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CANTON-DU VALAIS. 

LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC EH 
VALAIS. 

(PREMIER ARTICLE.) 

L'agriculture, le commerce et l'industrie ont 
fait, depuis quelques années, des progrès très-
rapides dans beaucoup de pays. Parmi les cau
ses de cette grande prospérité on peut mettre 
en première ligne les établissements de crédit 
public, tels que les banques nationales, les 
caisses d'épargne, les caisses hypothécaires, 
etc. Déjà il en est fondé dans la plupart des 
cantons de la Suisse, et l'on y a remarqué, 
comme ailleurs, leur salutaire influence sur la 
fortune publique. 

Le Valais aussi a fait de grands progrès de
puis quelque temps surtout dans l'agriculture. 
Cependant on peut dire qu'en ce qui concerne 
les établissements dont nous parlons il est resté 
tout-à-fait stationnaire. Nous croyons qu'ils y 
seraient tout aussi praticables qu'en aucun au
tre pays, et que, proportion gardée de l'impor
tance, on pourrait en obtenir les mêmes ré
sultats. 

Pour mieux en assurer le succès il convien
drait, suivant nous, de fonder simultanément 
une caisse d'épargne cantonale avec des succur
sales, un comptoir d'escompte, et une caisse 
hypothécaire. 

Ce sont là trois établissements distincts et 
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GAU8ERIBIDSIGALE. 
Il y a quelque trente ans, un blond enfant de la rê

veuse Allemagne, aujourd'hui vétéran de l'aichet, s'en vint 
établir les pacifiques pénales de la musique dans notre 
bonne petite ville de Sion. Il était jeune, artiste (la jeu
nesse est le grand artiste de la vie); l'esprit musical se 
propagea rapidement autour du maître. — Et puis , l'art 
de la musique exige plus de patience que de contention 
d'esprit; il se marie de prélérence aux climats doux et 
mous, il ne dédaigne pas les natures indolentes et un peu 
nonchalantes. Cependant la passion, cette mère de toutes 
les grandeurs, peut seule engendrer le grand musicien. — 
Toujours est-il que le plaisir de la musique séduisit facile
ment des mœurs jusqu'alors somnolentes et que nous avons 
aujourd'hui des sociétés de ebant, d'harmonie et de mu
sique, à l'instar de nos confédérés. 

Les peuples libres cultivent généralement, avec amour les 
arts libéraux. Réchauffée entre le coeur aimant de la France 
«t l'âme mélodieuse de l'Italie, bercée au souffle des mé
ditations allemandes, la patrie helvétique fût prédestinée à 
devenir la patrie des arts, des sciences et de la liberté. 
Les démocraties chantent d'instinct : la musique n'est-elle 
pas l'expansion du cœur, comme la république est l'ex
pansion de la liberté? Le cœur seul fait l'humanité dans 
l'homme, et la liberté seule fait l'homme dans l'huma
nité ! 

dont les fonctions sont tout-à-fait différentes. 
Cependant lorsqu'ils ëxistîflt dans la même lo
calité ils peuvent se prêter un mutuel appui. 
Cet appui réciproque leur est surtout nécessaire 
dans un pays où, comme en Valais, il n'y a pas 
encore un grand mouvement d'affaires. Voilà 
pourquoi nous voudrions qu'on les fondât si
multanément. Nous désirerions en outre qu'ils 
fussent gérés par une seule administration afin 
de la faire fonctionner avec plus d'ensemble et 
d'économie. Moyennant toutes ces conditions, 
nous regardons leur succès comme infaillible. 
Mais nous comprenons que pour faire croire à 
une pareille assertion il ne suffit pas de l'énon
cer. 11 faut en donner des preuves convaincan 
les, et c'est ce que nous allons tâcher de faire. 

Nous parlerons d'abord de chacun des trois 
établissements en particulier. Nous dirons en 
quoi consisteront leurs fonctions, et les services 
qu'ils rendront au publie. Nous indiquerons les 
conditions de solidité qu'ils devront offrir aux 
personnes qui les alimenteront de leurs capi
taux. Ensuite nous les considérerons dans leur 
ensemble : Nous proposerons les moyens et la 
manière de les fonder, ainsi que les mesures 
et les précautions à prendre pour qu'ils fonc
tionnent avec toute la régularité désirable. 

D'après cela notre travail se divisera en qua
tre parties où nous traiterons : 

1° De la caisse d'épargne ; 
2° De la caisse hypothécaire; 
3° Du comptoir d'escompte ; 

. 4° Enfin des trois établissemens réunis sous 
une seule et même gestion. 

J.-A, RABY. 

L'homme des montagnes, en particulier, fils d'une nature 
bruyante et sonore, chante de naissance. Sou dialecte même 
est frappé au coin d'une certaine modulation. L'oiseau a 
célébré son avènement à la vie; la plainte du venta bercé 
les rêves de son berceau , le ruisseau des bois lui a fait 
les premières confidences de sa voix cristalline, et l'enfant 
a retenu les refrains que la nature joue dans ses Alpes. 

« Le créateur étant l'harmonie suprême, le défaut d'har
monie dans la création ne saurait être qu'un accident, a 
La musique réveille le sentiment, exerce • la sensibilité, 
double les facultés de l'âme, embellit l'existence, civilise 
l'homme, en un mol. Elle est la récréation, par excellence de 
la famille, l'harmonie dans l'innocence; elle est la consolatrice 
universelle. Expression complète des voix intérieures, la musi
que est une seconde langue humaine: Aussi a-t-elle été mariée 
de tout temps, aux hallucinations mystiques delà pensée. Le 
philosophe conçut donc Y harmonie préétablie la conciliation 
de sa liberté et de la Providence de Dieu. Avant Leibnitz, 
Kepler découvrit des intervalles musicaux entre les astres. 
Il se prit à rêver, le savant, que cet océan de feu du 
soleil, ombre de la divinité, conduisait le chœur des har
monies sidéiales; et que notre terre à nous et tous ces glo
bes vibrant dans l'espace étaient des musiciens célestes, 
épelant dans a cette poussière d'or, dont chaque atome 
est un monde » les notes lumineuses du concert univer
sel ! — Lamartine a rajeuni celte idée au souvenir de Mm* 
de C . . . 

« Oui, je lé crois quand je t'écoute, 
« L'harmonie est l'âme des cieux, 
« Et ces mondes flq,ltans où s'élancent nos yeux, 
« Sont suspendus sans chaîne à Kjur brillante voûte, 
« Réglés dans leur mesure et conduit dans leur route 

« Par des accords mélodieux. 

ï 

M. le préfet Maurice Filliez, de Bagnes, a été 
nommé député au Conseil national, en remplace
ment de feu M. l'avocat Pollier, de Monthey, au 
troisième tour de scrutin. Les électeurs se sont 
montrés plus empressés celle fois à aller déposer 
leurs suffrages ; 3,390 citoyens ont pris part à 
celle élection. Voici la récapitulation par districts 
des voles obtenus par les deux candidats MM. 
Filliez el Pignat : 

Conthey, 
Martigny, 

, Enlremont, 
St-Maurice, 
Monthey, 

FILLIEZ. 

382 
503 

1,636 
407 
121 

3,049 

PlGNAT 

378 
517 

10 
390 

1,036 

2,331 

Un citoyen du district de Martigny nous 
adresse les lignes suivantes : 

Le Grand-Conseil dû canton de Vaud était en 
verve durant sa dernière session ; tous les can
tons frontières ont passé par le tamis et ont eu 
l'honneur d'être insultés par un député ou un au
tre. Genève et Neuchâlel ont eu leur part an gâ
teau, mais la plus belle portion a été réservée au 
canton de Fribourg. 

Aussi pourquoi ce petit canton s'avise-t-il de 
vouloir construire un chemin de fer à travers son 

« L'antiquité l'a dit el souvent son génie 
« Entendit dans la nuit leur lointaine harmonie ; 

« Je l'entends près de toi. 
« Et pourquoi l'harmonie à ces globes de flamme 
« Ne peut-elle imposer ses ravissantes lois 
« Quand tu peux à ton gré d'un accord de ta voix 
« Ralentir ou presser les mouvemens de l'âme! » 

Les poètes sont les musiciens de la naturo et où il n'y 
a pas de femme, il n'y a pas de poète, parce que sans 
femme pas d'amour, et sans amour pas de poésie, pas 
d'harmonie. 

Aujourd'hui, la musique tient du près au christianisme; 
elle est presque devenue une partie intégrante du culte 
extérieur. La musique contribue ù rendre plus aimable la 
plus douce des religions, eu rendant plus douce la plus 
aimable des créatures. Elle répand une pieuse rêverie sur 
les pompes du saint lieu, elle convie l'âme croyante à des 
pensées mystérieuses, à des. joies intimes el se fond reli
gieusement dans l'encens d'une église qui prie. 

Les instituteurs cosmopolites de nos collèges, jadis, 
avaient parfaitement compiis tout le parti que la religion 
peut tirer de la domination des sens sur la créature. La 
musique devint entre leurs mains une arme sainte; leur église 
fût de tout temps le modèle du culte. Soigneux des sympathies 
sensuelles de notre humanité, faciles aux secrets penchans 
du cœur, friands de popularité, ils avaient invinciblement 
attiré à eux la religion du peuple. Ce ne fut pas sans 
éveiller de sourdes rivalités: telle est la convoitise des 
âmes ! 

Je leur dois d'aimer la musique religieuse de souvenir 
d'enfance. C'est aussi à leur heureuse complicité posthume 
que notre cathédrale est redevable de ses charmantes mu
siciennes, aux jours de fêtes. 
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territoire? Ne lui sufût-il pas de pouvoir respirer 
de loin la fumée des locomotives? C'est déjà un 
bien grand honneur qu'on lui fait de lui deman
der un passage forcé par Morat, et Fribonrg de
vrait accepter avec reconnaissance une offre aussi 
bienveillante! Un député a même poussé l'amitié 
fédérale jusqu'à vouloir passer sur le ventre de 
son bien-aimé voisin. L'expression : passer sur le 
ventre, en parlant des cantons voisins, est devenue 
officielle dans le beau pays de Vaud. 

Le Valais n'a pas été oublié non plus dans celte 
haute assemblée. Un certain monsieur Bachelard 
a eu la politesse extrême de reprocher a notre 
pays de devoir au gouvernement du canton de 
Yaud la somme de 61,000 francs. Sans doute, 
c'est un bien grand crime pour un pauvre pays 
comme le nôtre de devoir de l'argent à un puis
sant empire comme celui de Vaud. 

Ce même monsieur Bachelard a aussi proposé 
de rompre toutes relations avec le canton du Va
lais qui doit 61,000 francs au canton de Vaud. 
Eh bien, soit; nous espérons que le gouverne
ment vaudois va inviter sérieusement tous ses 
ressortissants à rompre à l'avenir toutes leurs re
lations avec les ressortissants du Valais. Ce sera 
un terrible châtiment pour les Valaisans, mais 
aussi cela leur apprendra à devoir au canton de 
Yaud la somme de 61,000 francs. 

L'assemblée iédérale va être convoquée le 11 
janvier prochain pour trancher le conflit qui s'est 
élevé entre les cantons de Vaud et de Fribourg 
concernant le passage du chemin de fer de l'Ouest. 
Nous espérons que les six députés du Valais ne 
se montreront pas ingrats envers leurs généreux 
voisins, et qu'ils se rappelleront, en émettant leur 
vote, l'insigne honneur dont notre pays a été 
l'objet dans le sein du Grand-Conseil vaudois. 

X. 

Aujourd'hui 15 décembre, à 5 1/2 heures du 
matin, on a ressenti à Sion une légère secousse 
de tremblement de terre précédée d'un bruit 
sourd. La neige tombait en abondance depuis la 
veille vers les 10 heures de la nuit. 

CONFEDERATION SUISSE. 

M. le conseiller fédéral Staempfli a procédé, de 
concert avec deux ingénieurs, MM. Kocher et 
Hartmann, à l'inspection du cours du Rhin depuis 
le confluent de la Landquart, dans le canton des 
Grisons, jusqu'à l'embouchure du fleuve dans le 
lac de Constance. Le cours du Rhin, d'après le 
rapport des experts, sur une grande partie de la 
frontière saint-galloise, n'est guère dans un état 
plus satisfaisant que ne le serait le lit d'un tor
rent des montagnes ; les proportions seulement 
sont plus considérables. Tous les travaux partiels 
d'endiguement exécutés jusqu'à présent dans le 
canton de St-Gall, sur là rive gauche, par différen
tes communes, aidées dans cette œuvre coûteuse 
par des subsides cantonaux et fédéraux, ont été 
construits d'après un plan général calculé pour la 
correction complète de tout le fleuve : de plus, 
leur exécution technique, sous le rapport de la 
solidité, est parfaitement suffisante pour qu'ils 
puissent être réunis, tels quels, au travail général 
projeté actuellement. Mais les experts ne voient, 
pour les plaines latérales, dont quelques-unes sont 
à un niveau inférieur de 10 à 15 pieds à celui des 
eaux moyennes du fleuve, d'autres moyen de sa
lut et de préservation efficace que dans un creuse
ment assez profond du lit du Rhin ; pour cela, il 
serait avant tout nécessaire d'opérer un perce
ment en tranchée de Brugg jusqu'à Tussach. Ce 
projet de tranchée n'a rien d'impraticable, pas 
plus au point de vue technique qu'au point de 
vue financier, puisque M, l'ingénieur Hartmann 
en a fixé le devis à la somme relativement peu 
considérable de 2,100,000 fr., dont la moitié, d'ail-
lieurs, tomberait à la charge de l'Autriche. Celte 
puissance qui, pendant les quatre dernières an
nées, n'a pas dépensé moins de trente-cinq millions 
environ pour des corrections de ce genre, n'hési
tera probablement pas à faire ce sacrifice aussitôt 
qu'elle aura acquis la certitude qu'il sera suffisant 
pour assurer la correction, au moyen d'un sacri
fice égal fait par la Confédération suisse. 

Une circulaire du Conseil d'Etat du Tessin in
forme les gouvernements cantonaux que, du 1er 
octobre 1854 au 30 novembre 1855, il s'est pré
senté à l'hospice du Saint-Gothard et à ses mai
sons de refuge dix mille vingt deux voyageurs, 
qui tous ont reçu ou des secours effectifs ou des 
services que l'àpreté des lieux rend toujours pré
cieux et souvent nécessaires. 

Le gouvernement tessinois recommande cet 
hospice à la bienveillance des confédérés de tous 
les cantons. 

La solution probable de la question du chemin 
de fer Ouest-Suisse, sera, dit-on, la double con
cession de la ligne par Morat et de celle par Fri
bourg. Cette double concession est demandée par 
le gouvernement vaudois, et évitera à l'assemblée 
fédérale l'embarras de se prononcer pour l'une 
ou l'autre de ces ligues. 

Le chargé d'affaires suisse à Paris a annoncé 
que te nombre total des médailles décernées aux 
exposants suisses est de 173, dont 64 de première 
classe et 109 de seconde classe. Neuf de ces der
nières ont été décernées à des dessinateurs et 
ouvriers. Le comité central espérait pouvoir ren
voyer incessamment les objets appartenant aux 
exposants suisses. 

Le Conseil fédéral vient d'approuver le projet 
de traité qui a été arrêté d'une part entre ses dé
légués, MM. Furrer et Frei-Hérosé et, d'autre part, 
M. le ministre d'Angleterre en Suisse. Il a égale
ment approuvé le rapport qui sera présenté à 
l'Assemblée fédérale dans sa prochaine session. 
Ce traité de commerce contient des dispositions 
analogues à celles du traite conclu récemment 
avec les Etals-Unis. 

La légation de France a notifié au Conseil fé
déral que désormais les autorités françaises dé la 
frontière ne reconnaîtront pas les certificats d'o
rigine comme des papiers suffisans pour franchir 
la frontière. Les Suisses devront aussi être munis 
de passeports réguliers visés par la légation. Le 
département fédéral de justice et police a porté 
ces dispositions à la connaissance d°s gouverne-
mens des cantons français de la frontière, dit le 
Bund. Nous pensons que l'avis doit avoir été 
adressé à tous les gouvernemens suisses, afin que 
le public en soit partout informé. 

Le département fédéral de l'intérieur a fait les 
communications qui lui ont été demandées par le 
consulat général de Belgique, touchant l'organi
sation des établissemens de bienfaisance et des 
hospices de pauvres en Suisse. Ce n'est pas que 
les cantons se soient empressés de fournir les 
renseignemens qui.leur ont été demandés. On a 
pu néanmoins suppléer aux lacunes et fournir 

de citoyens. Si l'esprit public y était aussi développé que 
le chant public, il n'y aurait plus rien à désirer pour ce 
petit monde de la démocratie européenne. La généralisation 
de la culture du chant devient une communion sympathi
que entre les citoyens. Là point de partis, point de dissi-
dens, partout l'union, l'harmonie. Ce généreux accord sïeSt 
chaleureusement manifesté, et se manifeste encore, à l'oc
casion du tremblement de terre qui a désolé notre Valais. 

Ces flots gigantesques, pétrifiés dans la tourmente de la 
création, où Dieu nous creusa le sillon d'une patrie, sont 
pris, par siècle, d'un frisson convulsif : alors les bancs 
de granit éclatent avec les détonations d'un tonnerre sou
terrain, les géants de pierre oscillent sur leurs bases, les 
habitations suspendues aux parois mobiles des moûts s'é
croulent et l'atome humain, pauvre, misérable ciron, reste 
tremblant et nu, sous la tempête des élémens. Dieu sait les 
forces incalculables qui s* combattent dans les entrailles de 
la terre, pour en faire éclater ainsi le puissant tégument. 
La science n'a pas encore éclairé les secrètes angoisses et 
les tortures mystérieuses du monde intérieur! 

Le patriotisme des confédérés ne s'est pas démenti dans 
cette terrible épreuve. De toutes pnris une main secourable 
s'est tendue vers la célèbre et malheureuse vallée de Viége. 
Mais ce sont encore les sociétés de chant qui ont déployé 
le plus de zèle, pour apporter leur obole fraternelle sur 
l'autel de la pitié. Même chez nous, c'est un confédéré, 
l'habile diiecteur du concert helvétique, qui est venu or
ganiser un concert de secours. Je couronne ce souvenir du 
diamant de cette parole sublime et toute suisse, apportée 
sur l'aile de la charité : 

Les montagnes chancellent, 
La fraternité jamais ! Roi. 

'. ! • ' ; . . . • , : ' ( 

a Un autel qui rencontie une femme , a toujours quel
que chose à lui dire » écrit quelque part l'Exilé de Jer
sey. Je crois la confidence réciproque et le ministre de 
l'autel intéressé dans la maxime. L'énergique sensibilité de 
la femme aime tant à objectiver ses croyances : ce qui 
pourrait expliquer le phénomène de certaines influences. . 

D'ennnyeux-ennuyés se sont avisés de trouver la musique 
trop mondaine pour le sanctuaire. [Je pense, au contrai
re, que le Ciel écoule avec complaisance ces lueurs de 
jeunesse, de poésie, de paysage même se jouant en guir
landes de fraîche vocalisation dans la majesté de l'hymne 
sacré ; ces fusées mélodieuses de la voix s'arrondissant au 
cintre d'une église, pour s'épanouir en gerbes vibrantes 
sur les larges soupirs de l'orgue saint. 

La musique profane dans les temples est aussi d'un effet 
grandiose, d'autant plus merveilleux qu'il est plus insolite. 
C'est une belle et sainte pensée de préler les voûtes so
nores du sanctuaire aux solennités de l'art. Tout ce qui 
élève le cœur n'est-il pas essentiellement religieux ? Qui 
ne se souvient avec bonheur de ce splendide concert hel
vétique donné dans la cathédrale de Sion ? Comme tout 
était fête et joie dans l'antique cité, comme tout rayonnait 
au souffle de cette âme de circonstance appelée l'enthou
siasme! Ce grand tournoi musical nous a fait entendre de 
ces voix'qui ne s'oublient jamais, tant elles ont vibré délicieu
sement dans les libres de l'Ame. La voix est le véhicule de 
l'émotion, et si la femme a toujours été pour l'homme ce 
qu'elle- est, le charme de sa voix est tout naturel. En ef
fet, l'homme ayant féminisé toutes les vertus, voué son 
culte à la jeunesse, à la beauté, à l'éloquence, à la liberté, 
devait infailliblement incarner aussi l'harmonie dans une 
divinité du sexe. 

La blonde vierge symbolique qui apporta du ciel la mu
sique en Grèce, souriait, dit-on, k travers une effluve d'à* 

dorable mansuétude; l'aurore astrale de son front palissait 
au rayonnement 4e sa pensée ; plus doux que sa voix 
était son accent, plus moelleuse que ses lèvres sa parole, 
plus charmant que sa bouche son sourire et son regard 
plus magnétique que ses yeux. La grâce ruisselait sur toute 
sa beauté. Mais son front était frappé du pale reflet de la 
dernière étoile et l'ange de la mélancolie y avait éternisé 
la léverie du premier baiser. 

Harmonie, c'est son nom d'ange, avait éprouvé elle-même 
que le plaisir de la musique, image naïve du bonheur, est 
si doux qu'il est fugitif,, si fugitif qu'il s'évanouit à mesure 
qu'on l'éprouve et : que la dernière impression est encore 
mélancolique. Mélancolie soi! , mais bienfaisante mélan
colie, endormant un instant le sourd ennui qui est le fond 
de la vie. Et puis la tristesse n'est peut-être que l'ombre 
du bonheur ? ••-> 

La musique est donc venue de la Grèce qui l'avait reçue 
du ciel. L'antiquité avait déjà compris la portée sociale de 

lia musique; elle entrait profondément dans son éducation 
; et participait1 à sa vie publique. Dans l'art tout se tient : 
Depuis le mythique Orphée, Phidias, Démosthène, jusqu'au 
divin Raphaël, Mozart, Michel-Auge et Mirabeau ; de la 
Grèce à l'Allemagne, à la France, a l'Italie, ces sœurs pro
videntielles de la civilisation, circule la chaîne magnétique 
de l'art, soudée par les anneaux d'or des grands hommes. 

. Lyre, burin, pinceau, parole, vous n'êtes que les clefs du 
même ciel, le ciel infini de l'idéal ! 

! De nos jours et dans cette patrie suisse, qui, chose à 
remarquer, est sans poésie nationale, au milieu de la grande 
poésie de sa nature (l'air des glaciers est prosaïque et cher
cheur), l'art éminemment populaire, c'est le chaut. Nulle 

! part le peuple ne chante plus et mieux qu'en Suisse le 
refrain patriotique. Où l'on chante, on est libre. Les grands 
chœurs d'hommes sont de ce pays, comme les grands cœurs 
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un travail complet accompagné de docnmens es
sentiels. 

Nous avons fait remarquer l'autre jour que si la 
Suisse doit s'approvisionner de salpêtre ailleurs 
qu'en Angleterre, où son exportation est inter
dite, on ne pourra diminuer le pris de la poudre, 
ainsi que l'a proposé la commission, car cette ma
tière coûte beaucoup plus cher dans les autres 
pays. La France ayant en outre interdit môme le 
transit du salpêtre, le Conseil fédéral sollicite de 
nouveau, par l'intermédiaire de son chargé d'af-
iaires à Paris, le retrait de ces mesures à l'égard 
de la Suisse, en faisant observer qu'il ne s'agit 
pour elle que de sa propre consommation. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le 8 décembre, la section bernoise 
de la nouvelle société de Zofingue a donné au 
Casino, au profit des Valaisans, un concert vocal 
et instrumental qui a produit 630 francs. 

— Le Grand Conseil bernois est convoqué pour 
le 17 décembre. Parmi les objets à l'ordre du jour 
nous trouvons: un impôt pour préveuir les ma
riages inconsidérés, la garantie contre les contre
façons, le rapport du Directeur des finances sur 
le budget de 1856 et le rapport du Directeur des 
domaines sur la cession à la Compagnie du chemin 
de 1er central de diverses propriétés pour la cons
truction de la gare. 

— L'élection d'un membre du Conseil d'Etat et 
du président du tribunal de Berthoud et de Por-
rentrui, ainsi que du greffier de la Haute cour de 
justice aura lieu le 19 décembre. 

— Le bilan du budget pour 1856 est présenté 
ainsi: Recettes 4,354,366 ir.; Dépenses 4,331,515 
lr.; Boni présumé 22,881 fr. Mais il y a un bud
get extraordinaire qui aura absorbé, à la fin de 
l'année courante, 1,340,314 fr. sur l'emprunt fait 
de 1,500,000 fr. Le reste, 159,686 fr. sera dépensé 
en 1856, à savoir : 132,000 fr. pour constructions ; 
27,686 fr. pour meubler l'hospice de Waldau. 
Pour l'amorlisation de l'emprunt il serait perçu, 
en 1856, un troisième impôt supplémentaire de 
s/i0 pour mille, montant à 129,600 fr.; de sorte 
que le total de l'impôt direct serait, l'année pro
chaine, de 1,238,200 fr. 

ZURICH. — On a procédé, dimanche dernier, 
i l'élection d'un conseiller national. Cette fois, vu 
l'empressement qu'il y a eu en faveur des candi
dats de divers cercles, l'assemblée électorale a été 
assez nombreuse. Sur 3,259 votants, M. Meislre a 
été élu par 1,689 voix. 

SCHAFFHOUSE. — La petite ville de Stein a 
pris à cœur d'attirer chez elle la fabrication de la 
loie. Elle assure à celui qui se chargera de cette 
entreprise un local gratuit, exempt de contribu
tions pendant 10 ans. Elle lui promet également 
un crédit considérable à un taux modique, s'il 
présente des garanties suffisantes. 

VAUD. — Voici un extrait de deux lettres que 
l'on communique au Chroniquer. 

Lausanne, 3 décembre. 
Quant à votre chemin de fer, je ne comprends 

ias la colère de nos radicaux ; elle est slupide. 
.e canton de Vaud n'a rien à gagnera passer par 
loral plutôt que par Friboijrg. Les ultramontains 
irolestanls sont les pires de tous.... 
Chez nous en ce moment on s'occupe du bout 

nr Genève. On s'entendra de ce côté. Puis on at-
end la ligne de Salins à Lausanne jusqu'au Sim-
ilon. Si l'on obtient la chose, ce sera une grande 
laire pour Lausanne et pour le canton. De Paris 
Milan d'un côté, et de Hambourg à Marseille de 
autre, avec croisée juste sous Lausanne. Cela se 
era et plus vite qu'on ne le pense. On affirme 
|oe Napoléon III veut faire aussi son Siraplon, 
nais plus beau que celui de l'autre. 

Lausanne, 6 décembre. 
Les chemins de fer d'ici à Yverdon sont en train. 

>n compte que là où il y avait 15 ou 20 voya-
eors, il y en a 500 1,000. C'est vous dire que le 
ésultat sera un grand changement dans nos 
meurs et dans nos habitudes. 
Notre gouvernement est en froid avec Fribourg, 

leuchâlel et Valais, et l'humeur des populations 

s'en ressent; mon avis est que nos gouvernants 
ont tort. Ils sont toujours avec leurs25 mille hom
mes, ils veulent passer sur le ventre, ils rappellent 
leurs baïonnettes. Ils sont peu polis. Ici les radi
caux trouvent ce ton bon et de bon ton. Les con
servateurs en souffrent peu, parce qu'il n'y a au
cune relation entre les deux partis; mais nos voi
sins se fâchent et ils ont raison. 

Agréez, etc. 
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MIUY.ELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 9 décembre. — Le Sinaï, qui a quitté 
Constantinople le 29 novembre, vient d'arriver à 
Marseille. Il nous envoie deux dépêches assez 
peu importantes, dont voici les détails princi
paux : 

Première dépêche. — D'après les derniers avis, 
la ville de Kars, quoique toujours strictement blo
quée, ne s'était pas rendue. 

Le 9 novembre, une expédition forte de 10,000 
hommes, la plupart irréguliers, commandée par 
Selim-Pacha, avait quitté Erzeroum, afin de ravi
tailler Kars. 

Aux dernières dates, Omcr-Pacha se trouvait 
sur le bord du Mariai, à trois heures de marche 
de Kutaïs, et il attendait d'Usurghète la division 
de Mustapha-Pacha, comme aussi une division 
égyptienne, forte de 12 à 13,000 soldats d'élite, 
qui devait lui être envoyée de Crimée. 

Les nouvelles du Danube sont favorables : elles 
annoncent que les eaux du fleuve avaient atteint 
une profondeur de neuf pied, et qu'en consé
quence les 400 navires chargés de céréales qui 
attendaient celte crue commençaient à franchir 
la passe. . ! 

Le froid a commencé de sévir à Sébastopol, et 
les troupes alliées ont été pourvues immédiate
ment de vêtements chauds cl de fourrures. 

L'embranchement du chemin de fer de Balacla-
va à Kamara, qui est terminé, doit être continué 
sur Kadikoi. ••,. 

Le télégraphe sous-marin de Suez à Bombay 
devra être exécuté aux frais de la Compagnie des 
Indes. ' i; I ; ?.;.:,-.:', J • 

Seconde dépêche. — Lés généraux Niel et Chas-
seloup-Laubat viennent d'arriver sur le Sinaï. 

Les membres des légations étrangères à Cons
tantinople se sont réunis pour établir une police 
destinée à proléger leurs nationaux.' 

La Porte a définitivement concédé à une com
pagnie la construction du canal de Kustenjé. 

Les nouvelles de Crimée sont du 25 novembre. 
Il était tombé de la neige. On est, à ce qu'il parait, 
décidé à faire sauter les docks de Sébastopol. Les 
Russes fortifient Inkermann. Les redoutes que 
nous avons établies sur la Tchernaïa tirent beau
coup ; celles des forts du Nord tirent moins que 
ces derniers temps. 

On s'attend à ce qu'une affaire sérieuse aura 
lieu prochainement. 

Le théâtre de Traklir a été rouvert. L'église 
que nous avons établie à Kamiesch sera inaugurée 
prochainement. 

La Presse d'Orient annonce que les Egyptiens 
d'Eupatoria sont envoyés en Asie. A Kars, la di
sette continue, mais on espère quj la ville résis
tera jusqu'à ce qu'elle puisse être secourue. 

Nous avons parTrieste des Nouvelles de Trébi-
sondc allant jusqu'au 21 novembre : elles an
noncent aussi que Kars était sérieusement mena
cée ù cette époque, les Russes ayant pu resser
rer le blocus par suite de l'arrivée de renforts 
et de la pénurie des vivres qui afflige la garnison 
turque. 

Orner-Pacha était entré à Zugdidi. Les Russes 
se sont retirés de cette position pour défendre 
Kutaïs. 

On écrit de Saint-Pétersbourg que le départe
ment des ingénieurs serait chargé de dresser des 
plans de fortifications pour Moscou et Saint-
Pétersbourg. Des commissions d'ingénieurs se 
rendraient à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Lo 
général Toltleben résiderait dans celte dernière 
ville. 

Telles sont les nouvelles extérieures : quant à 

la paix, toujours les mêmes discours que je vous 
signalais hier, mais rien de plus. On s'attend ce
pendant â un article significatif du Moniteur sur 
les résultats du voyage du général Canrobert, qui 
est plus que jamais en faveur, et auquel on des
tine le commandement de la grande expédition 
Finlande, si elle doit avoir lieu au printemps pro
chain. L'empereur l'a envoyé chercher à mainte 
reprise pour s'entretenir avec lui : bien plus, S. 
M. désire le marier, et il voudrait qu'il épousât la 
fille de son premier médecin, M. Rayer, qui est 
fort riche. Le général Canrobert n'a point de for-
lune. On me dit que la seule cause d'hésitation 
vient de la différence des deux religions, car M. 
Rayer est prolestant. 

Quant au compagnon du général Canrobert, le 
général Bosquet, les nouvelles que l'on en reçoit 
laissent toujours de vives inquiétudes. On espère 
cependant le guérir, mais on ne croit pas encore 
qu'il puisse jamais reprendre un service actif. 

La famille Rothschild est de nouveau fort 
éprouvée : un de ses chefs, le plus âgé, à ce que 
je crois, M. Anselme de Rothschild, vient de mou
rir à Francfort à l'âge de 84 ans. Toutefois, cela 
ne changera rien à l'état actuel des choses, car les 
actes qui constituent les quatre maisons de ban
que Rothschild sont faits de telle sorte, que ces 
maisons resteront dans la même situation au point 
de vue des affaires. 

Midi. — Le roi de Sardaigne, arrivé hier au 
soir de Compiègne avec l'empereur, nous a quitté 
ce matin; mais avant de partir, le roi Victor-Em
manuel a fait appeler auprès de lui le général 
Canrobert, avec lequel il a eu un long entretien. 
Toutes les rues par lesquelles il devait passer, 
étaient décorées suivant l'usage, et il était ac
compagné d'un magnifique cortège. Le prince 
Napoléon l'a conduit jusqu'au wagon royal, et ces 
deux hauts personnages se sont séparés en se 
donnant mille marques d'amitié. Le malin même, 
le corps de l'amiral Bruat était arrivé de Tou
lon, et il se trouvait encore â la gare, où une 
chapelle ardente avait été disposée pour le rece
voir. 

Le roi de Sardaigne laisse tous ceux qui Tout 
approché enchantés de s.on accueil franc, loyal, 
plein de rondeur et de facilité. Peut-être même 
que cette facilité a été poussée un peu loin dans 
notre société, qui est devenue très collet monté, et 
l'on cite sous ce rapport quelques anecdotes et 
quelques mots qui ne peuvent évidemment trou
ver leur place ici. 

Il se confirme que l'armée autrichienne est 
mise sur le pied de paix, â l'exception du corps 
qui occupe les principautés et de la garnison de 
Vienne; ceci reste toujours très-grave, car il est 
évident que, si l'Autriche avait la moindre in
quiétude soit d'êlre attaquée par la Russie, soit 
d'être poussée par les puissances occidentales à 
prendre part â la guerre, elle ne désarmerait 
pas. 

I! reste la crise ministérielle à Londres : les uns 
disent que c'est lord Palmerslon, c'est-à-dire le 
parti de la guerre qui l'emportera et que c'est ce 
qui fait baisser nos fonds; les autres, au contrai
re, affirment que lord John Russell va arriver au 
pouvoifr'avee le parlement actuel. Ce serait le mi
nistère de la paix. Beaucoup de personnes croient 
que l'empereur pèsera sur la décision de la reine. 
Je sais en outre, qu'aussitôt l'arrivée du roi de 
Piémont à Compicgnc, il a eu avec lui une longue 
conversation, le roi ayant rapporté à S. M. les pa
roles de la reine Victoria. 

On me dit que le chemin de Genève à Lyon a 
signé hier, grâce à l'intervention de M. de Cavour, 
sa réunion avec le chemin Victor-Emmanuel : 
celte réunion serait également avantageuse aux 
deux parties, et comme, en outre, la compagnie 
du Victor-Emmanuel va se trouver exonérée de 
l'établissement du chemin de Modane A Suse, 
c'est-à-dire du passage du Mont-Cenis, dont lo 
gouvernement sarde veut bien se charger, cela 
devient une excollenle affaire. Vous savez qu'il 
s'agit de traverser le Monl-Cenis avec des machi
nes mouvantes qui hisseront les wagons. 

L'attitude des Chambres prussiennes est plus 
que significative. Leur majorité est toul-à-fait an-
li-occideniale, et l'on m'écrit que c'est le roi Fré
déric-Guillaume qui est peut-être le plus modéré 
au milieu de toutes ces passions. 



COURRIER DU VALAIS. 

11 décembre. — La Gazelle autrichienne annonce 
que les espérances de paix deviennent plus posi
tives de jour& en jours, et que jamais elles n'ont 
reposé sur de plus solides bases. Aussi ce jour
nal déclare-l-il que le moment est arrivé pour la 
Prusse de prendre enfin une attitude qui lui per
mette de concourir avec lés grandes puissances 
au règlement du conflit européen. 

M. de Serres; prértiiér secrétaire de l'ambassade 
française à Viënnej-.és'l'afrivé dans celle capitale 
le 6 avec des1 dépêches importantes. Si l'on en 
croit VIndépendance belge ces dépêches contiennent 
la réponse faite par la France cl l'Angleterre aux 
ouvertures du cabinet autrichien, réponse de na
ture à être reçue par ce cabinet avec une grande 
satisfaction. 

On annonce d'un autre côté, que le général 
Stackelberg, commissaire militaire russe à Vien
ne, est attendu d'un moment à l'autre à Saint-Pé
tersbourg, où il aurait porté les propositions au
trichiennes, auxquelles le prince Gortschakoff a 
dû nécessairement donner une adhésion prélimi
naire. 

Un autre fait est encore signalé par la Gazette 
autrichienne. Ce journal assure que la Suède au
rait déjà pris toutes les mesures nécessaires pour 
mobiliser au printemps un corps de 60,000 hom
mes. Sans vouloir affirmer pour cela que la Suède 
serait prête à prendre les armes contre la Russie, 
on ne saurait cependant nier que cette mesure 
n'ait été adoptée à la suite de l'accueil enthou
siaste fait au général Canrobert par les Suédois, 
accueil qu'on pourrait considérer comme une dé
monstration anti-russe. 

Le journal le Czas, qui se public à Cracovie, 
affirme que le gouvernement russe a l'intention 
d'effectuer immédiatement l'émancipation des 
serfs dans tout l'empire. L'empereur serait per
sonnellement favorable à la mesure, et l'aristo
cratie territoriale, sondée â ce sujet, n'y mettrait 
aucune opposition. 

12 décembre, — Le Gange, parti de Constanti-
nople le 3 décembre, vient d'arriver à Marseille. 
Il nous envoie les deux dépêches suivantes :' 

Première dépèche. — L'escadre anglaise était ar
rivée à Constanlinople. La cavalerie anglaise et 
celle du contingent anglo otlomann sont également 
arrivées, et doivent hiverner dans les environs de 
Constanlinople. 

Les nouvelles de Crimée sont du 30 novem
bre : toutes les opérations étaient suspendues. 
Nos troupes1 étaient toujours occupées à démolir 
Sébastopoi en détail et a se construire des abris 
avec les matériaux enlevés des ruines do celte 
ville. 

Les Russes dégarnissent leurs lignes de défense 
et concentrent leurs troupes à Balschi Serai et à 
Simphéropol. Le corps du Belbeck a été égale
ment réduit. 

Les nouvelles de Kerlch, d'Eupatoria et de Kin-
burn ne contiennent rien de nouveau. 

L^s Russes, aussi bien que les alliés, s'apprê
taient à prendre leurs quartier d'hiver. 

La mer d'Azoff commençait à charrier des gla
çons. 

Seconde dépêche. — L'escadre de l'amiral Ste-
wart devait partir le 4 pour Smyrne ; elle devait 
ensuite, disait-on, se rendre dans les eaux de la 
Grèce et de l'Adriatique. 

Il devient maintenant très difficile aux offi
ciers anglais qui sont en Crimée d'obtenir des 
congés. 

Le général Williams et Kermi Pacha ont été 
nommés muchirs, ou maréchaux, pour leur belle 
défense de Kars. 

Les membres de la commission pour le perce
ment du canal de Suez ont été présentés, le 23 
novembre, à Saïl Pacha. 

Les nivellemens, les sondages et autres travaux 
préparatoires sont presque terminés. La commis
sion va en opérer la vérification. L'ingénieur hol
landais Conrad a pris la direction des travaux. 
Partout les populations accueillent la commission 
avec empressement. 

Le Morning-Post annonce, de son côté, comme 
authentique la chute de la ville de Kars. Le géné
ral Williams, contraint par la famine, aurait en
voyé un parlementaire aux Russes pour offrir la 
capitulation de la place. 

Ce triste dénouement était, comme vous le sa
vez, prévu depuis longtemps. Il donne une fâ
cheuse idée de l'incurie des Turcs, qui, depuis 
que Kars est bloqué par les Russes, n'ont pas 
trouvé les moyens de lui faire passer le moindre 
secours. On ne sait rien d'Orner Pacha. 

Rien de plus de l'Orient. 
13 décembre. — Le Moniteur public une dépêche 

du maréchal Pélissier en date du 8 décembre. 
« Les Russes, dit le maréchal Pélissier, au nom

bre de 13,000 nommes d'infanterie et de 500 ca
valiers, ont attaqué nos positions de Rukussta, de 
Baga et de Szawatka. L'ennemi s'est retiré ce soir, 
et outre ses morts et ses blessés, il nous a laissé 
30 prisonniers, parmi lesquels deux officiers. L'at
taque des Russes a été infructueuse : nos pertes 
sont insignifiantes, B 

(Les trois villages qu'indique la dépêche du 
maréchal Pélissier sont situés au pied de la chaîne 
de montagnes qui' ferme à l'orient la vallée de 
Raïdar. Us forment une espèce de triangle de deux 
lieues environ de côté, dont Baga serait le som
met, et Rukussta et Szawatka les deux extrémités. 
On sait que les Français et les Russes se sont 
également bien fortifiés sur ce point, et qu'ils ne 
sont qu'à peu de distance les uns des autres. 

Orient. 

Nous trouvons dans le Moniteur un document 
qui peut offrir en ce moment un assez grand inté
rêt de curiosité: c'est la liste officielle pour 1852 
à 1853 de tous les navires de guerre qui compo
saient à cette époque la flotte russe de la mer 
Noire. Les documents publiés en Europe depuis 
le commencement de la guerre ne portent pas 
l'effectif de cette flotte au delà de 55 ou 60 bâti
ments. D'après le document publié par ieMoniteur, 
la flotte russe de la mer Noire comprenait alors 
une série de 187 numéros, dont 127 seulement 
étaient occupés; dans la pensée du gouvernement 
russe, elle ne devait être complète qu'à l'époque 
où les 51 numéros manquants auraient été rem
plis par les bâtiments en construction ou en ré
paration. Il est vrai que déjà, pour arriver à ce 
chiffre de 127, on avait été obligé de choisir dans 
le vieux matériel ce qu'on avait jugé susceptible 
de réparation; mais il est certain que tous ces 
bâtiments se trouvaient armés et affectés aux dif
férents services auxquels la flotte était chargée de 
répondre. u » 

Cet effectif de 127 bâtiments bâtiments compre
nait 16 vaisseaux,7 frégates,5 corvettes, 12 bricks, 
6 bâtiments de guerre à vapeur, etc. 

Cette flotte est aujourd'hui complètement dé
truite ou dispersée. Sur les 16 vaisseaux énumé-
rés dans cette liste, 15 ont été coulés par les Rus
ses dans la rade même de Sébastopoi ; le dernier, 
la Maria, quelques jours avant l'assaut, a été in
cendié. Cinq frégates à voiles, 3 corvettes, 7 bricks, 
11 navires de guerre à vapeur, parmis lesquels se 
trouvent le Wladimir, qui a joué un rôle dans la 
défense de la place ; la Bessarabie et le Gnomonos-
selz, qui ont conduit à Constanlinople la célèbre 
ambassade du prince Mcnschikoff; {'Etoile du Nord 
et le Pierre-te-Grand, affectés aux voyages en Cri
mée de la famille impériale, et un certain nombre 
d'autres bâtiments inférieurs, tels que transports, 
bombardes etc., forment avec les vaisseaux un total 
d'environ 60 navires de guerre, ont également péri 
â Sébastopoi. Quelques-uns, réfugiés dans les cri
ques du nord de la rade, sont voués à une des
truction certaine. Le reste de la flotte, composé 
principalement de vapeurs et de grands transports 
de guerre, a été détruit dans la mer d'Azoff, ou se 
trouve échoué dans l'embouchure du Don et dans 
la mer Putride. Quelques navires affectés au ser
vice du Dnieper ont seuls pu, au commencement 
de la guerre, se réfugier à Kherson ou à Nicolaïff, 
où ils se trouvent bloqués par la division navale 
de Kinburn. 

En résumé, on peut évaluer à 100 le nombre 
des bâtiments de guerre qui ont été entièrement 
anéantis, et ce sont les plus importants et les meil
leurs. En outre, la Russie a perdu une artillerie 
navale excellente et nombreuse, qui avait été 
mise à terre pour concourir à la défense de la 
ville. 

A la destruction de tout ce matériel naval il 
faut ajouter une perte plus grande encore pour 

l'ennemi, celle de ses meilleurs équipages de ligne 
et l'élite de ses matelots canonniers, tués pendant 
le siège. La Russie a perdu également un grand 
nombre d'officiers généraux, d'officiers supérieurs 
et d'officiers de marine les plus distingués, alliant 
au courage une instruction solide et de bonnes 
traditions. 

Le même document contient des détails assez 
peu connus sur le port et la ville de Sébastopoi. 
Il observe qu'on a tort d'employer ces expresions : 
la ville sud pour désigner la partie de Sébastopoi 
que nous avons prise, et la ville nord pour indiquer 
celle qui reste au pouvoir dos Russes. Il n'y a 
qu'une ville de Sébastopoi, située, avec l'arsenal, 
les magasins, les établissements de la marine, l'a
mirauté, les casernes, les hôpitaux, les faubourgs, 
les églises, le port, les baies et tout l'ensemble de 
l'établissement militaire et maritime, y compris la 
flotte, dans le sud de ta rade que nous possédons. 
Au nord de la rade, il ne se trouve ni faubourgs, 
ni habitations, ni magasins, ni casernes, rien, en 
un mot, qui soit une dépendance de la ville ou do 
l'arsenal. Il n'y a que les positions militaires oc
cupées par les Russes, pas de baies, mais seule
ment des criques. 

Ces détails prouvent que la destruction de Sé
bastopoi n'est pas seulement pour la Russie une 
perte énorme, mais qu'elle est la ruine de sa poli
tique et de ses projets séculaires. [Débats.) 

Ital ie . 
« 

Naples. — On écrit de Messine, le 12 novem
bre : 

o Un ouragan terrible, qui a duré 6 à 7 heures, 
a ravage Messine et les environs à trente milles 
de dislance. Des maisons, du bétail et des hom
mes ont été précipités dans la mer. La ville est 
horriblement maltraitée; le dommage s'élève à 
plusieurs millions. » 

JORIS , gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département des Ponts et Chaussées ouvre 

un concours pour l'adjudication des travaux de 
menuiserie (planchers, portes, fenêtres) â faire an 
château de la Majorie, dont la main-d'œuvre esl 
évaluée à 1,100 francs. 

Les bois seront fournis par l'Etat. 
Le devis est déposé au bureau du Département 
Les soumissions devront être déposées en ce 

bureau pour le 19 décembre courant, avant les 5 
heures du matin. Le concours oral se tiendra im
médiatement après l'ouverture des soumissions. 

Sion, le 13 septembre 1855. 
Département des Ponts et Chaussées. 

AVIS. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication 

d'une digue-mur à reconstruire sous Gerondc, 
rière Sierre, rive droite du Rhône. 

L'enchère se tiendra à la maison communale,! 
Sierre, le 23 courant, à 3 heures de relevée. 

Le devis est déposé chez le vice-président deli 
municipalité où on peut en prendre connaissance 

Sierre, le 11 décembre 1855. 
Au nom du conseil municipal : 

Le secrétaire, 
Eus. de COURTEN. 

A VENDRE 
Les 1e r 2e et 3" étages de la maison N° 166, rtf 

de Conthey. 
Pour les conditions s'adresser chez M. le colc-

nel Jean-Baptiste Duc. 

On demande un garçon boucher connaissarf 
bien sa partie et principalement pour le délai 
S'adresser sous les initiales B. S. poste restante! 
St-Maurice. | 

« = • . A 
SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOU 




