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Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

CANTON DU VALAIS. 

Dans la séaDce du 14, le Grand-Conseil a adopté eu premiers 
débals le nouveau projet de loi des finances, et a approuvé la 
gestion financière du Conseil d'Etat pour l'année 1854. — La 
séance du 15 a été exclusivement consacrée à la discussion de 
la nouvelle loi sur les mines. — La session sera close aujour
d'hui samedi, l'assembléeajîant décidé de renvoyer à la session 
ordinaire du mois de mai les objets qu'elle n'a pu aborder dans 
le courant de cette semaine. - '"• 

Un jeune chasseur de Gstcig, vallée de Lœtschcn, vient de faire, 
i) y a peu de temps, une bonne chasse. Il a abattu le même jour et 
sans changer de poste, un aigle fauve et un lœmmergeyer ou vautour 
barbu. Ce dernier surtout est magnifique : il ne mesure pas moins 
de huit pieds d'envergure. L'administration du Musée cantonal en 
a fait l'acquisition. 

'".'"• .—. '—* iîiri—1\ n ffi ft - • — ' ' " 

Continuation de la session ordinaire de novembre 18S5. 
Séance du il février i8$5. 

Présidence de M. Alex, de TOBKKNTÉ. 
Après l'appel nominal et la lecture du procès-vérbal de la séance du 1er décem

bre dernier, la haute Assemblée, avant d'aborder les matières à l'ordre du jour, 

procède à l'assermentation de MM. Wyder, Inalbon et Brutin , siégeant pour la pre

mière fois dans celle législation. — Il est ensuite procédé à la nomination d'un se

crétaire pour la langue allemande, en remplacement de M. Allet, nommé conseil

ler d'Etat. 
M. Léon Roten est élu au premier tour de scrutin par 47 suffrages sur 81 vo

tants. M." pT-CTînalbon obtient 10 suffrages, M. P.-M. de Werra 6 , M. César Perng 
7, M. Brindlen 4, M. de Preux 1, M. Crittin 1, M. de Riedmatlen 2, M. Barlatay 1, 
Billets nuls 2. 

On procède ensuite à la nomination d'un scrutateur en remplacement de M. Léon 
Roten. 
. M. César Pernsest élu au 3° tour de scrutin par 47 suffrages sur 79 volants. 

L'ordrïTdu jour appelle la discussion du tarif du Code de procédure civile. 
MM. Ducrey et Lorclan, rapporteurs de la commission, présentent leur rapport. 

La xommission ne propose à peu près point de changement au tarif actuel, elle 
t'est bornée à faire les adjonctions et suppressions nécessitées^ par les formes nou
velles introduites dans la procédure civile. 

(Nous' publierons, à la suite de la reproduction des débats de cette session , le ta
rif des actes judiciaires tel qu'il sera sorti des premiers débats.) 

De tous les articles votés dans cette séance, l'art. 34 , traitant de l'itinéraire des 
juges, est à peu près le seul qui donne lieu a une discussion. 

La commission proposait de porter cet itinéraire à 1 fr. 50 cent, par lieue. 
M. Pilliez, préfet, combat l'augmentation proposée par la commission ; il la trouve 

exagérée et propose de fixer l'itinéraire des juges à 1 fr. 
M. Défagot fait observer que l'itinéraire proposé par M. Filliez ne suffit pas seule

ment pour les frais de route, et appuie en conséquence la proposition de la com
mission. 

M. Barlatay partage la manière de voir de M. Défagoz et appuie la proposition de 
là commission. Il est vraiment choquant de voir, d'après le tarif actuel, des juges 
voyager a 85 centimes par lieue* tandis que les avocats ont 2 fr. par lietie. Cette 

différence ne {s'explique pas. L'orateur est d'accord que les talents et les connais
santes des avocats soient rétribués convenablement ; mais d'après la nouvelle orga
nisation judiciaire, nous aurons des juges auxquels il faut faire une position , dans 
l'inCrét même d'une bonne administration de la justice. Le tarif, dit-il, est comme 
la graisse du char de la basoche. — L'orateur votera les propositions de la commis-
sionajt se réserve de traiter les avocats sur le même pied que les juges lorsqu'on 
disentera sur les honoraires des premiers. • • ', : 

M, Ducrey, rapporteur, fait observer que l'augmenlationjproposée par la com
mission a eu surtout en vue l'accroissement continuel du prix des denrées qui rend 
insuffisant l'itinéraire actuel des juges. .. 

M, Amacker, préfet, trouve aussi le chiffre proposé par la commission trop élevé 
et en propose la réduction à 1 ft. 20 c. ; il répond à M. Ducrey que le prix des 
denrées peut diminuer et il se demanda ce que l'on,fera dans ce cas. 

M. Fillies relire sa "proposition et'se joint à celle de M. Amacker. 
M. Briguet reprend la proposition de M. Filliez-. -1 ' -' ;': 

A la volaiion, la proposition de la commission est rejetée. 
La proposition de M. Amacker n'étant pas appuyée réglementairement, n'est pas 

mist aux voix. 
L* proposition de M. Briguet est adoptée. ' " •'••'• • 
La discussion sur le tarif des actes judiciaires est suspendue à l'article 56 , et la 

haute assemblée" entend la lectuie: 1" d'un message du Conseil d'Etat accompa
gnant un projet-de loi sur les mines et carrières. Renvoyé à la commission.chargée 
de l'examen de ce projet. — 2* D'une pétition du recteur de l'hôpital de Brigue, 
denratid.ini l'ontoriration de fci.» ééi—atts ' " J8ljh^r^tfflBf fifr des sœurs de St.-
Vincent, et unjjsubside pour aider aux réparations de l'hôpital. 

MM. Ptrrig et Allet, conseiller d'Etat, proposent le renvoi pur et simple de cette 
pétition au Conseil d'Etat, à titre de renseignement. 

M. de Riedmatlen attire à ce sujet l'attention du Conseil d'Etat sur la question de 
la reconstruction de l'hôpital de Brigue, et sur l'emploi des sommes recueillies à cet 
effet par. M • le recteur, non-seulement en Valais et dans d'autres cantons de la 
Suisse, mais encore à l'étranger. • -' 

Le renvoi proposé est adopté. 
Lf; bureau remplace M. Défaycs par M. Moulin, comme membre de la commission 

des pétitions. 
La séance est levée à 4 heures et renvoyée à demain a i l heures. 

GESTION DU CONSEIL D'ETAT 
DD CANTON DU VALAIS PENDANT L'ANNÉE 1864. 

(Fin.) 

Administration forestière. 
Trois inspecteurs forestiers ont été appelés à fonctionner en 

exécution du règlement du 1er juillet 1853. 
Les examens qu'ils ont subis n'ont pas révélé de grandes con

naissances pratiques, nous n'avons pas moins cru devoir les mettre 
à l'épreuve sur le terrain, afin d'être mieux à même d'apprécier si 
les services qu'ils peuvent rendre sont en rapport avec les sacri
fices dérivant de leur institution. 

L'année 1854 n'a pas suffi pour nous édifier sur le mérite de ces 
employés, il manquait à l'administration forestière un fonctionnaire 
que nous pouvons appeler la cheville ouvrière de l'institution, le 
forestier cantonal. 

Le prochain rapport de gestion rendra compte au pays, nous 
l'espérons du moins, du résultat de l'ébauche d'un régime fores
tier auquel nous avons voué une sollicitude constante, mais mal
heureusement dépourvue des lumières inséparables, de cette spé
cialité vitale des services publics. 

Depuis leur entrécau service de l'Etat, les inspecteurs forestiers 
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ont étudié la législation dn pays et rempli différentes missions dans 
les forêts communales, et particulières. 

Ils ont aussi reçu l'ordre d'élaborer on manuel du garde fo
restier. 

Il a été délivré vingt-quatre permis de coupe dans les forêts 
communales, onze dans les forêts particulières, et huit permis de 
flottage. .•••»> ',: ; ' •' ;.' ; ; . 
• • • . " • ' . ' •• J . • . • •.' i ',* 

Miqej. ' 
Une inspection spéciale a été faite de la plupart des mines en 

exploitation. 
Elle a eu pour résultat de rendre les concessionnaires plus at

tentifs sur l'exécution des exigences de la loi sur la matière. 
Il a été présenté dix demandes en concession. 
Trois mines d'anthracite ont été concédées, deux de plomb et 

une de houille. 
Deux transferts ont été accordés, l'un pour du plomb, l'antre 

pour une mine de houille. 
Vous avez accueilli dans votre dernière session une motion qui 

tendait à une révision partielle du régime des mines. 
Après avoir abordé l'examea de la portée qu'il convient de don

ner à cette révision, le Pouvoir exécutif ne tarda pas à se convain
cre de la convenance d'une refonte fondamentale de toute la loi 
du 6 décembre 1828,. 

Ce travail de longue haleine et qui réclame des connaissances 
spéciales sera soumis à votre sanction dans votre prochaine session 
ordinaire. 

Chemin de fer. 
Nous n'avons rien à vous dire sur le chemin de fer que vous ne 

connaissiez déjà. La Compagnie s'est exécutée, quant au commen
cement des travaux,,, tout juste à l'époque Gxée par le décret fédé
ral qui le concerne. 

Ces travaux se sont bornés en 1854 à quelques milliers dp francs 
de dépense. 
. Dans le but d'être en mesure, à tout événement, de fournir les 
bois que la convention met à la charge du canton, nous avons fait 
de la commune dp St-Léouard. l'acquisition d'une forêt de bois de 
construction, attenant à celle que,nous avons acquise en 1853 de la 
commune de Chalais. 

Le Pouvoir exécutif a.soumis à votre haute sanction, en novem
bre dernier, un projet de convention pour la prolongation du che
min de fer de Sion à la frontière sarde. 

Un projet de concession,sorti de l'imprimerie, et répandu à l'insçu 
de la Chancellerie cantonale, donna lieu à des suppositions peu 
bienveillantes sur les intentions du Pouvoir exécutif. 

Nous ne croyons pas devoir réfuter ici des insinuations répan
dues dans un but qui ne parait pas avoir le bien public pour 
mobile. 

Permis à un chacun d'avoir sur la portée des concessions de ter
rain projetées des vues différentes de celles du Conseil d'Etal. — 
Quant à lui, sa conviction profonde est qu'un bienfait, d'une portée 
immense et incalculable, se réaliserait pour le Valais, le jour où 
des capitaux étrangers, seuls réalisables, seraient affectés au dessè
chement des' marais, au diguement des torrents, au boisement des 
coteaux, à l'exploitation des hautes régions. 

Le sol compris sous ces dénominations est d'une étendue bien 
plus considérable que celle de là plaine cultivée. Dans son état ac
tuel, ce sol ne produit guère que des miasmes, des éboulements ou 
des avalanches, le propriétaire est généralement impuissant à y 
rappeler la salubrité et la production. 

Que la Providence écarte de nous le maintien d'un slatu-quo fu
neste dans le présent et plus effrayant encore dans l'avenir 1 

Nous renouvelons d'ailleurs ici l'allégation, déjà émise par nous 
à votre dernière session, que la tractation de cette affaire a été sui
vie par le Conseil d'Etat avec l'opinion constante que l'exploitation 
des curiosités naturelles du Valais ne pouvait être exclusive, le 
privilège étant contraire à nos mœurs et au.droit public. 

La concession que vous ayez votée le .4 décembre 1854 a reçu la 
sanction de l'Assemblée fédérale, sous la réserve de quelques dis
positions qui ne s'accordent pas avec le droit fédéral, et nous at
tendons le moment de l'entreprise des études, la Compagnie parais
sant en mesure de s'exécuter. 

DU VALAIS. 

CONFÉDÉRATION S M . 

Voici le résumé des travaux de l'Assemblée fédérale dans sa ses
sion extraordinaire: 

La loi supplémentaire à celle du 28 juillet 1852 concernant li 
construction et l'exploitation des chemins de, fer a é,tè écartée. 

Des crédits supplémentaires ont été accordés, montant a la somme 
de 192,980 fr. 50 cent. 

Le décret du Grand-Conseil fribourgeois du 24 novembre 18551 
été ratifié et, par conséquent, le.passage du chemin de fer par Fri-
bourg accordé. 

La concession du chemin de fer de Morges à la frontière gene
voise a été renouvelée à la Compagnie de l'Ouest. 

Le renouvellement de la concession du chemin de fer d'Yvcrdon 
à Faoug a été refusé a la Compagnie de l'Ouest. 

La concession du chemin de fer de.Genève à la frontière vaudoi-
se à MM. Bartholoni et Comp. a été ratifiée. 

La concession neuchâteloise du chemin de fer de la Chaux-de-
Fonds à. la frontière bernoise a été ratifié à la Compagnie du Jura 
industriel pour la partie qui joint Neuehâlel à la Chaux-de-Fonds, 
mais ajournée pour la partie qui va de Neuchalel à la frontière ber
noise, soit à Thièle, soit au Landeron. . 

La concession zurichoise pour le prolongement du, chemin de fer 
de la vallée de la Glatt a été ratifiée 

Le traité d'établissement, de commerce, etc., avec la Grande-Bre
tagne a été adopté. 

L'arrêté concernant la frappe de 3 millions de pièces de 1 cen
time a été adopté. 

La convention télégraphique conclue avec la France a été ap
prouvée. 

La convention conclue avec le Wurtemberg pour la pose du fil 
télégraphique entre Friedrichshafen et Romanshqrn, par le lac de 
Constance, a été également approuvée. 

La proposition de M. Lusser relative au procès il** haute trahison 
instruit contre les chefs de l'ancien Sonderbund a été ajournée à la 
session ordinaire. 

L'assemblée a prononcé l'ordre du jour motivé sur une pétition 
de la Société militaire suisse demandant une plus ample instruction 
pour les officiers de l'etat-major ; mais si l'Assemblée s'est pro
noncée ajnsi, c'est .dans l'attente que le. Conseil fédéral tiendra 
compte de celte pétition. 

L'Assemblée a renvoyé au Conseil fédéral une. pétition d'un eclé-
siastique (essinois qui se plaint de ce qu'on lui a infligé une amende 
pour avoir fait de la politique dans un sermon.. 

Les rapports de MM. d'Erlach et Gsel sur le concours universel 
de bestiaux et l'exposition des Beaux-Arts à Paris, viennent d'être 
livrés à l'impression. 

Le Conseil fédéral vient de ratifier le contrat conclu entre le Dé
partement fédéral des travaux publics et l'autorité communale de 
! Berne, pour l'éclairage au gaz du palais fédéral. 

Le Conseil fédéral a également ratifié l'arrêté du gouvernement 
vaudois sur le droit de consommation. 

M. le docteur Fioto a été nommé professeur d'histoire à l'école 
polytechnique, M. Burckardt, de Baie, ayant refusé sa nomination. 

La Compagnie du chemjn.de fer de la Chule-du-Rhin (Schaffhouse-
Winterlhourj a conclu avec le gouvernement de Bade une conven
tion pour le raccordement de sa ligne avec le chemin badois près 
de Schaffhouse. Celle convention va être soumise aux chambres ba-
doises. 

Suivant la Nouvelle Gazelle de Zurich, lors même que la paix se 
ferait, la légion anglo-suisse ne sera point licenciée ; le gouverne
ment anglais fait grand cas de ces troupes et cherchera à obtenir du 
parlement l'autorisation de les garder en permanence. Aussi les en
rôlements n'ont-ils point été suspendus. La semaine dernière, il est 
encore parti 350 hommes pour Douvres. 

Un assez grand nombre d'officiers d'Etal;major ont demandé leur 
démission au Conseil fédéral, qui la leur a accodee en termes hono
rables. Nous trouvons dans ce nombre les colonels A'Bundi (de 

http://chemjn.de
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Coire), deBlarer (de Bâle^GampagneV el Bonlems (de Vaud); les 
lieotenants-colonels Funk (de Nidau); Demarchi (de Bel l inzone) , 
Karlen d'Erlenbach el Edouard Karlen (de Berne); parmi les majors, 
MM. Melley (de Lausanne) et Juillerat (de Rolle); parmi les capitai
nes, M. Pellis (de Lausanne). - Dans l'état-major du commissariat: 
MM*. Lévrier (de Nyon) et Gougginsberg |(de Vevey). 

Le Conseil fédéral a officiellement transmis au gouvernement du 
canton de Fribourg le décret de l'Assemblée fédérale relatif ù la 
construction d'un chemin de fer sur le territoire de ce. canton, en 
appelant son attention sur la justification à fournir à temps, ainsi 
que le prescrit le décret. 

U a officiellement transmis au gouvernement vaudois le décret 
de l'Assemblée fédérale sur le renouvellement de la concession à la 
compagnie de l'Ouest dès Morges à la frontière genevoise , en appe
lant aussi son attention sur les délais fixés pour le commencement 
des travaux el la justification des moyens de construire. 

Il a communiqué officiellement au gouvernement de Neuchâtel 
et aux deux Compagnies du Jura et des Verrières les décisions de 
l'Assemblée fédérale, en demandant aux Compagnies si elles étaient 
disposées à donner les mains à une tentative d'arrangement sous 
les auspices du Conseil fédéral; dans ce cas , le dit Conseil charge-
rail une délégation de présider à une conférence. 

Le Conseil fédéral a fixé au 4 1/2 pour 0 / 0 , au minimum, le taux 
de l'intérêt a payer pour les emprunts faits de la caisse fédérale. 

s » H 9 « = — 
NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Le Grand-Conseil de ce canton, réuni lundi dernier, 
s'est trouvé d'abord sans président, par suite de la maladie dé ce 
dernier, et celle du vice-président de l'assemblée. M. le Dr. Zchndcr 
ouvrit la session et fut appelé au poste de président. Une proposi-
silion d'interdire aux aubergistes les emplois publics dans leurs 
districts, a été rejetée par 81 voix contre 6 1 . 

L'objet le plus important des tractandas otail l'élection d'un con
seiller d'Etat. M. le chancelier d'Etat Hagenbuch, le candidat de la 
majorité; a-été appelé à ce poste, au 6 e tour de scrutin. 

— Le Grand-Conseil a adopté un projet de loi qui fixe les traite
ments des présidents et membres du Conseil d'Etat et de la Cour 
d'appel, à 4000 fr. pour les premiers et à 3300 pour les s e c o n d s ; 
un projet de loi qui met en vigueur, pour la fin mars prochain, la 
loi fédérale louchant les poids el mesures. 

ST-GALL. — On écrit de ce canton, en date du 12 courant , que 
depuis les bruits de pa ix , on parle beaucoup plus d'affaires dans 
cette ville commerçante , et que tous les fabricants de moussel ine 
ont repris leur activité. Le chemin de fer se poursuit infatigable
ment; ou travaille jour et nuit pour terminer la ligne de St-Gail à 
Flawyl et la mettre en exploitation d'ici au 1 e r avril prochain. Pour 
faire les fonds nécessaires à la construction de Rorschach à Saint-
Gall, deux délégués du conseil d'administration se sont rendus à 
Paris, où ils ont suivi des négociations avec le Crédit mobilier; 
mais il parait qu'ils n'ont pas réussi. 

— Le magnifique pont sur la Sitler, près de Sl-Gall, destiné au 
passage de la voie ferrée, œuvre qui fuit honneur a ses construc
teurs, a été inauguré lundi dernier , ensuite de la pose dés der
nières grilles. 

SOLEUKE. — La question de la révision de la constitution sera 
soumise au peuple , le chiffre des signatures ayant dépassé lé nom
bre réglementaire de quatre mille. Les demandes de 70 communes 
donnent déjà un total de 4,264 s ignatures , e l l e s listes ne sont pas 
fermées. 

FRIBOURG. :— Les décisions de l'Assemblée nationale ont porté 
la joie la plus vive à Fribourg : nous lisons à ce sujet dans le Chro
niqueur : 

« Vendredi, 1 e r février, décision très-favorable du Conseil natio
nal : les décharges de mortiers l'annoncèrent au loin. Le 6 , mercre
di, décision moins favorable du Conseil des Etals (car on concédait 
en même temps la moitié d'une ligne rivale) : néanmoins l'artillerie 
tonnait encore. Vais le 7, le Conseil national maintenant son dé
cret, le Conseil des Etats y adhérait purement cl simplement, et la 
concession de l'Ouest n'était pas renouvelée : dès lors la victoire 
était complète. Cependant, pour la célébrer, Fribourg attendit le 
lendemain, c'est-à-dire l'arrivée des députés fribourgeois aux deux 
Chambres.' 

« Donc, vendredi soir toute la ville se porta à la rencontre de la 
voiture de Berne qui arrive à 8 1/2 heures. La société de chant et 
la fanfare s'arrêtèrent de l'autre côté du grand pont. Des flambeaux 
éclairaient le cortège en télé duquel étaient portées la bannière de 
la Confédération et celle du canton de Fribourg. Une balterie.de 
mort iers /placée au Schœnenberg, annonça l'arrivée de la di l igence 
qui dut s'arrêter devant ce cortège imposant. MM. Schaller et V o n 
der Weid , conseillers d'Etat, et Charles, d é p u t é , furent invités à 
mettre pied à terre; des vivais formidables, des étreintes el des pa^ 
rôles chaleureuses les accueillirent; placés en tête du cortège, ils 
lurent conduits en ville comme en triomphe. Pendant toute là 
marche, lés fanfares et les chants qui alternaient n'avaient pas cessé 
de se laire entendre. 

« Arrivés devant la demeure de M. Schaller, président du Con-
seif d'Etal, M. Dielrich adressa à nos députés dès remercîments qui 
trouvèrent de l'écho dans tous les cœurs. M. Schaller, qui p ri n'a 
parole à son tour, au nom de ses co l lègues , fut leur digne organe, 
car il proclama des sentiments qu'aucun d'eux n'aura désavoués . '• 

« U n triple hourra retentit dans la foule en l'honneur dés dépu
tés de la nation suisse qui soutinrent la cause de Fribourg et en 
l'honneur de la Confédération. 

« Puis MM. les conseil lers nationaux Charles et Von der W e i d , 
cédant à de pressantes invitat ions , se rendirent au Cercle du Com
merce, o ù un grand nombre de sociétaires el plusieurs membres du 
conseil d'administration du chemin de fer fribourgeois se trouvèrent 
réunis. Une délégation alla faire la même invitation à MM. Bon-
dallaz et Wuil leret; le premier était absent, le second s'y rendit. 

a La cordialité et l'effusion la plus franche prés idèrent , on n o u s 
l'assure, à cette réunibn. 

R Les détonations de l'artillerie se prolongèrent assez tard dans 
la nuit. ; 

o Celles de Romont y répondirent', et trouvèrent de l'écho à 
Oron qui fit aussi tonner les mortiers. On voit que ces localités 
partagent déjà d'henreuses prévisions. » 

SCHAFFHOUSE. — Une correspondance de la Gazette de thurgo-
vie annonce que le Grand-Conseil de Schaffhouse vient de recevoir 
dû Conseil d'Etat un rapport détaillé sur le progrès dn paupérisme, 
accompagné de plusieurs propositions: Là-dessus, le Pouvoir légis
latif a p r i s l'arrêté suivant : —^:~^ ••— — • - - •'••_».« » --+"• 

« Le Grand-Conseil se bornera à'prendre' connaissance du mes* 
sage du Conseil d'Etat : il espère que la Providence et le témps'fe-
ront le reste. » 

VAUD. — Il est arrivé à Lausanne, il y - a quelques j o u r s , un 
lœmmergeyer qui a été tué dans le Valais; il mesure environ neuf 
pieds d'envergure, et cependant l ' individu, à en juger par son plu
mage, était encore dans sa jeunesse . 

— Le Pays publie une communication qui lui est faite à la suite 
du vote du Conseil national, par un actionnaire du chemin d e fer 
de l'Ouest, lequel, se préoccupant des intérêts du canton et de la 
compagnie de l'Ouest, pense que le parti qu'il y aurait à prendre 
serait celui-ci : 

Demander A Neuchâtel la concess ion pour lé prolongement du 
chemin dès. Yverdon jusqu'à la ligne concédée à la Compagnie des 
Montagnes, p o u s s e r aux prolongements dès Neuchâtel sur Berne et 
Bienne. Nous arrivons aussitôt à Berne , et plus vile à Bàle et à 
Zurich; nous ouvrons un nouveau débouché dans les montagnes 
de Neuchâtel à nos vins, nos grains, fruits, légumes etc. Nous pour
rions ensuite concéder à nos bobs voisins de Fribourg la l igne'di
recte sur Lausanne, en réservant notre mot à'dire sur son parcours1. 
Les avantages qu'en pourront retirer les districts dé Lavant , Oron 
et : Moudon compenseront ponr l e pays la perte qu'en éprouveront 
c e u x de Payerne et d'Avenches; Lausanne obtiendra satisfaction 
de ses désirs; la Compagnie de l'Ouest pourvoira à moins de frais 
au service de l'embranchement de Bussigny, et la concurrence du 
chemin sur Fribourg lui sera moins dommageable que celle du che
min de Neuchâtel ne l'eût été à celui par Moral. » 

GRISONS. — Une partie do la poudrière de Coire a sauté en 
l'air vendredi dernier. On en attribue la cause à un ouvr ier , qui a 
été mortellement blessé dans celte explos ion . On a pu heureuse
ment éteindre le feu et prévenir de plus grands dommages . . i 

TESSIN. — Le gouvernement autrichien, auprès duquel 'es t in
tervenu le Conseil fédéral, a ordonné l'extradition du n o m m é R o s s i , 
prévenu d'homicide commis sur la personne de son beau-frère, 
Charles Jorio, syndic de Pianczzo. 
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4 COURRIER DU VALAIS. 

NOUVELLES ETKAMÉUES. 

F r a n c e . 
Lundi passé l'empereur a passé, au bois de Boulogne, la revue 

du régiment des zouaves de la garde. 
A la fin de la revue, l'empereur a fait une distribution de déco

rations et de médailles aux officiers, sous-officiers et soldais, qui 
par leur bravoure et leur bonne conduite avaient mérité ces récom
penses. 

— Un décret impérial appelle sous les armes les 140,000 hom
mes composant la classe de 1855. Les opéraliohs^du conseil de ré
vision commenceront le 25 février. 

— Si l'enfant dont l'impératrice doit accoucher prochainement est 
un prince, il portera, dit-on, le titre de Prince d'Algérie. 

— Quinze étudiants environ ont comparu devant le tribunal de 
police correctionnel pour tapage au cours de M. Nisard: ils ont été 
condamnés de six à un mois de prison. 

— Le consistoire de Nimes à décidé d'appeler un prédicateur ge
nevois pour prêcher dans cette ville, avant Pâques, une série de 
conférences. Cette honorable lâche est confiée à M. le ministre Bun-
gener. 

Savoie . 
On lit dans la Gazelle de l'industrie et du commerce de Paris, sous la 

date du 3 février : 
• « Il est fortement question d'nn projet de chemin de fer de Ge
nève à Chamounix par Bonneville, Cluses et Sallanches. Ce projet 
est fort goûté, et une Compagnie est sur le point de se former pour 
en poursuivre la réalisation. Cela s'explique, puisque cette ligne 
serait assurée d'un mouvement très-considérable, tant à cause des 
nombreux voyageurs (près de 18,000) qui se rendent pendant la 
saison d'été de Genève à Chamounix, que du transport des mar
chandises provenant des villes industrielles de Bonneville ël de 
Cluses. » 

Orient. 
Le paquebot des Messageries impériales, le Vatican, est arrivé à 

Marseille le 13 février, apportant des nouvelles de Constantinople, 
du 5 : M. Tecco, ministre de Sardaigne à Constantinople, est parti 
pour Turin, mais il doit retourner à son poste. 

Kelresli-Mahemmed-Pacha a été nommé grand visir par intérim 
pendant l'absence d'Aali-Pacha. 

Le sultan a assisté aux bals costumés donnés par M. de Thouve-
nel, ambassadeur de France, et lord Stratford de Bedcliffe, ambas
sadeur d'Angleterre. 

La Presse d'Orient annonce que la Tysiphone est partie avec des 
prisonniers russes pour Odessa, afin de procéder à leur échange 
avec des prisonniers appartenant à l'armée alliée. 

Les nouvelles de Crimée, du 31 janvier, portent que les alliées 
ont fait sauter le dernier dock de Sévastopol. et que le fort Si-Ni
colas a été miné; cinq régiments anglais se préparent à retourner 
en Angleterre. 

Trois mille hommes d'infanterie et deux batteries d'artillerie ont 
été-envoyés à Kertch. 

Les nouvelles d'Eupatcria, du 30, portent que les Egyptiens sont 
embarqués pour Varna. 

Le dégel a commencé à Kinburn. Des renforts sont arrivés. Tout 
est tranquille. 

A Tiflis, le général anglais Williams-Pacha et Wassif-Pacha, an
cien commandant en chef de l'armée turque d Anatolie, sont fêtés 
par les autorités et les habitants. 
, Un incendie, qui avait éclaté à Varna, a été éteint par les troupes 
françaises, 
r Le général Corronini était de retour à Bukarest. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
La municipalité de Marligny-ville louera pour le terme de 2 ans 

la boucherie de dite ville. Cet établissement, longeant un cours 
d'eau, consiste en abattoir, local pour le débit, logement, grange 
et places. L'enchère aura lieu à la pinte Closuit, le dimanche 24 
courant, dès les 2 heures après-midi. 

Martigny-Ville, le 9 février 1856. 1—2 
Le président, V. Morand. 

i lL."WJES- — Henriette CLÉMEXZOZ, alliée Burnier, domiciliée 
à Saxon, dûment autorisée,', exposera en vente, le 24 du courant, à 
Saxon, à l'hôtel des Bains, un Moulin avec dépendances, situé au 
village de Saxon; elle aura lieu le dit jour, à deux heures de re
levée. 1—3 

A YEUTDRE: , 
Le 24 courant, à 5 heures de l'après-midi, dans la grande salle de 

la Croix-Blanche, à Sion, le citoyen Maurice Bochatey, 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. 2—3 

A VENDRE, 
UNE MAISON au Bouveret, consistant en deux étages, avec ga

letas, jardin et dépendances sur la grande roule, provenant du sieur 
Vincent Girard, au Bouveret. 

S'adresser, dans la quinzaine, au procureur Alfred Martin, à 
Monthey. 2—2 

Le juge de la ville de Sion, 
Le notaire Alphonse Pannatier, domicil:é à Sion, en sa qualité 

d'administrateur de la masse de Melchior Béeguer, père, expo
sera en vente par voie d'enchère publique, qui aura lieu à l'hôtel 
de la Croix-Blanche à Sion, le dimanche 2 mars prochain, à 4 heu
res de relevée, savoir: l°un étage du dit hôtel de la Croix-Blanche, 
consistant en 3 grandes chambres et une grande cuisine, désignées 
sous les Nos. 11, 12, 13 et 1*, avec galetas dessus; 

2° Les Nos. du dit hôtel 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, consis
tant en deux étages et un grand galetas dessus les dites chambres; 

3° Le petit salon sur la grande cuisine de l'hôtel ; 
4° Une bonne cave. 
Les. clauses et les conditions seront lues à l'ouverture de l'en

chère. 
Pour plus amples renseignements, s'adresser à M. Béeguer père, 

ou à son fils Hyacinthe. 
Sion, le 13 février 1856. Bon vin, juge. 

Le juge de la ville de Sion, 
P, Gaspard In-Albon, maître d'hôtel à Sicrre, agissant comme 
fondé de pouvoirs de tous les intéressés, exposera en vente par 
voie d'enchère publique qui aura lieu à l'hôtel de la Croix-Blanche, 
à Sion, le dimanche 2 mars prochain, à 4 heures de relevée, savoir: 

1° Le premier étage du dit hôtel de la Croix-Blanche, consistant 
en trois chambres sur le devant et deux sur le derrière, une grande 
cl une vieille cuisine; 

2° La grande remise au rez-de-chaussée avec la moitié de la 
buanderie; 

3° Un pressoir avec ses dépendances ; et 
4° Une bonne cave. 
Les clauses et les conditions seront lues à l'ouverture de l'en

chère. 
Pour plus amples renseignements, s'adresser à M. Béeguer, père 

ou à son fils Hyacinthe. 
Sion, le 13 février 1856. Bonvin, juge. 

MARCHE DE SION. — Du 9 févvier 1856. 

Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral — 0, 27 hectolitre. 
Froment, le fichelin fr. fed. . . . . 9,50 
Seigle 6,70 
Orge 5j — 
Maïs . . 5, 50 
Pommes de terre, le fichelin . . • . . 1, 80 
Haricots blancs 6.00 
Beurre, la livre —70 
La livre de pain de fromment se vendra . —,27 
» » » bis » . —,21 
» » » de seigle » . —, 13 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACIIOR. 




