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CANTON DU VALAIS. 

DES THOIG ETABLISSEMENTS SOUS UNE SEULE ADDIINI -
TRATION, 

SECOND ARTICLE, 

' • ' , . , te""'; 

AVIS. — A dater d'aujourd'hui on cessera d'envoyer lu Cour- On trouvera ce taux un jieu Las et peu encourageant. Mais, il 
rier du Valais à MM. les abonnés qui n'auront pas versé le n'aura lieu que pour les petites sommes : les déposanls, dès 
montant de leur abonnement s'élevant à 3 francs par trimestre. ' l."'"8 e " posséderont d'un peu fortes, auront un moyen bien 

Simple d'eu faire un emploi plus productif; il leur suffira, s'ils 
jie veulent pas en disposer autrement, d'acheter des obligations 
pc la caisse hypothécaire portant intérêt à 4 p. °/0- Pour leur 
faciliter ce placement, la caisse pourra faire une partie de ses 
Obligations de 200 et même de 100 francs. 

Comme la société aura le maniement des fonds des caisses 
d'épargne, elle n'en devra être que plus prudente dans toutes 
ses opérations, et surtout dans celles de son comptoir d'es
compte Elle devra s'abstenir de toute spéculation qui pourrait 

La même société pourra fonder la caisse hypothécaire et le'compromettre ses capitaux ou seulement les immobiliser pour 
comptoir d'escompte. Ces deux établissements ne sont pas in-[longtemps. Escompter les billets à tourte échéance et prêter sur 

•'• ' * --_.—.• :.~.:- .«-.. i s—- ..-.•-- "If)épôt de valeurs solides, facilement et vite réalisables. Voilà en 
fait d'opérations de banque les seules qui lui conviendront. Elle 
fera bien de limiter l'escompte aux billets qui auront, au moins, 
deux bonnes signatures. Avec ces restrictions et ces précautions, 
elle n'éprouvera jamais des pertes et rentrera périodiquement 
dans ses fonds en peu- de. temps. 1 ̂ . ^r.-?'sj&£-j.V_ ' •' £ £ ; 

Pariant de ce que nous venons /fle dire, nous pouvons éva
luer approximativement ia somme qui sera nécessaire pour 
fonder et faire fonctionner le comptoir d'escompte. Nous esti
mons que dans les premiers temps, il ne se présentera, chaque 
année, au comptoir que pour 400 mille francs de billets es
comptables, ce qui fera fOO mille francs par trimestre. La plus 
longue échéance étant de 4 mois, la moyenne de celle tic tous 
les billets sera d'en.won 3 mois, Le comptoir en aura donc tou
jours en portefeuille pour 100 mille francs, et cette somme lui 
suffira pour faire tous ses escomptes. 

Quant aux prêts sur dépôts de bonnes valeurs, comme obli
gations de la caisse hypothécaire et autres, ils ne seront pas 
nombreux dans le principe : nous ne présumons pas qu'ils s'é
lèvent annuellement au-delà de 200 mille francs; en supposant 
que le remboursement s'en opère, en moyenne, dans le terme 
de six mois, on y fera face avec 100 mille francs. Comme l'es
compte des billets exigera la même somme, il suffira de 200 
mille francs pour fonder le comptoir d'escompte. 

Nous avons dit que le service de Ja .caisse hypothécaire de
mandera 200 mille francs; la société qui fondera les deux éta
blissements pourra donc se constituer avec une mise de fonds 
de 400 mille francs. 

Encore un mol sur l'administration : 
Les caisses d'épargne communales seront purement des éta

blissements d'utilité publique : la société n'y aura aucun intérêt 
et n'aura pas à s'en occuper, sauf dans leurs relations avec la 
caisse centrale. Elles devront être administrées par les autorités 
municipales sous la surveillance du gouvernement. De même, le 
gouvernement aura le droit et l'obligation de surveiller la gestion 
de toutes les affaires de la société, attendu que les fonds des 
caisses communales lui serODt confiés ei qu'elle en aura le ma
niement. 11 fera bien de l'obliger à publier périodiquement son 
étal de situation. Ce contrôle de l'autorité supérieure et cette 

compatîmes. Au contraire, réunis dans les mêmes mains, ils 
pourront se prêter un mutuel appui. Une caisse hypothécaire, et 
il en sera surtout ainsi de celle du Valais, n'a pas à faire tous 
les jours : recevoir les annuités et les intérêts de ses créances, 
remplir dé nouveaux emprunts, racheter périodiquement une 
partie"dè^es'b'b'figaiioiS'sï ' WflhT WqÛUf! corrsrsttî son service. St 
celle du Valais existait seule, elle aurait souvent des fonds inac
tifs, attendant de nouveaux emprunts ou le jour du rachat d'une 
série d'obligations. Le comptoir d'escompte, dont les opérations 
seront plus fréquentes et plus régulières, les fera valoir ces 
fonds. Il les restituera à la caisse à mesure qu'elle en aura 
l'emploi. " - £ l ' : 

La même société pourra encore tenir Ta caisse d'épargne can
tonale dans laquelle seront versés les fonds de lotîtes les succur
sales. Elle l'administrera comme si elle constituait un établisse
ment seul, indépendant de la caisse hypothécaire et du comptoir 
d'escompte. Le service eu sera simple et facile ; ia société aura 
un compte d'entrée et de sortie pour chaque caisse communale. 
Elle fera valoir pour son propre compte et à ses risques et périls 
les sommes qu'elle en recevra, et se tiendra en mesure d'en 
rendre une partie toutes les fois que Ja demande lui en sera 
faite. Pour cela elle n'aura qu'à les placer en obligations de ia 
caisse hypothécaire, «t ce placement'fuî produira un intérêt de 
4 3/4 p. °/0 ; elle vendra quelques-unes de ces obligations 
toutes les fois qu'elle devra opérer un remboursement. Cette fa
cilité de faire valoir et de réaliser, quand besoin sera, les fonds, 
appartenant aux caisses d'épargne, sera due à la co-existence de 
la caisse hypothécaire. ! 

La société pourra payer 4 p. °/0 d'intérêt aux caisses succur
sales, il lui restera 3/4 p. °/0 pour ses peines et risques. Mais 
celles-ci ne pourront accorder aux déposanls que 3 1/2 p. */Q. 
Voici la raison de celte différence : les succursales devront re
tenir 7«.me des dépôts qu'elles recevront, afin d'être toujours 
prèles à satisfaire aux demandes de remboursement qui leur se
ront faites. Elles n'enverront donc à la caisse cantonale que les 
VuT" de leurs recettes et jouiront pour autant d'un intérêt de 
4 p. "/„ ; mais, comme elies auront à servir l'intérêt de la to
talité des dépôts, soit d'un 7,0"" de plus, il leur sera impossible 
de payer plus de 3 7,-
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publicité seront utiles à la société ; ils entretiendront et aug
menteront la confiance que le public aura en elle. 

Nous avons porté à 400 mille francs la somme qu'il faudra 
pour fonder la caisse hypothécaire et le comptoir d'escompte. 
Elle est bien loin d'excéder les ressources du pays ; elle se trou
vera facilement si les personnes qui ont des fonds à leur dispo
sition font preuve d'un peu d'esprit d'association et de bonne 
volonté. On pourra la composer de 800 actions de 500 francs 
qu'il suffira de solder en plusieurs termj^ annuels. Les action
naires-fondateurs feront à la fois une entreprise assez lucrative 
et une grande œuvre d'utilité publique; elle sera utile à toutes 
les classes de la société ; simples travailleurs, négociants, pro
priétaires et capitalistes, tous en profiteront. Du reste, la gestion 
des trois établissements réunis n'aura rien de difficile, d'autant 
plus qu'on pourra profiter de l'expérience acquise dans d'autres 
pays. J.-A. RABY. 

Un de nos amis politiques du Bas-Valais nous écrit pour nous 
engager à émettre notre opinion au sujet de la loi sur I» presse 
du 28 mai 1844, que quelques personnes prétendent être encore 
en vigueur, tandis que d'autres pensent, au contraire, qu'elle a été 
mise à néant par l'art. 8 des résolutions de l'assemblée populaire du 
2 décembre 1847. Cet honorable citoyen est aussi de l'avis que la 
loi prémentionnéu a été abrogée en vertu de l'art, que nous venons 
d'indiquer, et qu'on ne saurait, par conséquent, en faire l'appli
quer aux délits de presse qui se commettent dans notre canton. Il 
pense que comme journaliste nous devrions prendre fait et cause 
en faveur de ceux qui réclament la liberté la plus illimitée en ma
tière de presse, et que nous devrions saisir avec empressement la 
circonstance qui se présente en ce moment pour faire entendre 
notre voix en faveur d'une des libertés les plus sacrées qui sont 
l'héritage (les peuples indépendants. En effet, on ne saurait désirer 
une occasion plus opportune que celle qui se présente aujourd'hui, 
où la presse cléricale elle-même, à propos d'un petit procès insigni
fiant, réclame cette liberté illimitée, pour demander l'abrogation de 
la loi qui est censée nous régir actuellement. 

Puisque notre correspondant nous demande notre avis sur la 
matière, nous lui répondrons sans détours que nous partageons la 
manière de voir de ceux qui considèrent comme abrogée la loi du 
28 mai 1844. Nous estimons môme qu'une loi spéciale sur la presse 
est tôul-à-fait inutile, et que les délits de celle nature doivent 
trouver leur place naturelle dans le Code pénal qui n'existe pas en
core, mais qui, nous l'espérons, ne tardera pas à être présenté à 
l'Assemblée législative. 

Nous sommes heureux de nous trouver une fois d'accord avec 
cette partie du clergé qui s'occupe de politique. Il est fort possible 
qu'un jour viendra où cet accord n'existera plus, et que les cléri
caux, une fois mailres de la situation, modifieront considérable
ment leur manière de voir en cet endroit. Malgré cela, nous n'hési
terons pas un seul instant à faire chorus avec nos adversaires poli
tiques lorsqu'ils rcvendiquerontceUe précieuse liberté. Nous pensons, 
comme notre honoré confrère, que la presse doit jouir de l'indé
pendance la plus absolue, et nous serions bien aise que ce principe 
lut proclamé d'une manière explicite par une disposition interpré
tant dans ce sens l'art. 8 des résolutions de la Planta. 

Par ces considérations, nous souhaitons de tout notre cœur que 
les tribunaux du canton envisagent la loi du Sonderbund dans le 
sens que nous venons d'indiquer, et qu'ils acquittent sans autres 
les publicistes qui se seraient rendus coupables d'un des délits pré
vus dans celte loi. Il est bien entendu que nous faisons ces souhaits 
sous offre de réciprocité, et dans l'espérance que nos adversaires 
en useront de même si les temps devaient changer. 

Des réclamations étant parvenues au Conseil d'Etat de la part 
de quelques gendarmes, relatives à l'impôt communal, dont on leur 
demande le paiement dans les communes où ils sont de station, il 
a été statué qu'en principe les gendarmes n'acquièrent pas de fait le 
domicile dans la commune où ils séjournent par ordre de leurs su
périeurs, à moins que le gendarme n'y ail fait la déclaration de do
micile. L'exercice des droits politiques dans le lieu de station im
plique la présomption de cette déclaration. 

Mgr. l'évéque de Bethléem est de retour de l'Algérie, où il était 
allé organiser la colonie que l'abbaye de St-Mauricc fonde dans 
celte partie de l'Afrique. Il paraît que le climat a singulièrement 
éprouvé ce prélat, dont les traits sont, dit-on, méconnaissables. 

On nous écrit de Si-Maurice que M. le chanoine Richon fait de 
très-beaux sermons sur la chasteté. Pour peu que cela continue, les 
jeunes personnes n'oseront plus aller aux offices de l'abbaye. 

Un paysan s'élant présenté chez M. le professeur Brauns, a Sion, 
pour se faire photographier, demanda préalablement a l'artiste 
combien son portrait lui coûterait, M. Brauns lui répondit qu'il pre
nait 8 francs pour le premier exemplaire, et 4 francs pour le se
cond et les suivants. Hé bien, je prendrai le second exemplaire, ré
pliqua ingénument le paysan. 

Le Conseil d'Etat a révoqué les restrictions apportées jusqu'à ce 
jour à l'introduction des porcs provenant des Etats sardes. 

On lit dans l'Echo du Commerce du 1er janvier : 
« Un accouchement qui a eu lieu à bord du paquebot-poste des 

Messageries impériales Mitidja dans la traversée de Stora à Mar
seille, à fourni l'occasion d'une cérémonie des plus intéressantes. 
Voici dans quelle circonstance : 

Peu d'heures après le départ du bateau de Stora, le 24 de ce 
mois, une passagère du pont, nommée Marie Laurin, fut prise des 
douleurs de l'enfantement. Appelé aussitôt, le chirurgien-major, le 
docteur de Guérin, s'empressa de donner à cette femme les soins 
que réclamait son état, et la délivra heureusement dans la soirée 
d'un enfant du sexe masculin. 

Le lendemain 25, jour de Noël, l'acte de naissance fut dressé par 
les soins de M. Daguerre, commandant de la Mitidja. A bord de ce 
bateau avail pris passage l'évéque de Bethléem, Mgr Etienne Ba-
gnoud, évëque inparlibus, abbè de Saint-Maurice, supérieur de I'or-
phelinal de Medjiz-Amar (Afrique), qui s'était intéressé à la posi
tion de celte pauvre femme; il baptisa lui-même l'enfant et lui don
na le prénom de Noël. La cérémonie religieuse eut lieu au salon 
des premières; un officier du bord et une dame passagère'vou
lurent bien être le parrain et là marraine de l'enfant. 

Après le baptême, une collecte cul lieu parmi les passagers des 
premières et secondes classes, et la marraine recueillit une somme 
assez ronde qui fut remise à l'accouchée. Les personnes qui étaient 
a bord de la Mitidja sont unanimes à reconnaître les. soins que le 
commandant, le docteur et les officiers du bord ont donnés à cette 
pauvre femme, qui a pu être débarquée dans un état des plus sa
tisfaisants et en possession d'une somme qui lui permettra de pour
voir aux besoins de son enfant. » • . 
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127. 
128. 
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139. 

140. 
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143. 

BUDGET DU CANTON DU VALAIS 
POUR L'ANNÉE 1856. 

(Fin.) 

DÉPENSES. ii)j;'i 
Département des Finances. U j 

Prix d'achat de 20,000 quintaux de sel, dont sel 
marin 4000 

Idem gemme de Bex 9500 
Idem de France 6500 

Transport des sels dans l'intérieur du canton 
Facteurs des sels. — Emmagasinage, etc., etc., 
Domaine de l'Etat. — Administration des ruraux 
Dotations ecclésiastiques 
Pension aux blessés de 1840 . . . . 

Amortissement de la dette publique. 
Acompte sur l'arriére de la roule des Bains-de 

Loëche 15,000 -
Intérêt de la dette pour celte route 3,834 — 
3e échéance de la dette sarde 
Intérêt de la dette sarde 
Acompte sur la dette de Fribourg . 
Intérêt de la detle à la Confédéra

tion 
Intérêt de la délie à l'intérieur du 

canton 
Indemnités des digues pour 1856 
Dépenses diverses . . . . . 
Acompte au V. Chapitre de Sion sur les intérêts 

arriérés 
Profils et Perles 

Total 

•il 

Ail 

•)\\':l .:: ! 

•i '/i !n . 

20,600 
35,625 
22,750 
12,000 
1,600 
1,000 
2,069 

42a 

10,000 
2,418 — 
8,000 — 

22,648 12 

20,360 — 

82,260 12 

8,000 — 
5,000 — 

4,000 — 
1,000 — 

196,324 12 
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RECAPITULATION. 
Département de l'Intérieur 79,686 — 
Département de l'Instruction publique . . . 33,500 — 
Département de Justice et Police . . . . 63,376 — 
Département militaire . . . . • 102,613 — 
Département des Ponls-et-Chaussées . . . 128,860 — 
Département des Finances . . . . . 196,:32412 

Total des dépenses 604,359 12 
BALANCES. 

Total des recettes . . . 638,788 — 
Total des dépenses . . . 604,359 12 

Excédant en receltes 34,428 88 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE. 

Recettes. 
Receltes présumées sur la dette remise par l 

la Confédération 40,661 f 
Sur les intérêts du capital de 41,284 fr.60c. / 

ci-bas 3,294 

43,955 

Dépenses. 
20,000\ 
6,500 I 
5,000, 
4,000 
1,000 
1,000 
2,500 ' 
1,000 

500; 

41,500 

St-Bernard . 
Route de Conches 
Vallée de Viége 
Vallée d'Hércns 
Sanelsch . . . . 
St-Maurice . . . . 
Roule de Vald'Illiez 
Grimsel . . . . 
Binn 
Pour l'introduction d'une culture industrielle 

pratique quelconque . . . . 
On affecterait les intérêts de 1853 et 54 du 

capital de fr. 41,284. 60 c. destinés à ren
seignement de l'industrie pratique, confor
mément à l'art. 1, litt. a du décret du 27 
novembre 1852. 

Total . 44,794~ 44,794 
Excédant en dépenses 839 

Donné en Grand-Conseil, à Sion, le 1er décembre 1855. 
(Suivent les signatures.) 

3,294 

Instruction militaire fédérale eu 185». 
Conformément aux lois et règlements militaires , et sur la propo

sition du Département militaire, le Conseil fédéral a organisé, com
me suit, l'instruction des recrues et les cours de répétition des 
armes spéciales, l'Ecole centrale et les grands rassemblements de 
troupes pour 1856. 

Il n'y aura point d'école d'instructeurs cette année, vu qu'il y en 
a eu une l'année dernière cl a cause du provisoire des règlements 
d'exercice. 

Génie. — Il y aura deux écoles de recrues, l'une pour les sapeurs 
et l'autre pour les pontonniers, sur les places d'armes de Thoune et 
de Zurich. Aux cours de répétition prendront part toutes les com
pagnies avec des Nos. pairs [mit geraden Nummern), et elles passe
ront ces cours en partie avec les grands rassemblements de trou
pes, en partie sur des places d'armes appropriées. 

Artillerie. — Il y aura 6 écoles de rperues, dont 4 pour les re
crues des batteries attelées, des batteries de raquettes et des com
pagnies de position à Thoune, Zurich, Bière et Arau; une pour les 
recrues des compagnies de parc et des batteries de montagnes', à 
Lucerne, et une pour les recrues du train de parc, à Thoune. Aux 
cours de répétition seront appelées toutes les batteries et compa
gnies avec des Nos. pairs, à l'exception de la batterie de montagne 
de réserve N° 54 et des batteries de raquettes de réserve Nos 53 et 
58, qui ne sont pas encore organisées. 

Cavalerie. — Il y aura 5 écoles de recrues, sur les places d'armes 
de Thoune, Sainl-Gall, Bière et Winlerlhour. Sur les mêmes places 
et en même temps que les écoles de recrues, auront lieu les cours 
de remonte. Quant aux cours de répétition, qui auront lieu, en 
grande partie, en réunion avec les grands rassemblements de trou
pes et avec l'Ecole centrale, toutes les compagnies de dragons d'é
lite aux Nos pairs y seront appelées. 

Carabiniers. — H y aura 6 écoles de recrues à Lucerne, Moudon, 

Thoune, Winlerlhour, Luzienslcig et Collombrer. Aux cours de ré
pétition seront appelées les compagnies d'élite et de réserve qui 
portent des Nos. pairs. Ces cours auront lieu, en partie, en réu
nion avec les rassemblements de troupes ou avec l'Ecole centrale, 
en partie dans des cours particuliers. 

Ecole centrale. — Elle aura lieu conformément au règlement qui 
la concerne. Toutefois, au lieu des 6 bataillons de cadres qui y sont 
mentionnés, on appellera à l'Ecole d'application 4 bataillons d'é
cole. 

Rassemblements de troupes. — Ils seront tenus celte année, en ap
plication de l'allocation portée au budget pour cet objet. Il y en 
aura deux, l'un dans la Suisse orientale et l'autre dans la Suisse oc
cidentale. Douze bataillons oc tout seront appelés au service. Cha
que rassemblement en aura six, que le département, sauf meilleur 
avis, répartira comme suit : pour l'Ouest, 2 bataillons de Berne, un 
de Fribourg, 2 de Vaud et 1 de Neuchâtel; pour l'Est, 2 bataillons 
de Zurich, et 1 de chacun des cantons de St-Gall, Grisons, Argoyie 
et Thurgovie. De plus, on appellera a la réunion de l'Ouest une 
compagnie de sapeurs, 2 batteries d'artillerie, 1 1/2 compagnie de 
guides, 4 compagnies de dragons, 4 compagnies de carabiniers; — 
à la réunion de l'Est, 1 compagnie de sapeurs, 1 compagnie de 
pontonniers, 2 batteries d'artillerie, 1 1/2 compagnie de guides, 4 
compagnies de dragons, 4 compagnies de carabiniers. Les états-
majors nécessaires seront formés et préparés à chaque rassem
blement. 

Nous avons encore à publier la composition des cours de répéti
tion, cours spéciaux qui seront tenus celte année, cl la désignation 
des troupes qui prendront pari aux deux grands rassemblements 
de troupes qui seront tenus dans l'Est et l'Ouest de la Suisse. Celle 
de ses réunions qui se tiendra dans l'Est de la Suisse est fixée au-
mois d'octobre, du 12 au 25; l'autre de ces réunions aura lieu du 
28 septembre jusqu'au 11 octobre. 

M. de Grenus, consul-général de Belgique en Suisse, a adresse 
quelques demandes de renseignements au sujet des obligations mi
litaires imposées aux étrangers en Suisse, exposant que la Belgi
que usait de réciprocité vis-à-vis des Etats qui affranchissent les 
étrangers, et par conséquent les Belges, de l'obligation du service 
militaire. Le Conseil fédéral lui a fait donner communication de 
l'état de la législation à ce sujet. Il est de principe, en Suisse, que 
les étrangers ne sont pas astreints à un service militaire personnel, 
mais dans quelques cantons on les oblige au paiement d'une taxe, 
dans certaines circonstances déterminées et dans les mêmes cas où 
les ressortissants du pays sont eux-mêmes astreints au paiement de 
cette taxe. Les traités existants ont apporté quelques modifications 
à celle règle. 

M. Flocon, réfugié français, domicilié jusqu'ici à Lausanne sous 
un nom suppose, a été interne, conformément aux arrêlès exis
tants. Il ne pourra habiter les cantons français. 

Voici, d'après la convention télégraphique conclue à Paris, quelle 
sera la différence entre les anciennes et les nouvelles taxes pour 
les simples dépêches : 

Ane. (axe. Nouv. taxe. 
Bàle, Berne, Genève à Paris . . 12 50 6 — 
Zurich à Paris 15 — 6 — 
St-Gall à Paris 15 — 7 50 . 
Bàle, Berne, Genève au Havre . . 1 5 — 7 50 
Zurich au Havre . . . . 17 50 7 50 
St-Gall au Havre 17 50 9 — 
Berne, Genève à Gênes . . . 10 — 4 50 
Bàle, Zurich, St-Gall à Gênes . . 12 50 6 — 

Les nouvelles de Siuyrne, envoyées par les légionnaires anglo-
suisses, continuent à donner des détails sur la vie qu'ils y mènent, 
vie assez agréable au point de vue matériel. Le climat y est fort 
doux, il l'.it même très-chaud pendant la journée; quelquefois une 
fraîcheur assez grande le matin el le soir; mais il faut la supporter; 
car on ne connaît à Smyrne ni poêles ni cheminées dans les appar
tements. La table des officiers esl abondamment garnie de gibier, 
perdrix, bécasses et sangliers. Les soldais ont le malin du thé el du 
pain; à midi, de la viande et de la soupe; le soir, encore de la 
soupe. Les légumes sont chers : les pommes de terre coûtent 20 fr. 
le sac. On fournil aux officiers la viande, le pain, le thé et le sucre; 
les soldats font leur cuisine et les servent. Le vin est excellent et 
à bon marché : blanc et rouge, la bouteille coûte 60 cent.; on en a 
même à 30 cent. Le tabac turc, l r e qualité, ne coûte qu'un franc 40 
centimes la livre. 



4 COURRIER DU VALAIS. 

Le N° 2 de la Feuille fédérale publie le message du Conseil fédéral 
à l'Asssmblèe fédérale suisse touchant le conflit sur la question des 
chemins de fer de la Suisse occidentale; les arrêtés proposés sur 
cette question par le Conseil fédéral sont également publiés à la 
suite du message, qui ne contient pas moins de 70 pages d'impres
sion. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Par suite des travaux d'abaissement opérés au ruis
seau d'Urlenen, le lac marécageux de Seedorf, dans la vallée de 
Shœnbùhl, s'est enfoncé de quelques pieds, et par suite tout le ter
rain environnant; la route de Lyss à Hindelbank, entre autres, s'est 
effondrée, dans la nuit du 7 au 8, sur une longueur de plusieurs 
centaines de pieds, et présente un abîme effrayant. Le 10, une nou
velle partie de la route a continué ce mouvement d'affaissement. 
Les ouvriers qui travaillent au canal d'Urlenen ont quelque peine 
à le maintenir iibre. On appréhendait ce qui est arrivé, à cause de 
la nature du terrain. 

BALE. — La société militaire de ce demi canton a décidé de 
protester énergiquement contre les démarches faites par la société 
des officiers vaudois, a rencontre des nouveaux projets de règle
ment d'exercices et d'engager tous les officiers de la Suisse alle
mande à la suivre dans cette voie. 

SCHWYTZ. — Dimanche dernier a eu lieu la réunion des offi
ciers que nous avions annoncée. Après s'être occupée d'abord de la 
loi militaire, l'assemblée décida de se constituer en société canto
nale d'offiviers el d'accepter pour celle année, à Schwylz, la réunion 
fédérale des officiers suisses. A la tête de la section cantonale ont 
été placés le colonel et directeur militaire du canton de Schwytz, 
M. Auf-der-Mauer, de Brunnen; capitaine de carabiniers el land-
ammann Styger, de Schwytz, et premier lieutenant Benziger, d'Ein-
siedlen, qui forment en même temps le bureau du comilé de la fêle. 

ZOUG. — Le Grand-Conseil a, par ses élections indirectes, réad
mis les partisans du landammann Heggetin, que les élections direc
tes avaient écartés. La majorité u'a donc pas varié. 

On voit que le système Heggelin est loin d'élre à son dernier 
jour, car le landrath vient de réélire M. Heggelin aux fondions de 
landammann par 29 suffrages sur 65 votans ; le conseiller d'Etat 
Bossard est nommé préfet, M. le conseiller national Schwerzmann 
esl nommé président du Grand-Conseil. 

NEUCHATEL. — Dans sa séance du 10 courant, le conseil géné
ral de la municipalité de la Chaux-de-Fonds a voté 200,000 francs 
pour compléter la somme de 6 millions nécessaires à la construc
tion du chemin de fer des Montagnes. La s'imrae totale votée jus
qu'ici par le conseil s'élève ainsi à 450,000 fr. 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat propose au Grand-Conseil un 
projet d'emprunt destiné à achever l'ensemble des Iravaux publics 
extraordinaires. Cet emprunt de 400 mille francs de rente est col
lectif entre la ville et l'Etal de Genève. L'émission est proposée en 
renies 4 p. % q.u' n e pourront se négocier à moins de 80 p. °/p-

Cet emprunt et le service qu'il exigera ne force pas l'administra
tion cantonale à recourir à de nouveaux impôts; en revanche, la 
ville reçoit l'autorisation de percevoir un impôt dit des patentes sur 
le commerce, l'industrie el diverses autres professions s'exerçant 
dans la ville. 

— La caisse d'escompte de Genève reprend ses opérations. La 
somme nécessaire pour assurer l'exécution de l'arrèlé du Conseil 
d'Etat en faveur de cel établissement a été souscrite, et le nombre 
des actions prises depuis cet arrêté s'est élevé à plus de 600. 

MUVBLLESJTRAN6ERES. 
France. 

Paris, 15 janvier. — Une dépêche de Berlin porte que la Russie 
renonce au protectorat des Principautés et consent à leur réorga
nisation; elle reconnaît la souveraineté de la Porte sur elles; mais 
elle refuse tonte cession de territoire, et attend une proposition 
d'échanges (?). Les questions relatives à la mer Noire seraient ré
glées dans les conférences. Ainsi annoncé par M. de Secbach. 

Autriche. 
Vienne, i 4 janvier. — Le comte de BuoI rejette les contre-propo

sitions russes sans "discussion; il n'admet, comme les puissances 
occidentales, aucun changement à l'ultimatum, et si la Russie ne 
l'accepte pas tel quel, le comte Eslerhazy quittera Pélersbourg le 
18. L'Autriche demandera en ce cas l'appui de la Diète contre la 
Russie. 

Turquie. 
Deux Grecs ont été exécutés le 29 décembre à Smyrne. Trois au

tres bandits ont subi le même sort le 1er janvier. 
Des propriétaires des principautés ont affranchi des centaines 

d'esclaves sans vouloir être indemnisés par le gouvernement. 
Le journal officiel de Perse déclare que le gouvernement persan 

maintiendra sa politique de neutralité. 
Le sultan a fait cadeau à Abd-ei-Kadcr d'un palais qu'il possède 

â Damas. Abd-el-Kader est arrivé à Damas. 
L'escadre autrichienne est réunie à Smyrne. 
Les nouvelles d'Athènes sont du 3. Un décret contresigné par 

M. Christopoulo, ordonne des établissements de bienfaisance et la 
construction d'une église. La Grèce conserve sa stricte neutralité. 
Les rapports avec les puissances occidentales sont excellents. L'or
dre règne partout. 

E. GAV, gérant. 

ANNONCES. 
L'ETAT DU VALAIS 

fait vendables les immeubles ci-après spécifiés : * 
1° Une vigne, situé à St-Clément, rière Lens et Granges, de la 

contenance approximative de 4,200 toises ; 
2° Un terrain en bois et pâturages, connu sous le nom de forêt 

de Pouta-Fonlannaz, rière Grône; 
3° Maisons, près le théâtre, à Sion ; 
4° Un jardin potager, û St-Georges, rière Sion ; 
S0 Une maison avec grange et jardin dite de l'abbaye à Vétroz,-
6° Une parcelle de terre, pré et champ, située a Prorion, près de 

Vétroz ; 
7° Une vigne, à Champmarais, rière Conthcy, de 382 toises ; 
8° Un pré, à l'Ilaz, rière Martigny-Ville, de 3,288 toises et autres 

riére ce lieu ; 
9° Une vigne de 78 toises, à Champortey, et une de 40 toises, à la 

Cocharda (Marligny) ; ,in; 
10° Deux vignes, l'une de 111 toiies, l'autre de 61 toises, à la 

Pesseulaz (Fully). 
Les enchères auront lieu au bureau de l'administration des do

maines, en celte ville, le 9 février prochain, à 2 heures, pour les 
immeubles situés à Sion ou rière le district de Sicrre. 

A Vétroz, chez M. le préfet Udry, le 2 février, à 1 heure pour 
ceux sis rière Conthey, et à Martigny-Ville, chez M le receveur 
Closuit, le même jour, 2 février, à 1 heure, pour les terres situées 
à Marligny et Fully. 

Donné à Sion, le 10 janvier 1855, pour être publié à Sion, Sierre, 
Lens, Granges, Conthcy, Marligny et Fully les 20 et 27 du même 
mois et inséré au Bulletin officiel. 

Le conseiller d'Elal chargé de 
l'administration des domaines, 

M. B Alt M AN. 

M. le président Joseph-Marie de Torrenté, de Sion, exposera en 
vente, à l'enchère publique, sa ferme de Baar, rière Nendaz, à l'hô
tel du Lion-d'Or, à Sion, le 27 de ce mois, après les offices du soir. 

Celte ferme de la contenance approximative de 13,000 toises se 
compose de prés, champs, vergers et bàtimens d'exploitation. 

Les amateurs pourront miser partiellement ou sur le tout aux 
conditions qui seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

La commune de Vouvry étant intentionnée de faire lever, le prin
temps de cette aunée, un plan géométrique d'une partie du terri
toire en plaine de celte commune, invile Mrs. les commissaires-ar
penteurs, qui seraient disposés dese charger de ce travail, à prendre 
connaissance ducahier des chargesau secrétariat de celte commune, 
où ils seront admis à déposer leurs prix et conditions, pendant le 
courant de ce mois. Un concours public sera admis entre les arpen
teurs qui auront pris inscription. 

Le président de la commune, 
PIGNAT, notaire. 

SOCIÉTÉ DES BARQUES A VAPEUR. 
Reprise du service L'INDUSTRIEL, sauf cas de force majéurt 

dès le samedi 19 janvier, 

~ ' SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




