
4 
SAMEDI, 9 FEVRIER 1856. 

PRIX D'ABONNEMENT, payable 
d'avance : Pour le canton et toute 
la Suisse, franc de port, 12 francs 
pour un an, 6 fr. pour 6 mois, 3 
fr. pour 3 mois. — Pour l'étranger 
le port en sus. 

On s'abonne a Sion à l'imprime
rie du COUMD» DU VALAIS; . dans les 
autres endroits aux bureaux des 
postes,, ,' 

M* 17. — DIXIEME ANNEE. 

PRIX D'INSERTION : 1 5 cen 
times la ligne. — Les insertion 
répétées paient la moitié. 

Les lettres, etc..doivent être 
adressées franco au bureau du jour
nal, à Sion. 

Les annonces, avec leur coût, 
doivent être adressées à l'imprime
rie du journal. 

Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

• m •>•-• ••„ • •••: \ 
nn corps d'officiers au courant des modifications qu'on introduit 
si fréquemment 'dans le service et en état de bien commander nos 
milices. .. . ' " ::\ ' 

y i i , , , . . , , - , , , » . :•-,•• B. Discipline. ,, 

f ile a été aqssi parfaite qu'on pouvait l'espérer. Aucune punition 
'e n'a été méritée. . , ' 
••>'• •: '••• ,•••• C. Instruction. 

Sauf deux ou trois exceptions, MM. les officiers et les sous-offi-
eîers et caporaux composant les cadres ont mis beaucoup de zèle 
et de dévouement dans l'accomplissement de leur devoir, et tenrs 
progrès ont'été'Sensibles.1, ;' 

'La troupe a aussi fait preuve d'un excellent esprit; bonne vo
lonté, docilité et discipline ont été les caractères distinclifs de ces 
jeunes soldats. Sous le rapport des progrès , l'école des chasseurs 
l'a emporté sur celle des fusiliers, parce que celle-ci a été contrariée 

Sr les fortes chaleurs et parce qu'étant très-nombreuse, le person-
I d'instructeurs capables s'est trouvé insuffisant. Une autre cause 

indépendante de la troupe a anssi nui à son instruction. Les cadres 
n'ayant pas été prévenus assez longtemps à l'avance, il en est ré
sulté que plusieurs sous-officiers et caporaux ayant demandé à être 
remplacés la veille ou au commencement de l'école, les cadres se 
sont trouvés incomplets au début de la réunion. Des mesures se
ront prises pour qu'il ne soit pas ainsi à l'avenir. 
^ Le service de place s'est fait assez bien, celui de sûreté a été com
pris, surloùTplirleT^assétfrsT^e fedlpTaTiQaïjqùe"'botfr^se1gïret' 
aux fusiliers l'escrime à la baïonnette. Le tir à la cible a laissé â 
désirer : il a été néanmoins aussi bon que le comportait l'état des 
armes. Le service intérieur a souffert du mauvais état de la caserne 

-, -I D. Propreté. 
Elle a été satisfaisante. Il n'y aurait que des éloges a donner à la 

troupe sons ce rapport si l'on faisait davantage pour le soldat. L'in
suffisance du local, loloignemcnt des fontaines, l'état de la place 
d'armes qui, n'étant pas gazonnée, est envahie par la poussière, pa
ralysent d'une manière fâcheuse la bonne volonté des militaires. 

< 1 ;••..•: Comptabilité. .•<••>[{ 
Elle a fajt des progrès par l'établissement des livres de compa

gnies. Une instruction particulière, précédant les écoles, serait très-
utile aux personnes chargées de la partie financière. 

Armement. 
L'armement laisse beaucoup à désirer. Beaucoup de fusils n'é

crasent pas là capsule du premier coup; plusieurs montures sont 
cassées, recollées ou clouées, un certain nombre de canons et de 
baïonnettes sont creusées par la rouille au point qu'on ne peut les 
tenir propres. Peu do fourreaux de baïonnettes sont assez longs, le 
cuir en est brûlé. 

Il parait qu'il y a quelques années, pressé par les circonstances, 
on a acheté des armes qui n'étaient pas de première qualité. Mal
gré ces défauts, elles ont été, nous a-t-on dit, reconnues accepta
bles par les inspecteurs fédéraux. Mais mal soignées dans les dé
pôts de communes, ou par les militaires, réparées d'une manière 
maladroite ou insuffisante lorsqu'elles sont détériorées, ces armes 
se ressentent sans doute de l'incurie des hommes a qui elles sont 
confiées. 

L'administration cantonale fait son possible pour que les fusils 
dont il se sert pour l'armement des nouvelles recrues ne donnent 
pas lieu à des reproches de même nature. Ceux qu'il achète des 
communes ne sont acceptés qu'après avoir subi une inspection très 
minutieuse de la part des employés et d'un armurier. 

Habillement et équipement. 
Les habillements qui sont, comme vous le savez, entièrement 

CANTON DU VALAIS. 

Le Grand-Conseil se réunira exlraordinairement le i f du 
courant pour achever les travaux qu'il a suspendus lors de sa 
dernière session. Parmi les objets qui l'occuperont principale
ment, il faut placer en première ligne la révision de la loi des 
finances et de celle sur les mines. Ces deux matières de la plus 
haute importance ont été, renvoyées à l'examen. de deux com
missions qui s'en occupent depuis jeudi seulement. Nous dou
tons beaucoup que cet espace de temps soit suffisant pour que 
l'on pnisse présenter des projets sérieux et mûrement préparés 
au commencement de la session qui va s'ouvrir. Il nous semble 
que toutes ces matières, si graves cependant, sont traitées avec 
une précipitation, que l'on a presque toujours lieu de regretter 
dans la suite. Si l'on s'est laissé entraîner par des considéra
tions d'économie pour motiver cette expédition si prompte des 
affaires, nous sommes persuadés que l'on aura fait un bien 
mauvais calcul, et la caisse publique sera la première à en 
souffrir. 

H)ta nous Icntiîé^Bâgries pournous"annoncer la mort de M! 
l'avocat Maurice Jacquemain , de cette commune, qui a eu lieu 
le 4 de ce mois. 

Une avalanche a enseveli une femme dans la vallée de Lœsls-
chen. Cette malheureuse laisse quatre enfants en has âge. 

. GESTION DU CONSEIL D'ETAT 
• DU CARTON DU VALAIS PENDANT L'ANNÉE 1864. 

(Suite.) 

Département militaire. 
De nombreuses réunions militaires ont eu lieu en 1854 dans no

tre canton. Ecoles des recrues de chasseurs et de fusiliers, écoles 
préparatoires pour les artilleurs et les carabiniers se rendant aux 
écoles fédérales, écoles de répétition pour les bataillons Nos. 40 cl 
S3, exercice de tir pour la compagnie de carabiniers N° 7 , écoles-
de répétition pour la batterie d'artillerie de montagne N°27 et pour 
la compagnie dé carabiniers N° 32, telle est, avec les revues de 
section, l'indication sommaire de ces réunions au sujet desquelles 
nous croyons devoir entrer dans quelques explications. 

Ecoles des recrues de fusiliers et de chasseurs. 
: '!>•': A. Division de F école. 
L'école des. recrues de fusiliers ouverte-le 17 juillet a été clôtu

rée le 12 août. Y ont assisté 220 hommes (cadres compris) divisés 
en .deux compagnies. . 

Celle des recrues de chasseurs commencée le 19 août a pris fin 
le 23 septembre. Elle a compté 102 hommes (cadres compris) éga
lement divisés en deux compagnies. 

Comme officiers de compagnie, le Département y a appelé les of
ficiers nouvellement nommés ou promus, et quelques autres dont 
1 instruction' avait besoin d'être complétée. La même marche sera 
suivie à l'avenir. On arrivera de celte manière, c'est-à-dire, en fai
sant passer MM. les officiers, à tour de rôle, à ces écoles, à avoir 
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fournis par l'Etat, sont en drap d'excellente qualité et générale
ment bien confectionnés. Afin de prévenir toute plainte à cet 
égard, on ne s'attache pas uniquement, dans les enchères, au bon 
marché, mais encore et surtout à la solidité de la marchandise. 

Les objets que le militaire doit fournir sont rarement d'ordon
nance. Pour arriver à l'uniformité désirée, ce* menues fournitures 
seront à l'avenir livrées à prix coulant par l'arsenal. 

Instructeurs et sous-instructeurs. -Û 

Les instructeurs et sous-instructeurs appelés aux écoles ont gé
néralement répondu à ce qu'on était en droit d'attendre d'eux. Il 
serait cependant a désirer que quelques-uns d'entr'eux s'occupas
sent davantage de la propreté des hommes, du service intérieur et 
de l'organisation de la troupe. _ , t, ,-^.w-' - - . • . , - . * , 

Il y aura lieu d'examiner, lorsque le prochain budget sera éla
boré, s'il ne serait pas de toute justice d'allouer une indemnité aux 
instructeurs pour les habillements qu'ils doivent renouveler fré
quemment. 

Le Conseil d'Etat estime aussi qu'il serait convenable d'allouer 
une légère indemnité aux sous-instructeurs qui doivent être à la 
disposition du Département pendant les mois de l'année où leur 
présence serait la plus utile chez eux. On les dédommagerait ainsi 
quelque peu des pertes dont leur absence est cause, et on les en
gagerait à se, perfectionner en étudiant leurs théories en dehors de 
l'époque des réunions. : . . , . . . . /u. 4. , •'. • • ,,-.>:. 

Dans des vues d'économie, le Département se propose d'appeler 
pour donner l'instruction à la troupe, moins d'officiers et plus de 
sous-officiers et caporaux. M. l'instructeur-chef croit que l'instruc
tion y gagnerait, parce que ces derniers, entrant en caserne avec 
les recrues, peuvent mieux s'occuper d'elles et les initient à mille 
petits détails du service qu'un officier logé en ville ue.pe.u,Ueur 
faire,connaître. •.,.'> I r , < 

Le Conseil d'Etat continue à être extrêmement satisfait du zèle 
que déploie M. le major Closuit dans l'organisation et la direction 
des écoles militaires cantonales. , s ...:i ,,, 

;•:•.::.•:•;:.. Résultats. -..-.•: ji.- ;' : ;• • •-

M. le colonel-inspecteur a, dans son rapport, apprécié comme, 
suit les deux écoles dont nous perlons : 

« La troupe en général est pleine de bonne volonté; les hommes 
« sont robustes, bien constitués, supportent la fatigue sans se plain.-
« dro. Elle pourrait être plus exercée, mais quant aux qualités 
«physiques et morales, il ne lui manque rien de ce qui constitue 
« lés bonnes, troupes. Ces hommes bien commandés sont suscepli-
« blés de rendre de bons services a la Confédération. 

a 11 a paru au soussigné que les recrues de chasseurs possèdent 
« toutes les qualités requises pour taire de bons chasseurs de ba-
« taillons; il y a chez eux beaucoup de zèle, de bonne volonté ctj 
« surtout un grand désir : d'apprendre; aussi le soussigné estime 
« que la troupe inspectée peut être classée en bon rang dans l'ar-
« mée fédérale. » • '•.•••• •••,• . ,• • •• 

Ecole des recrues d'artillerie'' et de carabiniers. 

Les recrues qui demandent à entrer dans les- armes spéciales 
sont astreints, les carabiniers à subir des épreuves de tir, et les ar
tilleurs des examens d'écrittirè et de calcul. Le Département choi
sit ensuite les hommes qu'il incorpore dans ces deux corps parmi 
les jeunes gens qui ont le mieux réussi, lorsque d'ailleurs ils rem
plissent les conditions d'admissibilité imposées par la lui. ;,...' ... 

L'instruction de, ces récrues est, d'après lés, lois;fédérales, à la 
charge de la Confédération, mais on est,obligé néanmoins de les 
réunir,.durant quelques jours au chef-lieu., soit pour les habiller, 
armer et équiper, soit pour leur donner les premiers principes de 
l'école de l'artillerie ou de carabiniers. 

Eu 1854, ,28 recrues d'artillerie cl 25 recrues de carabiniers', les 
cadres non compris, ont suivi, du 21 au 30 mai., une école prépa
ratoire, dirigée par dés officiers des armes respectives. 

Ecoles fédérales. 

. •',,. . Ecole fédérale de Thouae. ... ;id .... . . . . 
Le détachement do carabiniers qui a suivi celte école du 12 juin 

au 8juillet, était composé d'un capitaine, d'un sergent-major, de 
deux sergents, de deux caporaux, d'un armurier et de 25 recrues, 
en tout 32 hommes. >•;•• 

Il résulte du rapport adressé au Département militaire fédéral 
par M. le commandant de l'école; que l'habillement, l'armement et 
l'équipement de nos recrues fur\ent„ à très-peu d'exceptions près, 
trouves conformes aux prescriptions fédérales, et que ces jeunes 
gens se distinguèrent par leur discipline et leur'bonne volonté. 

Sous le rapport des qualités physiques, ils méritent des éloges 
analogues. 

En résumé, porte le rapppTt de M. le colonel fédéral des carabi
niers, les recrues du Valais peuvent être admises dans l'élite fédé
rale et y faire convenablement leur service. 

Ecole fédérale d'artillerie de Collombier. 

Le Valais a dû envoyer a cette école un capitaine, un lieutenant, 
jdeux appointe»'du train, un marèchal-fcrrant, un cànonnier, seize 
recrues de canonniers, quatorze hommes du train, en tout trente-
six hommes qui sont demeures sur celle place d'armes pendant 40 
jours, soit du 5-juin an 15 juillet. ' ' 

Vers le milieu de celle école, il a dû envoyer encore 3 hommes 
pou* y conduire 6 mulets d'artillerie.- » • --••-• 

L'habillement, l'équipement et l'armement de cette troupe ont 
donné lieu à quelques observations dont le Département a pris 
note, afin qu'elles ne se reproduisent plus à l'avenir. 

Le détachement du Valais a reçu une instruction spéciale pen
dant la seconde moitié de l'école et a été exerce,,eu particulier au 
service des pièces de montagne, tandis que les recrues des autres 
cantons apprenaient le service des pièces du.càmWgne'. 11 a t'ait, 
dit le rapport du colonel Fischer, une courseUe'iiadnlàgne dont le 
résultat a été satisfaisant et où les mulets de bât se sont bien com
portes. /.• '• ,."•:! i;.:. :!!•!•> aii ; H-.-IH., '.] 

Ecoles fédérales de répétition ,•'•& SWtrn('i:;il ;il!i;!> 

I Ijlift'Wf'.'jli 
Artillerie. 

Cette école, qui a dure du 5 au 16 septembre et à laquelle ont 
assisté lOi hommes, tant artilleurs qu'hommes du train, plus le 
nombre exigé de mulets d'artillerie, sous là direction dè'6 instruc
teurs fédéraux, n'a satisfait que très-médiocrement M. le lieute
nant-colonel Borel qui en avait le commandement. ;> ' v:;,i 

Ces résultats négatifs sont faciles à expliquer. La compagnie est 
formée*!) partie d'hommes des anciennes levées, qui n'ont jamais 
assisté à des' écoles fédérales. Mêlés avec les militaires incorporés 
plus récemment, ils ont été naturellement une entrave à la marche 
régulière de l'instruction. 1 • '": ' ' ' ''."'• ' 

Les officiers n'ont pas répondu à l'attente du directeur. I! n'y a 
rien à cela d'étonnant. Ces officiers, -entrés dans l'arme avant l'or
ganisation nouvelle, n'avaient pas reçu l'instruction qui est donnée 
maintenant aux aspirants-officiers. C'est là une. circonstance Irès-
atténuante dont oii'éût d'ù tenir compfci''N06 à^pirantŝ he donne
ront pas lieu à de pareils griefs. • ,:i -

M. le lieutenant-colonel Borel s'est plaint aussi de ne pas avoir 
trouvé à soparrivée la compagiue^parfaiteipent organisée.,.Elle eût 
paru sans doute sous un jour plus avantageux si on avait pu la 
réunir quelques jours d'avance. Mais 1e'Département .était parti de 
celte idée que l'instruction de l'artillerie étant à la charge de la 
Confédération, les cantons n'avaient pas à faire des dépenses dont 
les lois fédérales lés èxon'érhient, et qrte la modicité de leurs res
sources leur conseillait d'éviter. Il ne faut pas perdre de vue d'ail
leurs que la compagnie était réunie pour la première fois : on ne 
devait pas s'attendre, en «conséquence, a l'impossible. Tous les 
commencements sont difficiles cl nous ne.eraiguons pas de poser 
eujajt que les cantons auxquels on nous a compares ne sont point 
parvepus,, au inoinént'mêmede l'organisation de leurs armes spér 
cia.les, au degré dé perfection qu'on,eût voulu trouver eit Valais^ 
Sajjs doute, il est Beaucoup. P',u3, agréable pour MM.'lestlnspecleurs 
et sùrioul leciéraux.d.e trouver des iroupe^^r'faiféménCorg'ahjséés 
et bien Myslruiles,. ce, qui simplifie'singulie^en^enl leur lâche, mais 
nous croyons qu'ils ,p,'ont pas raison de ,s'e,'plaindre si la tenue 
d'une" première école, exige de leur part ûp pe,u plus de peines 
qu'à l'ordinaire. .'.' „ ,, . , . . , . , . , V -, ,yi,.-. 

Le rapport se plaint aussi du choix du personnel qui serait fait 
sans discernement: Ici encoreiiious rie pouvons acquiescer aux ap
préciations de M. Borel,, au moins en ce qui concerne les jeunes 
gens incorporés depuis que le canton est astreint à fournir de l'ar
tillerie de montagne à la'Cbtifedératioh.' Les artilleurs et hommes 
du train sont choisis parmi les aspirants les plus forts et lès plus 
vigoureux, à la suite d'examen où ils doivent faire.preuve qu'ils 
savent écrire et calculer. ' ' '' '*'•<•'•• •> 

MM. les officiers fédéraux oublient'trop souvent que dés monta
gnards se distinguent par d'autres qualités que les citadins. 

Qn a été oblige de reconnaître que nos hommes, sont disciplinés^ 
patients, très-avïdes de s'instruire'et acquérant promplè^'ent les. 
connaissances qui leur manquent. ••,{••-M: n'.' nu -.-..'l É ••• '•>'. 

Ils se sont particulièrement distingués dans le tir au but à des 
distances inconnues. 
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Carabiniers. 
La compagnie de carabiniers JN°,32 avail,étè désignée pour faire 

partie du rassemblement de troupes qui devait avoir lieu au mois 
de septembre dans la Suisse occidentale, in îs l'apparition du cho-
léra dans le canton d'Argovie ayant fait renoncer à ce projet, elle a 
été réunie à Sion le 9 novembre pour y faire une école de répéti
tion. Cette école dura 12 jours pour les cadres et 9 jours pour le 
reste de la compagnie. 

M. le capitaine Camille Stockalper de la Tour, de Brigue, charge 
par le Département militaire fédéral de la direction du cours, as
sisté d'uu instructeur fédéral (M. Peyer), fit procéder, d'après les 
instructions qu'il avait reçues, aux manœuvres et exercices de'lîr, 
afférents à l'arme. Certains points de ces mêmes instructions, ne' 
purent être observés a cause du mauvais temps qu'il fit durant une 
partie de l'école. „. •. , ' 

Officiers et sous-officiers rivalisèrent de zèle pour que la troupe 
tirât le meilleur parti possible du temps consacre à son instruction. 
Le résultat fut en résumé jugé favorable. 

Ecoles cantonales de répétition. 
, Ecole de Martigny. ., _. 

La compagnie de carabiniers No. 7 fut réunie pendant 2 jours à 
Alarlignypour s'y livrer aux exercioes de tir qui doivent avoir lieu 
tous les 2 ans, conformément à la loi militaire fédérale. >-.. 

M. le colonel fédéral Veillon, qui inspectait tes bataillons Nos. 
40 et 53, profila de celte circonstance pour passer une inspection 
de la troupe et pour faire exécuter en sa présence l'école de pelo
ton dans, toutes ses parties et l'école de tirailleurs. Le tir réussit 
moins que les mauœuvres.^conlràriè par le: vent,, \[ se ressentit, en 
outre de la connaissance imparfaite qu'ont les carabiniers No.̂ 7 
des .armes, au nouveau modèle, qui leur ont été confiées. Aussi 
l'inspecteur en témoignant à la troupe Sa satisfaction sotfs, \è rap
port de l'armement, de l'habillement et de l'équipement, i'ènga'gea'-
l-il a étudier sou arme et a se familiariser avec' elle, afin de 'pou
voir régler la hausse de manière à tirer juste'àtoules'le's1 dislances. 

Le Département témoigne ici sa satisfaction à M. le capitaine de 
la compagnie et aux officiers sous ses.ordres „ pour le zèle avec 
lequel ils veillent au bon entretien des armes que l'Etat a confiées 
a;leurs subordonnés. ••'' , 

.j.' . ' (t^a suite.au prochain numéro^ , 

; i;0i\FËDEllATIl)i\ SUISSE. 

Le comité de la Société suisse d'utilité publique mettra en dis
cussion les questions suivantes-;. i°',Corauienl se fait-il que les prisons 
se remplissent toujours plus de malfaiteurs, et qu'il devient si diffi
cile de reprendre une vie honnête au sortir des maisons de déten
tion? Par quels moyens- péaiPon' a'rrivfer à Remédier à ce mal? — 
2° Quelle influence auront.les chemins de fer sur notre industrie et 
notre commerce,? ,— 3° Quelle, direction doit.prendre l'éducation 
de la jeunesse, pour diminuer le plus possible le vagabondage? 

Au vole définitif, l'arrêté concernant Fribourg a été adopté par 
25 voix contre 12, tel qu'il est sorti des débats du Conseil national; 
l'arrête modifié touchant la concession de Morges j» Genève,.par 
28 voix ; et celui relatif à la concession genevoise, par 24 voix.. î 

BERNE,.le 6 février. [Corresp.) -r- La discussion sur notre question 
des chemins de fer s'est continuée pendant.deux séances du Con
seil des Etats. Hier, c'était Al. Briatle, aujourd'hui M. Fornerod, 
qui ont surtout défendu les intérêts du canton de Vaud. M. Naef 
s'est également prononcé pour le passage par Moral. MM. Schallor 
et Glasson, M. Stiompfli ont répété les arguments déjà produits au 
Conseil national en faveur de Fribourg. • .)'•' . 

Le Conseil des Etats a voté, par 26 voix contre 12, le passage 
par Fribourg; mais en même temps il a voté l'amendement Piaget 
-refusé au '.onseil national. Cet amendement laisse au canton de 
Vaud la latitude de construire des chemins de fer sur son territoire; 
ainsi l'affaire n'est pas terminée, elle reviendra demain au Conseil 
national; si ce corps ne se joignait pas au décret du Conseil des 
Etats, c'est à dire s'il ne votait pas l'amendement Piaget, nous en 
aurions encore pour plusieurs jours. Il faut espérer que l'amende
ment Piaget sera anssi adopté. Je crois savoir de source cerlaiue 
que, si l'amendement Piaget avait été bien .'compris par les dépotés 
allemands, il aurait passé sans difficulté. , '••?!< r. ' :;- ... ... 

Aujourd'hui, le Conseil national sîesl occupède la garede Soleuce. 
La Compagnie du Centre avait obtenu l'emplacement de la gare sur 
la rivé gauche de l'Aar, la ville >la voulait avoirsurlarive1 droite; 
le Grand Conseil soleurois s'était déclaré en faveur de la demande 
delà ville, la Compagnie du Centre a présente un recours à l'As
semblée fédérale contre le décret du Grand Conseil. . ' •.;;•!} 

La discussion était fort longue, elle a duré cinq heures. MM. 
Hungerbiihler et Hoffmann, tous deux Sl-Gallols, y ont pris part. 
Le second s'étant lancé dans des considérations stratégiques très-
étendues à propos'des fortifications de Soleure, le premier lui a ma
nifeste son elonnement sur ces idées de maréchal d'empire et de 
tacticien, bien nouvelles chez son collègue; • • , ; 

À la volalion, le recours de la Compagnie du Centre a été rejeté 
par 67 voix contre 12. .'-i av (ûlouydliste).-

NOUVlEttES JD.ES CANTONS. H , ! ? : 

Voici le résumé de l'importation des denrées alimentaires en 
Suisse 4,u,.,15 au 31 janvier,1856: , 

Blé, 56,770 quintaux; séîgle, 977; orge, 4 , i l3; avoine,, 8,487; 
mais, 4,3^8; haricots, 1,083; pois, 355; riz, 7,566; orge mondé et 
gruau, 459; farine, 4,498 ; pain, 70; vin, 13,423; viande fraîche, 11$ ; 
pommés dé tcrrè\ 452 colliers:" • '••,,,i' ••>"•>•'" 

' ' '.. ••• .{t.: ><•• .'•• '•- . ld '> , ' ; l . ' r . . . •• î H i l f i ' . , j 

I Les marches de Rorschâc'h et 3e Wintërlhoùf,"do'ïrjànVrêr7"0nl 
été en baisse de fr. 1 «50 à fr..^ le s a c .Les cours ont aussi fléchi à 
Berne, où le prix du sac n'est plus que de fr. 36>50. C'eslje prix 
moyen général, sauf à Bàle, où les cours sont encore plufc élevés. 

Voici le résultat de l'appel nominal qui a eu lieu au Conseil des 
Etals sur la question du chemin de fer : 

Ont vote éventuellement les propositions de, la majorité de la 
commission fribourgeois: 

MM. Baltaglini, Blumer, Burki, Dubs, Claivaz, Fazy, Glasson, Gy-
sin, Haim, Hermann, Jann, Lambelcf, Molta, J îggeler, Pictet» Rion, 
Rossel, Rolh, Sailcr, Schaller, Schenker, Schwartz, Schwartzmann, 
Stehetin et Weissenbach (25 voix). 

Pour les propositions de la minorité ont volé : MM. Briatle, Ca-
flisch, Gysel, Kappler, Kern, Meyer, Murbach, Nœger, Pcstalutx, 
Planta, Weber et Wcnger (12 voixj.' ' 

BERNE. — Le syn >de scolaire a repoussé la gradation des éco
les proposée par le nouveau projet de loi, et adopté la gradation 
du projet de 1849, ainsi formulé: lEcales prirnavos, écoles de dis
tricts et école cantonale. . < • .', >, •> . ;. -, ..j 

GRISONS.-'-— Il vient de paraître le premier numéro d'un journal 
mensuel intitule: la Fumiyliu Etiangelira,'rè&igc par le pasteur Stop-
pan i, cl destiné a être l'organe des Eglises protestantes italiennes du 
canton des Grisons. ' • ' '•"• • • ••<• •< . : 

VAUD. — Le nommé Muller, auteur de la tentative d'assassinat 
sur la persoiine de M. le juge de paix de Grandson , vient d'être ar
rêté à St-Julien (Savoie). — Le gouvernement a immédiatement de
mandé son extradition. • •••»•.• n i 

GENEVE. — jjne société anonyme,, sous la dénomination de so
ciété anonyme de Notre-Dame pour l'achèvement de l'Eglise de ce 
nom à Genève, vient d'être constituée; la durée 'de la société est 
fixée à quinze ans, àpartir: de ^autorisation du Çonîéil d'Etat; :le 
fonds social, est fixe, à 30,0,000 tr. divise en six cents actions de 500 
fr. chacune, ne produisant aucun intérêt. 
U.-j ,c ••'•• .'" , „ . , - , ;.~^-=»<Bi^B^«=,; ; ' ; ' ' 

^ ! v : : : ' : ' ^ \ : ' , ; i J l f l i i t i j l * S KTltAPH&ERESv - '"' ** 

!ij> I 

:;)"y.i '.'••_ \ '/;;;_ ^m**^--- -•••••<•<•.:• 
[Çorresplpaft. du Joyrnàl de Genève.) 

Paris, 4 février. — Le Moniteur est redevenu muet,, et les nouvelles 
sont encore aujourd'hui fort rares. On m'écrit cependant,jj^Yrepha 
que la Prusse et l'Autriche sont parvenues à se mettre l'accord sur 
la forme d'une proposition à soumettre en commun à la Diète ger
manique relativement aux propositions de paix, et que la question 
de l'entrée de la Prusse aux conférences reste toujours erisjispens, 
parce que la Prusee s'est jusqu'à présent refusée à p'renciré'adcuû 
engagement qui la lie pour l'avenir. ; ! '' ',:; r » ' : <".'•' 

Ces nouvelles ont trois jours de d'aic";' une dépêche de Vienne en 
date d'hier ajoute lès détails suivants sûr ce sujet: ">• ,: 

» En signant le protocole constatant l'acceptation par la Russie 
des propositions autrichiennes, le prince Gortschnkoff a demandé 
que la Prusse fût invitée à prendre part aux conférences. Le comte 
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fiaol a appuyé cette demande, mais M. de Bourqueney et sir H. Sey-
mour ont demandé à en référer à leurs gouvernements. 

» La Correspondance autrichienne prétend que les représentants de 
la France, de l'Angleterre, de la Russie, de la Porte ottomane et de 
l'Autriche ont signé un protocole donnant aux propositions trans
mises à la Russie par l'Autriche la force et le caractère de préliminaires 
de paix, et posant les bases d'un armistice. 

» Il sera donné connaissance des faits à la Diète germanique dans 
une communication qui aura lieu jeudi prochain. La participation 
de l'Allemagne est espérée. » 

Comme vous le voyez, la Correspondance autrichienne va plus loin 
que le Moniteur. Du reste, si ce que dit le journal viennois n'est pas 
encore conclu officiellement, il est impossible que tontes les disposi
tion» relatives à l'armistice ne soient pas déjà arrêtées. 

! En Danemark, le procès de lèse-constitution, dirigé contre les six 
membres de l'ancien ministère OErstedt, poursuit son cours, et la 
Diète a adopté, â la majorité de 46 voix contre 7, l'exposition des 
griefs contre eux, et à la majorité de 41 voix contre 6, leur mise 
en accusation pouf avoir violé la constitution. L'affaire est donc 
définitivement engagée; 

Mais ce n'est pas tout. La Diète du Holstein et Lauenbourg, qui 
accepte bien le roi de Danemark pour son souverain, mais, qui ne 
veut pas être danoise, a cru reconnaître dans les actes de M. de 
Scheelè, ministre pour les deux duchés, des intentions évidentes 
d'annexion, analogues à celles qui ont amené les événements de 
1849. La Diète du Holstein a donc résolu d'accuser à son tour M. 
de Schcele du crime de lèse-constilution.|Le roi y a mis son veto, et 
il est très-probable que la Diète sera dissoute, et que le Holstein se 
trouvera de nouveau sans représentation nationale... Voilà donc les 
vieilles complications qui reviennent au jour, et qui vont encore 
une fois occuper les publicistes allemands. 

L Indus est arrivé ce matin de Conslanlinople avec des nouvelles 
du 24 janvier Voici les deux dépêches qu'il nous envoie: 

I. » L'acceptation des propositions autrichiennes par la Russie 
cause un étonnement général en Turquie. 
' » La députation des chefs circassiens a quitté Constantinople et 

est parti pour Trébizonde. 
» Les nouvelles de Bulgarie portent que les bachi bozouks ont 

commis des désordres à Chonmla; des ordres ont été envoyés pour 
la répression de ces désordres et la punition des mutins. 

» La Presse d'Orient annonce, sous la date de.Sébaslopol, 19 jan
vier, que le général Lebœuf, détaché à Kinburn, était revenu au 
quartier général. . 

•••'•'•• Le 19, les nouvelles pacifiques n'étaient pas encore connues des 
généraux alliés, le télégraphe sous-marin étant brisé. 

» Les nouvelles de la Perse portent queM.Bourée, notre ministre 
en Perse, est eh très bons-termes avec le shah, et qu'il tâche d'apla
nir les difficultés qui se sont élevées entre l'envoyé du gouverne
ment anglais et le gouvernement persan. » - . ,: 

H. » Les conférences relatives aux rayas sont terminées, et le fra
yai! préparatoire s e r a communiqué auxfpuissances intéressées. Les 
conférences concernant les principautés seront reprises prochaine
ment, ii i 

» L'ambassadeur de Sardaigne devait partir sous peu de jours. Le 
Journal dé Constantinople dit qu'il est rappelé par son gouvernement 
pour prendre part à des conseils importants. Il est remplacé par un. 
charge ,d!àflaires. . . ' . 

» Le télégraphe sous-marin de Crimée sera difficile à réparer-,! 
mais en ce moment cette réparation a été reconnue impossible, à '•. 

Je crois que, suivant son habitude, le Journal de Constantinople se 
moque de son public. Si le ministre de Sardaigne, M. Tecco, est 
rappelé par son gouvernement, c'est, sans doute, parce qu'il n'a pas 
été admis aux conférences tenues relativement au sort des rayas. La' 
France et l'Angleterre avaient annoncé qu'elles n'y voyaient point 
d'obstacle; mais M. Prokesch d'Osten (Autriche) ayant déclaré qu'il 
s'y opposait absolument, M. Tecco a dû se retirer, et vous venez de 
Voir l'explication que le Journal de Constantinople donne de cette dé
termination. 

4 heures. — On a fait courir à la Bourse toute espèce de bruits, et 
en' particulier sur Nikolaïcff: je crois ces rumenrs absolument con-
trouvées. On est mécontent de la Prusse, et voilà tout; d'ailleurs 
ce n|estpas nouveau. 

Turin continue à se plaindre, et non sans raison; mais l'Autriche 
est derrière toutes les manœuvres dirigées contre la Sardaigne, et 
l'on ménage excessivement l'Autriche, comme vous venez de le voir 
* Constantinople. 

La Sardaigne n'aurait donc que le droit d'assister à deux confé
rences... Etait-ce bien pour cela que'He avait envoyé l'élite de son 

armée en Orient, ou qu'elle expédie maintenant pour Paris tout un 
personnel d'ambasade? 

Croyez-moi: le cinquième point est réglé, et bien réglé. On cher
che cependant un roi pour la Moldavie et la Valachie, car on se dé
cide à le prendre hors du pays... Mais où le trouver? N'ai-je pas 
entendu prononcer le nom du prince Napoléon? 

6 février. — Le Moniteur contient les noms des plénipotentiaires 
appelés à prendre part aux négociations qui vont s'ouvrir à Paris; 
ce sont: 

Pour la France: 
M. Walewski, ministre des affaires étrangères de l'empereur, et 

M. de Bourqueney, son ministre plénipotentiaire à Vienne. 
Pour l'Autriche: 
M. de Buol-Schaucnstcin, ministre des affaires étrangères de l'em

pereur d'Autriche, et M. de Hubner, son ministre à Pari?; 
Pour la Grande-Bretagne: 
M. le compte Clarendon, secrétaire d'Etat S. M. au département 

des affaires étrangères, et lord Cowley, ambassadeur d'Angleterre à 
Paris. 

Pour la Russie.:; . ; 
M. le comte Orloff, membre du conseil de l'empire, et M. ;leBrun-

now, son ministre près ta Confédération germanique. 
Pour la Sardaigne: 
M. Masslmo d'Azeglio, sénateur du royaume de Sardaigne. 
Pour la Turquie : nCu-.vj ,un, :.'.'. 
Aali-Pacha, grand-visir, et Mehemmcl-Djemli-Bey, ambassadeur à 

Paris. . .... , 

Les propositions de l'Autriche, sur la question d'Orient, ont été 
soumises à la diète de Francfort, qui les a renvoyées aux comités 
sans discussion. ,, 

Lord Palmerston a refusé de communiquer la correspondance 
avec la Prusse, sur l'arrestation, à Cologne, l'an passé, du consul 
anglais, qui s'était occupé d'enrôlements. 

Les journaux anglais s'abstiennent tous de parler des conférences. 

Amérique. 
.ETATS-UNIS.'— On lit dans le New-York-Herald du 18 janvier: 
a Pendant les onze premiers mois de l'année dernière, il a été 

commis 525 meurtres en Californie; dans le même espace de temps, 
il y a eu neuf exécutions capitales par le sheriff, conformément à 
la loi, et 49 par le peuple d'après la loi du Lynch. » 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

Le 24 courant, à 5 heures dé l'après-midi, dans la grande salle de 
la Çroix-Blanche, â Sion, le citoyen Maurice Bochaley, agissant 
pour son frère Emile, fera vendre, par enchères publiques, DEUX 
VIGNES, provenant de l'Etat du Valais et situées l'une à l'Agasse, 
et l'autre à Molignon. 

La vente pourra avoir lieu de gré à gré, si des amateurs se pré
sentent avant l'enchère. 

"'MORUE SALÉE, belle qualité, par queue de '§4§"livre*;,0* 55 
centimes la livré, chez Joseph GAY, à Sion. 

' ! MARCHE DE SION. — Du 2 févvier 1856. 
Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral — 0, 27 hectolitre. 

Froment, le fichelin fr. fed. 
Seigle . . . . 
Orge . . . . . 
Maïs . . . . 
Pommes de terre, le fichelin 
Haricots blancs 
Beurre, la livre . . . . 
La livre de pain de fromment se vendra 
» » » bis » 
» » » -de seigle » 

10,-
7 , -
5, 10 
5,50 
2,10 
6.00 
— 70 

- 2 7 
—, 2t 
- 1 3 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RAC1IOR. 




