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CANTON D U VALAIS. 

:, GESTION DU CONSEIL D'ETAT 
'<>! DO CANTON DO VALAIS PENDANT L'ANNÉE 1854. 

(Suite.) 
r.. • . . ••.(<• ' . r . • ' . ' 

Bureau des hypothèques. 
L'état des présentations et des droits perçus pour 1854 a donné 

le résultat suivant : 
"' ' i ' 

Arrondissement de Brigue 
» de Loèche 
» de Sion 
B de Martigny . 
» de Monlhey 

Présentations. 
456. 
268. 
943. 
890. 
724. 

Droit perçu. 
frs. 335. 32. 

» 237.55. 
» 763.—. 
» 793.35. 
» 738.50. 

Total 2881. frs. 2835. 72. 
La recette de 1853 ayant été de 4,600 frs. 36 cent., et celle de 

1854 n'ayant été que de 2835 frs. 72 cent., il en est résulte une di
minution de recette de près de la moitié. Ce résultat démontre la 
nécessité de reviser le tarif des inscriptions hypothécaires. 

Le gouvernement a fait inspecter les registres des Conservateurs 
des hypothèques. Le rapport de l'inspecteur est satisfaisant. l i a 
constaté quelques doutes sur l'interprétation et l'application de la 
loi sur les privilèges el hypothèques; ces doutes nécessitent des ré
solutions etdes décisions qui n'ontpaspuélreprises dans le courant 
de 1854; 

Industrie et Agriculture. 
Les primes d'encouragement portées au budget de 1852 et 1854 

ont été reparties pour les concours qui ont eu lieu en 1852 et 1854. 
Il est à observer que les expertises avaient été faites en 1852, mais 
que la somme allouée pour cette année n'avait pas été appliquée. 
Cette somme n'ayant pas,été portée au budget de 1853, il n'a pu en 
être fait emploi. 

La somme allouée pour l'année 1853 ne portait que le chiffre mi
nime de 500'frs. Les seuls frais d'expertises auraient absorbé la ma
jeure partie de celle valeur. Nous avons donc cru qu'il valait mieux 
réserver celle somme pour être appliquée au concours de 1852 el 
répartie en môme temps que celle allouée pour l'année 1854. Cette 
circonstance explique pourquoi en 1854 il y a eu répartition de 
prix pour les années 1852 et 1854, et pourquoi rien n'a été fait pour 
l'année 1853. 

Les bons effets des primes accordées aux étalons, taureaux et gi-
nisses se font ressentir de plus en plus, seulement nous devons 
faire remarquer que celles qui sont destinées pour les génisses sont 
insuffisantes; il faudrait en augmenter le nombre. Il serait aussi à 
désirer que l'on en donnât pour l'amélioration de la race ovine. On 
ne saurait contester les heureux résultais que l'on obtiendrait par 
cette amélioration dans un pays où les nombreux pâturages des 
hautes alpes offrent toutes les facilités pour l'éducation et l'élève des 
moutons. 

Enfants à la charge de l'Etat. 
L'état des enfants à la charge du gouvernement est le même que 

celui qui est mentionné dans le compte rendu de 1853, si l'on ex
cepte un enfant qui a été exposé à Sion. On espère toutefois que 
cet enfant ne restera pas longtemps à la charge de !'£(at. 

Caisse de Martigny. 
Conformément à la décision du Grand-Conseil prise en sa séance 

du 26 mai 1853, le Département de l'Intérieur a pourvu ù ce que les 
fonds en caisse fussent rendus productifs d'inlérêls aux conditions 

énoncées, statuant que ces fonds seraient exigibles dès que les be
soins de la route le réclameraient. On sait que ces fonds doivent 
être appliqués à la correction et amélioration de la route de Tête 
Notre. 

Des arrêtés et décisions ont au reste régularisé le service des 
guides et le transport des voyageurs de la route de Martigny au St-
Bernard. 

Assurance contre l'incendie. ' , • .' 

Pour éviter les ennuis qu'ont éprouvés les personnes assurées à 
la compagnie du Palladium, le Conseil d'Etat a décidé qu'à l'avenir 
les sociétés d'assurance contre l'incendie ne seraient admises à faire 
des opérations en Valais que sur le dépôt et l'examen des statuts et 
après avoir fait élection de domicile dans le canton. 

1
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Règlements des communes. . •• , 
Les nombreuses contestations qui surgissent sur l'application des 

règlements communaux, ont convaincu le Conseil d'Etat de l'op
portunité qu'il y aurait de fixer par, une loi les principes généraux 
qui devraient servir de bases à tous les règlements concernant la 
jouissance des portions communales. Ce serait le seul moyen d'é
tablir de l'uniformité, de la régularité, et surtout de la justice. Si 
cette mesure entre dans les idées du Grand-Conseil, il y sera donné 

Administration particulière aux communes. 
Loi sur le régime communal. 

À. Protocoles des délibérations. 
Ces protocoles sont tenus dans toutes les communesd'une maniè

re plus ou moins complète. C'est une importante réforme qui peut 
être considérée comme définitivement acquise. 

B. Compte de l'administration et répartition des charges pu
bliques. 

Ce protocole n'est pas établi aussi universellement que celui des 
délibérations. Il y a encore des communes qui ne possèdent ni in
ventaire, ni rentiers, ni livre pour y inscrire les comptes; mais le 
nombre de ces communes diminue annuellement. Les communes 
qui se trouvent dans ce cas sont particulièrement celles de la mon
tagne dont les charges publiques sont minimes, ainsi que celles qui 
ne possèdent que très peu de capitaux et de terres cultivées, et où, 
par conséquent, l'avantage d'une tenue régulière de ces livres se 
fait le moins sentir. L'inégale répartition des charges publiques 
est aussi une cause de cette négligence. Des ordres ont été transmis 
pour obliger ces communes à se conformer à la loi sur cette ma
tière. La confection des rôles de répartition provoquera nécessai
rement une réforme dans la tenue des livres de comptabilité. Ces 
ordres ont de prime abord soulevé des observations; l'exécution 
s'en est un peu fait attendre. Le résultat définitif ne pourra être 
signalé que dans l'exercice de 1855. 

Nous avons annoncé dans notre dernier rapport que le public se 
préoccupait des taxes croissantes qui pèsent sur les contribuables 
dans quelques communes du canton; c'est ce qui a déterminé le 
Conseil d'Etat, dans des cas de réclamation sur les taux de l'impo
sition, de ne pas laisser suivre ces causes pardevant le tribunal au 
contenlicux, mais d'intervenir d'office pour faire examiner, par des 
experts, les taxes, les contenances approximatives et les rôles d'in
scription. On a commencé par appliquer cette mesure à la com
mune de Granges; si le résultai répond à l'attente, elle sera succes
sivement étendue à d'autres communes. 

Nous ne pouvons terminer ce chapitre sans faire mention hono
rable de la commune de Fully où une réforme marquée s'est opé
rée dans l'administration. Nous nous faisons d'autant plus un devoir 
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delà mentionner ici que dans notre dernier rapport nous avions dû 
la présenter sous des couleurs moins favorables. 

L'administration des fonds affectés au culte est revendiquée, dans 
quelques communes, par le desservant ou par le Conseil de fabri
que nommé par lai. Nous estimons qu'il est urgent de faire fonc
tionner les Conseils des paroisses nommés conformément à la loi 
sur le régime communal, si l'on ne vont laisser grandir l'opposition 
et augmenter les difficultés d'exécution. 

Loi sur le parcours. 
Cette loi continue à ne pas recevoir son exécution dans les com

munes d'Evolène et St-Martin, où le parcours s'exerce sur|les mon
tagnes jusqu'à une époque déterminée de l'été. 

Des questions relatives à ce parcours portées au contentieux de 
l'administration n'ont pas permis l'emploi de mesures d'exécution 
tandis que ces questions sont pendantes et n'ont pas reçu une so
lution. 

Loi sur la police sanitaire. 
Cette loi s'exécute mieux dans les districts de Rarogne, Viége et 

Mcerel, il y a aussi amélioration dans le district de Concbes, district 
signalés dans le dernier rapport. Les progrès sont inoins sensibles 
dans le district d'Hérens. 

Des inspecteurs et des propriétaires de bétail ont été condamnés 
à des amendes pour contravention; cette rigueur a eu un bon ré
sultat; mais il faudrait encore réviser le traitement des inspecteurs 
très insuffisant dans la pluspart dos communes ; c'est une mesure 
arrêtée, mais dont l'exécution est retardée. 

Loi. sur le rachat des fiefs tt dîmes. 
Le Conseil d'Etat s'est sérieusement occupé de l'exécution de cette 

loi; son intervention a Lens mérite une mention spéciale. Elle fut 
provoqué, par une demande adressée au Conseil d'Etat en date du 
16 octobre 1853, par Messieurs Jean-Baptiste Briguet et Théodule 
Bonvin, agissant au nom de80 propriétaires environ, à l'effet de ré
gulariser la position qui leur est faite par la loi du 2 juin 1852. 

Une longue correspondance s'est établie avec ie Président de la 
commune, la maison du Si-Bernard et le Révérend Prieur de Lens. 
Des commissaires ont été envoyés sur les lieux à diverses reprises. 
Mais le Conseil d'Etat ayant dû reconnaître que son autorité comme 
celle de la loi étaient méconnues, que les tentatives pour régler le 
rachat de diverses redevances se prolongeaient sans résultat, et que 
cet état d'incertitude et de luttes causait un grand malaise et des per
tes réelles au bénéfice paroissial, à la commune et aux tenanciers, 
prit quelques mesures dont il vous entretiendra dans un message 
particulier. 

Quant au rachat des dîmes des autres localités, nous sommes tou
jours dans la conviction que Ta loi du 2 juin 1852 n'est pas assez ex
plicite pour autoriser, contre la volonté des intéressés, le rachat de 
dîmes qui n'affectent pas le fonds, ainsi que pour déterminer la 
compétence du Conseil d'Etat dans des cas qui ne peuvent être ren
voyés aux tribunaux ordinaires. 

(La suite au prochain numéro.) 

! ; . «FÉDÉRATION SUISSE. 

CONSEIL NATIONAL. 
Présidence do M. SIEGFHIKOI 

Séance du 30 janvier 1856. 

M. Dufour, général, fait valoir l'avantage que Moudon retirerait 
de la. ligne par Fribourg. Il y aura deux lignes parallèles dirigées 
par le Sud; la ligne du Jura est une seconde ligne qui» si elle pas
sait par Morat, serait beaucoup trop rapprochée de la première. La 
pente de 20 p. °%0 de la ligne de Fribourg aa aujourd'hui rien d'in
solite. Il est vrai que précédemment on ne croyait pas pouvoir vain
cre celte.difficulté. Mais des résultats positifs ont prouvé que ce 
n'est pas la un obstacle. La ligne de Fribourg est un chemin émi
nemment stratégique, il faut pouvoir transporter les troupes de l'Est 
à l'Ouest et du nord dans le canton de Vaud. Il faut; pour qu'une 
ligne soit utile qu'elle soit derrière et non pas devant la ligne de dé
fense. Tout consiste en Suisse à se transporter rapidement au point 
menacé; en deux jours de marche une armée ostau cœur de la 
Suisse. La raison militaire est la plus importante, elle doit domi
ner toutes les autres. La ligne de Morat tomberait du premier coup 
entre les mains de l'ennemi. 

L'orateur a de fortes présomptions de croire qu'il se trouvera 
des entrepreneurs pour construire lalligne par Fribourg. Il veut par 
compensation que l'on accorde la concession du tronçon d'Vverdon 
à la frontière neuchâleloise. Il désire que toutes les Compagnies 
de chemins do fer suisses se fondent en une seule et cela pour te 
plus grand avantage du paya. La ligne de Fribourg sera plus cOnrtc 
de 5 lieues. L'orateur" conclut à l'adoption des conclusions de ta 
majorité. ! , 

M.Piaget. Fribourg ne peut être oblige qu'à une seule chose, c'est 
de fournir les garanties nécessaires à l'exécution d'une voie ferrée 
sur son territoire. Ainsi l'art. 4, qui exige la jonction avec une li
gne aboutissant à Genève, ce serait préjuger la concession forcée 
sur le territoire vaudois. Quoique faisant partie de la majorité de 
la commission, il ne votera pas l'art. 4 du projet de décret de la ma
jorité concernant le terme du commencement des travaux et l'obli
gation du cautionnement. 

M. Blanchenay nie d'avoir jamais traité le canton de Fribourg de 
cadavre. M. Hungerbùliler a adressé des reproches sanglants à 
Vaud; cependant le canton deVaud est seul resté fidèle à s a parole, 
ainsi que Berne. Dans les conférences, Vanda toujours dit qu'il 
était engagé avec la Compagnie de l'Ouest. Si Vaud avait manqué à 
ses engagements, comment est-ce que les autres Etats se seraient 
de nouveau adressés à lui pour de nouvelles propositions? Le 21 
juillet, Genève dénonce la résiliation de la concession de Vaud par 
prescription, est-ce de la bonne foi? Que M. le rapporteur interroge 
sa conscience; comment qua!ifiera-t-it cette conduite? M. Stœmplli 
qui, d'abord, était avec Vaud, depuis qu'il est conseiller fédéral, a 
revîrè. — Les Fribourgeois ont été complices de la ligne par Mo
rat; ils étaient trop heureux alors d'avoir ce tronçon. M. Bielmann 
encourra-t-il les foudres de M. le rapporteur pour être resté fidèle a 
sa première opinion (Morat). Il n'y aura jamais en Suisse de ligne 
parallèle si rapprochée? c'est une illusion, un château en Espagne. 

Si Vevey était réduit au seul district de la Veveyse, il ne jouirait 
plus d'un commerce aussi considérable, Vevey est en relations très 
grandes avec la haute et basse Gruyère (commerce de bois). Si 
Fribourg avait été assez habile pour prendre Vevey en 1536, si Ve-

j vey était fribourgeois, la discussion n'aurait pas lien. Nersarriûea 
pas le canton à l'intérêt d'une capitale qui n'a pas de commerce. Si 
Fribourg a des capitalistes, cela remonte au temps de sa souverai-
nité sur Echallens, Orbe, Grandson, puis les services a l'étranger. 
Serait-ce une justice de cherchera rendre la vie à une capitale qui 
n'est pas susceptible d'avoir du commerce, le tout pour ruiner le 
canton de Fribourg et la ville de Vevey. 

En France, jamais chemin de fer ne s'est fait sans subventions 
énormes de l'Etat; à Fribourg il y a prise d'actions et non pas sub
vention. — M. Blanchenay promet pour dans un au, un chemin de 
Morges à Nyon. — Sr on n'accepte pas, on n'aura pas avant 20 ans 
une liaison d'Yverdon à Berne. C'est cependant l'intérêt de Berne 
d'établir immédiatement cette liaison pour le transit des vins 
vaudois. 

Toutes les machinations sont faites dans un seul but. Genève et 
Baie, grands centres de commerce, désirent laisser de côté toutes les 
villes intermédiaires sans importance. — Genève, en 1838, était le 
boulevard de la Suisse, et cela ne l'a pas empêché de démolir ses 
fortifications. La ratification n'entraîne pas la concession forcée 
pour les deux cantons. 

Il est impossible qu'on ait pu songer sérieusement à faire passer 
un chemin de fer par les hauteurs de Lavaux et du Jorat. Entrant 
dans quelques détails techniques, l'orateur ajoute que les touristes 
seraient effrayés à l'espect de ces précipices. L'orateur ne s'est ja-̂  
mais hasardé de passer par là; dès chamois n'oseraient pas s'y aven
turer. La réalisation d'un pareil projet pourrait être mise au nom
bre des merveille du monde. 

Le commerce des charcutiers, chaudronniers, fabricants de pa
niers de Fribourg, ne sera jamais susceptible de prendre une grande 
extension. , , 

M. Slampfli, conseiller fédéral, prend' ensuite |a parole, ainsi que 
M. Nœff; ils développent longuement l'un et l'autre leurs opinions 
conformes au préavis du département des postes et travaux publics 
(M. Stâmpjli) et au Message du Conseil fédéral sur celte question. 

M. Slampfli a terminé par la proposition suivante: «L'approbation 
fédérale pour l'art. 22 du décret fribourgeois, du 27 novembre 1855v 
est cql'usée en tant que ce décret étend le terme pour la construc
tion du chemin de fer jusqu'au 1" juillet 1861- Lorsqu'il s'agira de 
vérifier la preuve suffisante pour la continuation de l'entreprise, il 
devra être pris en considération que la Gn de l'année 1859 est le 
dernier terme, passé lequel le chemin devra être livre à l'exploi
tation. > 
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Le Conseil des Etats a décidé par 22 voix contre 15, de ne pas 
entrer en matière sur le {projet de loi supplémentaire à celle du 28 
Juillet 1852 sur l'établissement des chemins de 1er, présenté par le 
Conseil fédéral. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BALE-CAMPAGNE. — On se souvient que le Conseil exécutif 
ayant présenté pour l'année courante un budget bouclant par fis. 
50,000 de déficit, avait été mis en demeure par le Landrath d'équi
librer, colite que coûte, les dépenses avec les recettes. Il s'est tiré 
d'affaire en biffant 5000 francs affectés à l'entretien des routes et en 
portant à 48,000 francs le produit de l'impôt direct. 

FRIBOURG. — M. André Schaller, chef d'escadron d'artillerie et 
fils de Nicolas, naturalisé Français, ancien commandant déplace, 
vient d'être promu, par décret de l'empereur, au grade de lieute
nant-colonel, dans la même arme, et chargé des fonctions de chef 
d'étal-major de l'artillerie de l'armée de Paris. 

GLARIS. — La Gazette de Glaris a des nouvelles de] la caravane 
qqi, au commencement de juin dernier, au nombre de 240 person
nes, a émigré de ce cauton pour tle Brésil dans les possessions du 
planteur Vergueiro. 

D'après ces nouvelles, le sort des émlgranls n'est rien moins que 
brillant, et, après leur arrivée à Santo, ils'ont été distribués dans la 
colonie de telle façon que la chose ne ressemblait pas mal à un tra
fic d'esclaves. Avis à nos, confédérés du Valais qui se disposent à 
émigrer dans ces pays. /•-. „., 

TESSIN. — Les dernières nouvelles -de Locarno annocent que le 
jugement de l'affaire Degiorgî ne s"era prononcé que dans le courant 
ou plutôt vers la fin de cette semaine. Samedi le ministère public, 
par l'organe de M. Bertoni, a commencé sa réplique et il l'a conti
nuée à l'audience de lundi. ,,• ', , 

— Dans la nuit du 19 au 20, la neige s'est condensée en si grande 
quantité sur les fils du télégraphe, au revers du St-Gotlhard, qu'en 
plusieurs endroits les fils ont été rompus. 

VAUD. — On écrit de Mondon au Nouvelliste que, préoccupés de" 
quis longtemps de l'amélioration du bétail, afin de pouvoir soute
nir la concurrence sur les marchés de la France, quelques agricul
teurs de la contrée viennent de former a Moudon une société pour 
l'introduction de la race bovine anglaise, connue sous le nom de 
Durbam. 

Celte société, à laquelle le Conseil d'Etat a bien voulu accorder 
un subside de 500 francs, a chargé trois de ses membres de se ren
dre immédiatement eu Angleterre pour en ramener un certain nom
bre de pièces de bétail de la race de Durham, et entre autres deux 
taureaux, Encouragée par lé subside de l'Etal et encore plus par 
l'appui moral que lui donne ce subside, la société n'a pas craint de 
courir les chances d'une entreprise qu'elle espère rendre profitable 
à son pays. '• '•'•''.» :. '.'- ; 

GENÈVE. — Les catholiques genevois ne sont pas disposés, pa
raît-il, à subir sans mot dire le retrait dé l'arrêté concernant le rap
pel de M. Marilley. Voici l'appel qu'ils adressent à leurs coreligion
naires: 

« Un comité provisoire s'est formé pour la défense dés droits des 
catholique» du canton de Genève. Quelques-uns de ses membres se 
sont déj.1 présentés auprès de M. le vice-président du Conseil d̂ Elat, 
pour reclamer contre la révocation de la mesure qui favorisait la 
rentrée de notre, Evéque. Quoi qu'il ait l'espoir d'une solution 
prompte et favorable, le comité n'a pas cru devoir se borner à cette 
première démarche: il a résolu dé convier [es catholiques à'l'ap
puyer par la signature d'une pétition franche et loyale, adressée au 
gouvernement du pays. Il ne s'agit ni d'une question politique, ni 
d'une lutte confessionnelle; les catholiqu°s se réuniront tous sur le 
terrain de la légalité, pour qu'il soit fait droit à leurs justes récla
mations. S 

— Parts, 28 janvier. — L'Hydaspe nous envoie le complément de 
la dépêche d'hier qui nous donnait des nouvelles do Constantino-
ple jusqu'au 17. Le voici: \ .-,. ./ , •;,,•;; 

«La division égyptienne envoyée à Erzeroum a été obligée, pur 
suite des neiges et des maladies, de revenir à Trébizonde, après avoir 
éprouvé des souffrances extraordinaires. . • • !i :; • 

«Les journaux disent que le choléra est à Trébizonde, et que 
les malades sont évacués sur Sinope. . .-< ,<..,.-•; 

«Orner-Pacha doit débarquer bientôt à Trébizonde, et, lorsque ta 
saison se sera améliorée, il marchera sur Erzeroum. :>& :•-..•• 

«Moukli-Pacha a été envoyé pour organiser la défense de cette 
place, où 20,000 hommes (f) sont concentrés aujourd'hui. •„• >,....: 

«Le général Williams est parti pour Moscou, où il restera pri
sonnier. , . ,'ii' ;.;.-.. 

«Les environs de Smyrne sont délivrés des brigands qui los in
festaient. La Porte fait des efforts pour arranger lé différend avec 
la Perse. A Sébastopol il règne un froid violent. La destruction des 
cinq docks continue: on a jugé dangereuse explosion simultanée. 

«Les nouvelles de Grèce donnent comme meilleures les relations 
avec tes puissances occidentales; cependant une loi votée par les 
dhambres élève de 1 a 5 % 'e droit sur les céréales du Danube 
transbordées en Grèce pour l'Occident. 
. Une seconde dépêche annonce le départ de Constanlinople de 
Dervisch-Pacha, qui vient assister aux conférences militaires qui 
ont lieu à Paris. Or, il y a plusieurs jours déjà que ces conférences 
sont suspendues, et il est à espérer que la paix empochera de les 
reprendre. 

On ajoute que lord de Redclifïe s'oppose à la réorganisation des 
principautés. C'est encore une erreur, et le ministre anglais n'est 
pour rien dans ce retard. Il est évident, en effet, qu'a la distance où 
nous sommes des négociations, les puissances occidentales ne veu
lent plus aller seules en avant dans un sujet aussi grave, et qu'el
les les réservent pour les négociations qui vont bientôt s'ouvrir à 
Paris. • . . . ; . , : • . : : • • , . ; . ' . . 

Oui: ces négociations ne sont plus à l'état de simple projet, et 
une lettre fort importante que l'Indépendance belge a reçue de sou 
correspondant diplomatique donne sur cette grave question des 
renseignements dont les uns n'auront rien de nouveau pour vous, 
et dont les autres serviront à compléter ceux que vous connaissez 
déjà. " "• •' 

Une question qui reste encore pendante est celfc de savoir si la 
Prusse aura entrée aux conférences. Sans doute, l'abandon par la 
Prusse de la politique pour laquelle elle s'était d'abord réunie a la 
France, à l'Angleterre et à l'Autriche, dans tes1 premières conféren
ces de Vienne, faisait douter qu'elle y fût admise. Toutefois,.com
me on sait que la Prusse a fortement appuyé auprès du gouverne
ment russe les propositions de l'Autriche, et qu'elle affirme avoir 
déclaré à ce gouvernement que, s'il n'acceptait pas ces propositions, 
elle romprait immédiatement ses relations diplomatiques avec loi, 
ce fait (s'il se trouve établi) sera de nature à être pris en grande con
sidération par les puissances aînées. Il ne peut qu'être bon, d'ail
leurs, qu'une paix qui doit établir un ordre nouveau dans des par
ties importantes delà politique européenne ait été.sanctionnée par 
les cinq grandes puissances auxquelles a été remise, depuis' qua
rante ans, la solution dé toutes les questions d'équilibre européen, 
En somme, if me paraît qu'il n'y a guère â douter maintenant que 
la Prusse ne soit admise aux conférences. 

Vous savez déjà que le Piémont doit y avoir sa place, et qu'il y 
ra représente nar AI. d'Azeslin. Mais ÎP crois min l'on nn «n » n i l 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Fennec. 
La reine Victoria a promis d'être marainc de l'enfant impérial qui 

doit naître dans le courant de mars prochain: le roi Victor-Emma
nuel sera parain. Une hérétique et un excommunié? 

sera représenté par M. d'Azeglio. Maïs je crois que l'on né'sé rend 
pas'bien compte de la part effective qu'il aura' 3 prendre aofc tra
vaux du congrès. 

Au congrès de Vienne, en 1814 et 1815, les cinq grandes puis
sances-France, Autriche, Angleterre, Prusse et Russie-'-délibéraient 
seules sur les questions d'ordre européen; sur chaque question spé
ciale, la puissance ou les puissances que cette question intéressait 
étaient seules appelées à prendre part avec elles aux délibérations. 
L'usage de confier aux cinq grandes puissantes les affaires po
litiques d'un intétêt général pour l'Europe s'est établi) depuis lors, 
dans le droit public européen. 

Rien de plus ce matin, sinon que le Morning-Post annonce que les 
conférences s'ouvriront vers le 20 février, et que l'Angleterre y est 
définitivement représentée par lord Cfarcndon, ministre des affaires 
étrangères, et lord Cowley, son ambassadeur a Paris. 

4 heures. — L'empereur va fréquemment à l'Ecole militaire.' ji vi
site les régiments quelquefois deux jours par semaine, et leur, té
moigne un très-vif intérêt. Il cause avec les officiers, se fait rendre 
compte de leurs peines disciplinaires et comme en général efies oat 
des causes assez futiles, il lève ces punitions, mais seulement après 
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avoirj'aussi causé avec détail avec les soldats. Ces visites produi
sent an grand effet sur l'armée. 

Il va y avoir une fournée de sénateurs: on l'appelle » la fournée 
des ducs, » parce qu'il y en a quatre, le duc d'Ayen, le duc de Mail
lé, le duc de Montcbcllo et un quatrième dont le nom m'échappe. 
Le duc de Montebello a longtemps lutté contre les instances de sa 
famille, mais il s'est enfin décidé à accepter ces importantes et lu
cratives fonctions. On cite encore quelques généraux parmi les
quels sont Bosquet et Canrobert. Ce dernier est toujours en im
mense faveur auprès de l'armée et de l'empereur. 

On parle de nouvelles arrestations dans le quartier latin: un com
missaire de police disait ce matin » que les écoles continuaient à 
jouir d'Un bien mauvais esprit et que quelque grave mesure était im
minente. « 

— Le Moniteur publie un décret par lequel les droits qui présent 
sur les cotons importés par navires français sont réduits à 25 francs 
les 100 kilogrammes. 

'• Angleterre . 
Londres, 26 janvier. (Correspondance particulière du Journal de 

Genève). — Plusieurs journaux attribuent l'adhésion de la Russie 
aux propositions autrichiennes a la crainte de graves complications 
intérieures. De plus, à en croire le Times du 23 (correspondance de 
Paris), utie guerre vraiment titanique aurait commencé au printemps, 
et le czaî reculerait devant cette lutte. Voici, en peu de mots, le 
plan attribué aux puissances alliées. Appuyées par l'Autriche, leurs 
armées combinées envahiraient la Pologne et prendraient leurs 
quartiers d'hiver à Varsovie. Pendant ce temps, les flottes auraient 
attaqué et détruit Cronstadt, et la flotte russe n'existerait plus. 
Posen, la Galliçie et les provinces polonaises russes formeraient un 
nouveau royaume de Pologne, sous un archiduc autrichien. L'Au
triche elle-même s'agrandirait des principautés danubiennes, dont 
l'acquisition compenserait largement la perte de la Galliçie; le Pié
mont prendrait les duchés italiens. Si la Russie ne veut pas encore 
céder, ^Sl-Pélersbourg et la Finlande sont le prix d'une seconde 
campagne, et leur occupation amène la fin de la guerre. La Suède 
prendrait celle fois sa part du festin. 

I ta l ie . 
On écrit de Chambéry au Moniteur Savoisien: 
« Vive Turin I Voilà du moins une ville qui ne pactise pas avec 

la réaction. L'expulsion des frères de la doctrine plus ou moins 
chrétienne, ne peut que faire progresser l'instruction dans cette ci
té patriotique. Vous ne sauriez croire à quel point les instituteurs-
modèles que la capitale de nos Etats vient de chasser, justifient l'é-
pithète d'ignôrantins que la voix publique leur a donnée. J'ai pu ju
ger, dernièrement, par moi-même de la crasse ignorance de ces in
struments des jésuites. Je voyageais avec un frère originaire de vo
tre ville, où il avait été voiturier avant son affiliation à la robe lon
gue. Il appartenait à un établissement de Belley et devait se rendre 
dans le Nouveau-Monde. Pendant le trajel que nous fîmes ensemble, 
j'eus l'occasion de. lui parler d'Annibal à propos du Mont du Chat, 
d'Arago. à propos du télégraphe électrique, de Calvin à propos de 
Genève, et des, auteurs de Louis XIV à propos de je ne sais plus 
quoi. Or, c'était la première fois que le bonhomme entendait par
ler d'Annibal; le nom d'Arago lui était aussi complètement inconnu. 
Quant à Calvin, il me demanda avec un grand sérieux qui fit écla
ter de rire un commis-voyageur qui se trouvait dans la même voi
ture que nous, s'il était vrai qu'il vécût avant Jesus-CcrislUl Pour 
ce qui.est de Racine, de Lafonlaine, de Boileau, etc., ces noms lui 
parurent aussi nouveaux que ceux d'Annibal et d'Arago. Lui ayant 
expliqué que c'étaient ceux d'illustres poëtes, il me demanda si leurs 
poésies.étaient aussi belles que celles de Nambilote. Pour le coup, 
je l'avoue en toute humilité, ce fut à mon tour de confesser mon 

'; - HFliMlHIS M>1 H U I S . 

Berne, le 31 janvier. 
Correspondance particulière. 

Après trois séances entièrement consacrées au conflit, sur le che
min de fer, entre Fribourg et Vaud, nous en sommes encore à sa
voir si la décision du Conseil national interviendra dans la journée 
do demain. 

On ne peut présager avec certitude de quel côté penchera la ba
lance; cependant la majorité paraît incontestablement opposée à la 
demande du passage forcé sur le territoire fribourgeois. Il y a mê
me probabilité en faveur de la sanction du décret par lequel Fri-

bourg a déclaré cantonale la construction de la ligne dès la 
frontière Bernoise à celle de Vaud, par la ville de Fribourg. 

Un projet est intervenu dans les débats qui consisterait à faire 
passer la voie ferrée de Berne à Morges, par Fribourg, Romont, 
Oron et Lausanne. Ce plan, s'il est réalisable, comme l'affirment 
des ingénieurs compélens aurait les sympathies des députés du 
Valais et de beaucoup de membres de l'assemblée. M. le général 
Dufour s'est déclaré en faveur de ce projet, tant sous le rapport 
stratégique qu'au point de vue de l'accélération des communica
tions entre la Suisse occidentale et la ville de Berne. 

Le Conseil des Etats a écarté avec raison le projet du Conseil 
fédérai soit disant complémentaire à la loi sur les chemins de fer, 
projet qui s'il obtenailforcede loi ne manquerait pas d'effrayer les ca
pitaux déjà si timorés à l'endroit du réseau suisse. 

Le Conseil national a voté, dans sa séance du 1 février, par 78 
voix contre 31, le chemin de fer par Fribourg. 

Le Parlement anglais s'est ouvert le 31 janvier. — Le Congrès n'au
ra pas lieu avant le mois de mars; on croit qne la Prusse n'y sera 
pas admise. — La baisse sur les grains continue. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

K'AHHIAIH i f FIIHE 
DU CANTON DU VALAIS 

pour 1856 
est en vente chez D. Rachor, imprimeur à Sion, et dans les dépôts 
de livres d'école des districts. 

Prix 50 cent., br. 

CARRIERE D'ARDOISES. 
Le public est prévenu qu'une carrière d'ardoises, ne cédant en rien 

pour la qualité à celles de Verneyaz, s'exploite maintenant à Dore-
naz, Outre-Rhône, district de Si-Maurice. On y fabrique les ardoi
ses de toutes les formes et dimensions, comme à Verneyaz, et à des 
prix favorables. 

Pour les commissions s'adresser au conseiller Pierre-Maurice 
Paccolat à Dorenaz, ou à M. Nicolas Contard, négociant, et le con
seiller Jean-Maurice Guex, à Martigny-Bourg, avec lesquels l'on 
peut aussi convenir pour le transport. 

SOCIETE DIS USES Ë ï USINES. 
ROUSSELET-DUHA9IEL ET COMP. 

Messieurs les actionnaires de la société des mines et usines du 
Valais sont prévenus qu'une assemblée générale extraordinaire 
aura lieu le samedi, 9 février 1856, à Paris, à 1 heure après-midi, 
rue Jacob, n° 30, dans le local ordinaire des séances, à l'effet de 
clôturer les opérations de la société en commandite et de procéder 
à l'organisation définitive de la société anonyme des mines et fon
deries de Marligny-Combe, dont les statuts ont été homologués par 
le Conseil d'Etat du Valais, dans sa séance du 4 janvier dernier. 

Martigny, le 24 janvier 1855. Le Gérant. 

MARCHE DE SION. — Du 26 janvier 1856. 
Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral — 0, 27 hectolitre. 

Froment, le fichelin fr. fed 10,10 
Seigle . . . . . . . . 7, 10 
Orge . 5, 10 
Maïs 5,50 
Pommes de terre, le fichelin . . . . 2, — 
Haricots blancs 6.00 
Beurre, la livre —70 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




