoff. Elle a été fort bien conduite, et tout 
en faisant la reconnaissance des côtes , elle a pu 
détruire une batterie russe et enclouer ses ca
nons. 

Une dépêche télégraphique de Berlin en date 
d'hier , 17 , nous fait connaître que M. de Nessel-
rode, dans une note-circulaire , maintient que la 
mission du nouvel empereur est de sauvegarder 
l'intégrité de la Russie, mais surtout de rendre la 
paix à son empire et au monde. 

Une conférence politique 1res - importante doit 
avoir lieu à Dresde pendant le séjour du roi de 
Prusse dans celte ville. M. de Manleuffel a dû s'y 
rendre hier au soir. 

On parle de négociations confidentielles à Vien
ne entre l'Autriche et la Russie, qui auraient lieu 
en dehors des conférences , et qui tendraient à 
une médiation. 

La dépêche circulaire de la Prusse , du 8 mars, 
déclare que la Prusse n'a pas l'intention de se tour
ner contre la France, mais que l'Autriche n'a pas le 
droit le critiquer tes motifs de la résolution de ta Dièle 
relative à la mise sur pied de guéri e. 

Ainsi donc , toujours même incerlitudc de ce 
cilé : ajoutez-y l'échec de M. de Wedell confirmé 
par les journaux anglais. 

C'est d'ailleurs la première séance du congrès 
du 15 mars qui fait le sujet de toutes les conver
sations. Si l'on en croit leMorning Post, les quatre 
bases et l'interprétation qu'y donnent les alliés 
ayant élé lues , les représentants de la Russie les 
onl acceptées verbalement, 

Un protocole dans la même sens a dû être signé 
hier samedi, et ce document constituera la base 
des négociations de paix. 

Il n'y a pas eu de réunion vendredi. 
Du reste, le Morning-Post a bien soin d'ajouter 

que, lors même que les plénipotentiaires russes 
onl adhéré verbalement aux quatre garanties, il 
convient de ne pas donner à ces faits une portée 
exagérée, la Russie continuant à se montrer èva-
sive dans ses réponses, et le troisième point des 
garanties, celui relatif à une diminution de la 
prédominance russe dans la mer Noire, attendant 
toujours sa définition. 

Ici on est encore infiniment moins confiant que 
le Morning-Post, et s'il est vrai que M. de Buol ait 
ouvert ces conférences par un discours fort paci
fique, on a des raisons de croire que le reste de 
la séance n'a pas été aussi favorable. Il parait que 
M. de Bourqueney a été excessivement vif, et 
qu'il a cherché à porter la discussion sur un ter
rain où il aurait élé bientôt difficile de se recon-
nailre. Les plénipotentiaires auraient refusé de le 
suivre dans celte voie, et l'Angleterre même, dans 
le premier vole qui a eu lieu, se serait jointe à la 
majorité, de sorte que M. de Bourqueney s'est 
trouvé seul de son avis. Ce bruit était générale
ment répandu ici, et l'on se montrait fort inquiet 
de ces dispositions de M. de Bourqueney, el par 
conséquent de celles du gouvernement français. 
Pour vous donner, d'ailleurs, une idée de 1 im
portance que l'on attache à ces nouvelles, je vous 
dirai que plusieurs banquiers se sont associés 
pour envoyer à Vienne un jeune homme intelli
gent qui sera chargé de leur adresser exactement 
les nouvelles des conférences, autant qu'il pourra 
en connaître quelque chose, car on dit que le se
cret est généralement bien gardé, et si l'on a des 
détails, ce n'est qu'avec beaucoup de peine et 
beaucoup de soins. 

Pas d'autres nouvelles importantes aujourd'hui. 
La Bourse du boulevard a conservé une grande 
fermeté, car les esprits sonl convaincus que les 
conférences vont amener la paix. Je le souhaite 
fort, mais j'en doute. 

L'envoi de 1 archiduc Guillaume à Sl-Péters-
bourg n'a pas plu au gouvernement français. J'en 
ignore le motif. 

19 mars. — L'empereur a passé à midi en re
vue un bataillon de grenadiers dé la garde qui 
doit partir (s'embarquer?) le 29. S. M. doit passer 
demain la revue du départ des guides. 

A l l e m a g n e . 

Berlin, 14 mars. — La première Chambre dis
cute depuis hier la loi qui tend à réduire consi
dérablement les facilités du divorce, 5 ne plus 
laisser subsister, nu fond, comme causes du di
vorce, que l'adultère, la fuite volontaire, la ten
tative de meurtre el le changement de religion. 
Les catholiques voudraient rétablir les tribunaux 
ecclésiastiques. C'est à cola que tendent leurs 
amendemens. M. Stahl, rapporteur, a prononcé 
hier un discours pour la loi, dans lequel il a dit 
que si la société, en Prusse, n'est pas encore dis
soute, c'est à l'exemple donné par le mariage de 
feu le roi el la reine Louise que nous en sommes 
redevables. 

Il résulte des chiffres présentés par le ministre 
de la justice que, termes moyens, il y a plus de 
2000 cas de divorce en Prusse. Il ne s'agit, bien 
enlendu que d'introduire des empôchemens de 
divorce dans les provinces qui ne sont pas pla
cées sous le régime plus sévère, sous ce rapport, 
que le Landrecht du code Napoléon. 

Aujourd'hui, la première Chambre a adopté une 
partie du § 1, qui abolit les causes de divorce ac
tuellement en vigueur, telles que le consentement 
muluel, l'incompatibilité, etc. 

15 mars. — Parmi les motifs des divorces, la 
première Chambre a aboli aujourd'hui la folie, la 
disposition querelleuse et des imputations sciem
ment fausses. Elle a maintenu ceux du métier 
honteux exerce par un des époux et le change
ment de religion, le premier par 55 voix contre 
54, le second par 66 contre 40. 

sa 

Berne, 19 mars. — D'après une dépêche offi
cielle, un arrangement aurait été conclu à Milan 
au sujet de la question des capucins, sous réserve 
de ratification. Les délégués sonl parlis. 

La situation de AI. Drucy s'est améliorée; mais 
il est toujours en danger. 

— Une dépêche télégraphique arrivée à Ge
nève annonce que les conférences de Vieune au-
aient été iuterrompues. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Avis officiels. 

La chancellerie d'Etat du canton du Valais, 
En vertu d'une délibération du Conseil d'Etat, 

ouvre un concours pour tous lès emr lois de la 
Chancellerie el des bureaux des Déparlemens du 
Conseil d'Etat, dont la liste est déposée chez les 
préfets de district. 

Ceux qui aspireraient à l'un des emplois sont 
invités à adresser leurs offres de service à la 
Chancellerie avant le 26 du mois de mars cou
rant. 

Les traitemens varient entre 700 el 1500 francs. 
Les titulaires actuels sont considérés comme 

aspirans. 
Sion, le 14 mars 1855. 

Pour la Chancellerie d'Etat : 
Le secrétaire d'Etat adjoint, 

B. BONVIN. 

Les personnes qui voudraient prendre con-
sance des arrêtés et règlemens relatifs à l'Ecole 
polytechnique fédérale qui doit s'ouvrir à Zurich, 
en automne 1855, et au cours préparatoire d'ad
mission, pourront s'adresser dès-;i-présent au Dé-
parlement de l'Instruction publique. 

Sion, le 17 mars 1855. 
Le Département de l'Instruction publique. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




