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CANTON D U VALAIS. 

Le canton de Vaud va être doté, dès le 1er avril prochain, 
d'une école pratique d'Agriculture fondée par M. E. Teyssière, 
propriétaire d'un grand domaine situé à Bois-Bougy, près Nyon. 
Nous avons reçu du directeur de cet établissement le prospectus 
des matières qui y seront enseignées et de la marche qui y sera 
suivie pour former de véritables agriculteurs et en théorie et en 
pratique. Nos lecteurs ne liront pas sans intérêt l'extrait suivant 
destiné à faire connaître le but que le fondaieur de celte nou
velle institution s'est proposé en créant cette école ; 

« Notre but est de former par la théorie et par la pratique des agri
culteurs instruits et capables, que leurs connaissances et leur ex
périence acquises mettent à même de tirer du soi qu'ils cultivent le 
meilleur parti possible, des hommes moraux et habiles qui, en se 
dispersant dans le pays, y répandront les procédés de culture les 
plus avantageux, attireront la considération sur eux et leur profes
sion et tout ~en faisant leurs propres affaires, travailleront au bien-
être de ceux qui les entourent, à la prospérité générale et, par suite, 
au bonheur de leur pairie. 

Pour atteindre ce but, nous fournissons anx élèves : 
1* Une instruction agricole proprement dite, solide, variée, pra

tique, en rapport avec leur développement et leurs précédentes 
études. 

2° Une éducation agricole qui les rende aptes à tous les travaux et 
a la direction d'une ferme. 

I. Il leur est donné, en moyenne, de 18 a 20 heures de leçons 
par semaine, pendant lesquelles est professé un cours raisonné d'a
griculture qui embrassera toutes les parties de ta culture; les moyens 
employés, les résultats obtenus, les instruments, les perfectionne
ments possibles, les produits divers, leur emploi, leur conservation 
etc., etc., tout sera passé en revue d'une manière claire, simple 
afin que les jeunes gens ne puissent se faire que des idées justes 
dont ils soient capables de rendre compte à leur tour. 

Mais les connaissances humaines sont tellement liées enlr'elles, 
qu'il est difficile d'en détacher une seule sans qu'une foule de no
tions indispensables manquent à celle-ci. C'est ainsi que pour en
seigner l'agriculture d'une manière complète, nous sommes forcé d'à. 
voir recours à la chimie, à la botanique, à la physique, à la mécanique 
etc. Nous donnons donc à nos élèves des notions, fort élémentaires 
sans doute, de ces diverses sciences, en nous restreignant autant 
que possible à ce qui se rattache au sujet principal des études. 

Nous faisons enfin rentrer dans l'enseignement de l'Ecole la 
comptabilité agricole, des éléments de géométrie, de dessin linéaire, de toi
sé, d'arpentage, d'hygiène, et d'art vétérinaires et les dispositions les 
plus importantes de la législation rurale. 

Nous le prévoyons, devant cette nomenclature scientifique, quel
ques agriculteurs s'effraieront peut-être. Qu'on se rassure toutefois! 
Nous ne prétendons pas à faire des savants, mais simplement à for
mer des agriculteurs; en instruisant, nous ne perdons jamais de vue 

la pratique; de chaque branche de co• i Issance, nous n'enseignons 
que ce qui est directement applicable * 'agriculture. 

II. En agriculture surtout, la théotie, quelque saine et bonne 
qu'elle puisse être, seule, est peu utile, si même elle ne devient dan* 
gereuse. Aussi est-elle, dens notre établissement, développée et ap
pliquée par des exercices pratiques de tous les jours. Les élèves em
ploient la plus grande partie de leur temps à tous les travaux des 
champs; ils s'y familiarisent avec toutes les cultures qui peuvent 
être pratiquées avecjsuccès sous notre climat ; ils passent successi
vement par tous les emplois, tous les degrés de la hiérarchie ru
rale; ils sont tour à tour bouviers, vachers, bergers, charretiers, jar
diniers, conducteurs de travaux, etc. La ferme est organisée et ex
ploitée de manière à ce que les jeunes gens acquièrent une habileté 
suffisante dans toutes les opérations agricoles : labours, semailles 
taille, culture, récolte, etc.; les meilleures méthodes, les races amé
liorées d'animaux, les instruments les plus utiles, sont sous leurs 
yeux et dans leurs mains, aûn qu'ils apprennent à les connaître, à 
les juger, à s'en servir avec avantage. 

Une pépinière, un jardin botanique sont en voie de formation ; 
des. champs d'essai sont réservés, et chaque élève jouit en outre 
d'une certaine étendue de terrain dont la culture, comme le produit, 
est laissée à sa libre disposition. Enfin nous essayons la culture de 
toutes les plantes dont l'introduction peut paraître avantageuse au 
pays. 

Du reste, la seule et régulière exploitation du domaine, a tous 
les détails de laquelle nos jeunes gens sont appelés à prendre part 
des bras et de la pensée, cette seule exploitation, dis-je, leur pré
sente mille occasions d'apprendre qu'ils ne peuvent trouver que 
dans un établissement de ce genre et dans une propriété réunis
sant lés mêmes conditions. Ainsi, la ferme que nous cultivons se 
compose des sols les plus divers, depuis le sable et le gravier pres
que purs, jusqu'à l'argile la plus compacte; il s'y trouve des pla
teaux élevés, des bas-fonds, des pentes dans toutes les directions; 
nos élèves travaillant partout, apprendront à connaître les diverses 
espèces de terrain, la manière de les traiter, les différentes plantes 
qui conviennent à chaque nature de sol et à chaque exposition. 
Ce domaine renferme une forêt, un vignoble, des vergers, dés prés 
naturels et artificiels, etc., etc.; ils se familiariseront nécessaire
ment avec l'aménagement des bois, la culture de la vigne, celle des 
arbres fruitiers, la fabrication, le soin des vins, etc. 

Pour citer deux exemples' de cas particuliers et plus spéciaux : 
soixante poses environ sont à drainer successivement par eux dans 
la propriété; une fabrique de tuyaux de drainage est à notre porte; 
ils acquerront donc une connaissance intime et pratique de cette 
récente et si importante amélioration. Nous venons de joindre à 
nos cultures un lot do vingt-cinq poses complètement abandonné 
depuis six ans; ils verront donc par eux-mêmes comment il faut 
s'y prendre pour remettre en valeur un sol ruiné ou longtemps 
négligé. » 

La durée du cours complet et régulier des éludes est de deux 
ans], et le prix de la pension annuelle de chaque élève est de 
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350 francs. Moyennant ce prix, et l'apport d'un trousseau mo
deste, les élèves sont logés, nourris, instruits, éclairés, chauf
fés et blanchis. 

On conçoit combien une école de cette nature est utile et peut 
amener les résultats les plus henreux pour la prospérité natio
nale. Notre canton n'est pas encore à la veille de posséder un 
établissement semblable, mais en attendant que ce jour arrive, 
il est bonde faire connaître1 chez nous ce qui se fait ailleurs 
dans le domaine des progrès matériels. 

Le Conseil fédéral a décidé de supprimer le service de la messa
gerie entre Sion et Brigue. 

Le reproducteur ordinaire des débats du Grand-Conseil ayant été 
empêché d'assister a la dernière session , nous avons dû avoir re
cours à l'obligeance du bureau pour obtenir communication du 
protocole. C'est pour celte raison que nous nous trouvons en re
tard dans la publication de ces débats. 

=»-©-Œ-©-« 

GUANO-CONSEIL. 

Continuation de la session ordinaire de novembre 1855. 
Séance du 15 février 1855. 

Présidence de M. Alex, de TOKKENTÉ. 

- Appel Dominai. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé, en ajoutant à la pro

position faite par un honoré membre, dans la discussion sur l'ensemble des recettes 
de 1854, ces mots : « dans le district. » 

Le président du conseil d'Elal propose, au nom du pouvoir exécutif, de iayer des 
tractanda de cette session , le tarif des inscriptions hypothécaires et la loi addition, 
nelle sur la liberté du commerce, de l'industrie et des arts. Adopté. 

L'ordre du jour appelle la continuation de la discussion du budget. 
Les changements apportés à la loi des finances faisant présumer que la marche de 

l'administration sera possible sans élever le taux de l'impôt, il est maintenu au 1/2 
p. mille. 

L'ensemble du budget est définitivement adopté. 
Rapport de la commission chargée de l'examen de l'état de la fortune publique. 
Le chef du département îles finances expose que, malgré le travail le plus assidu 

cette commission n'a pu l'achever : c'est pourquoi il demande l'ajournement de la 
discussion au mois de mai prochain, afin de délibérer sur un rapport complet, con
cernant tant l'état de la fortune publique que les changements.a introduire dans 

l'administration et les rapports entre les divers départements du conseil d'Etat. 
Adopté. 

Discussion de la loi sur les mines. 
La commission, adhérant a l'économie du projet présenté par le conseil d'Etat> 

ainsi qu'au message qui l'accompagne,. annonce qu'elle se bornera à proposer quel
ques changements qu'elle soumettra à l'appréciation de la haute assemblée lors de 
la discussion des divers articles du projet de loi. 
. La discussion sur l'ensemble étant ouverte , un député en propose l'ajournement, 
motivé' sur l'importance de la matière, l'impossibilité de l'approfondir et la sura. 
bondancn des objets à discuter dans celte courte session. 

Néanmoins le Grand-Conseil, eu égard aux intérêts majeurs qui se rattachent au 
redressement des justes griefs articulés contre la loi existante et dans le but de don
ner un prompt essor à la richesse nationale qui en est l'objet, prononce l'entrée en 
matière et entie en discussion article par article. 

L'en-tétc et le considérant sont adoptes. 
Art. 1er. Sur la proposition delà commission , il est adopté en supprimant les 

mots : (> et les combustibles fossiles. » 
Art. 2. Adopté, en disant «et » au lieu de « ou» du souffre, et en supprimant 

le « etc. » final. 
Art. 3. Supprimé. 
Art. 4. Adopté. 
Art. 5. La commission en propose la rédaction suivante : 
«La recherche des mines est facultative à chaque propriétaire sur son propre 

« terrain, sous les réserves mentionnées aux articles 7 et 8. 
« Elle peut être accordée à toute tierce personne, moyennant les mêmes réserves, 

« par le propriétaire du terrain à exploiter. 
«Néanmoins, dans l'un ut l'autre cas, l'explorateur n'acquerra des droits à la 

« qualité d'inventeur , ' que du jour .ou il aura pris inscription de ses recherches au-
« prés de l'administration des mines. 

« Cette inscription devra relater le domicile choisi dans le canton par l'explora-
« teur, la nature de la mine, objet de ses recherches, et les lieux où celles-ci doi-
« vent s'effectuer. » 

L'article proposé par la commission est adopté, sauf rédaction. 
Art. 6. I.a commission propose de le modifier comme suit : 
« Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes 

« ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, en l'absence du consentement 
« du propriétaire de la surface, qu'avec une autorisation spéciale de l'administra-
« tion des mines, donnée à la charge d'une préalable indemnité envers le proprié-
« taire et après qu'il aura été entendu.. i 

« La demande par laquelle l'explorateur réclamera cette autorisation devra con-
« tenii tous les renseignements exigés dans l'inscription mentionnée a l'article pré-
ci cèdent. » 

Ainsi que le précédent, l'article proposé par la commission est adopté et renvoyé 
à celle-ci pour rédaction. 

Art. 7. I.a commission propose de dire a la fin du 1er alinéa « de leur proprié-
« taire » et d'ajouter à la fin du second : « ou pdur lequel il existerait déjà un per-
« mis de fouilles délivré par l'administration des minet. » 

Un député estime que la distance prévue au 1er alinéa devrait être portée à 400 
pieds, afin de mettre & l'abri des travaux de recherches de mine, les habitations si
tuées sur des terrains mouvants. • • -, > 

Afin de iassuier le préopinant, un conseiller d'Etal recommande le maintien de 
l'article en y ajoutant une disposition portant : . . 

« Si, à cette distance, il peut y avoir danger pour ses bâtiments, le propriétaire 
« peut le faire constater et demander des garanties. •> 

Adopté avec cet amendement et les changements proposés par la commission. 
Art. 8. Ainsi que dans tout le projet, la commission propose de remplacer ces 

mots : « le département des Ponts et-Chaus-ées >> par ceux-ci : « l'administration 
« des mines. » 

Elle est guidée dans sa proposition par la considération qu'il pourrait arriver que 
la direction des mines fut plus utilement confiée à un autre département. 

Le chef du département des ponts-et-chaussées, tout en appréciant le motif qui a 
dirigé la commission , croit cependant que dans le cas donné, le changement.pro
posé ne doit pas avoir lieu, attendu que c'est au département des ponts-et-chaussées 
proprement dit à veiller à la sûreté des routes et autres travaux publics. 

L'article est maintenu. ' -
Art. 9. Adopté, avec les changements suivants proposés par la commission : 
« L'inscription prise par le propriétaire ou par le tiers qu'il a autorisé» et a la 

fin, au lieu de : c> s'il y a lieu, — « dans les cas prévus à l'art. 12. » 
Art. 10 et 11.. Adoptés, en substituant le mot « administration » à « départe

ment » à la fin du 1er. 
Art. 12. Adopté, en substituant aux mots : masse exploitable, ceux-ci : « amas, 

couche ou filon exploitables. » 
Sur la proposition d'un député, la commission est chargée d'examiner quel est le 

bénéfice qui doit être assuré à l'inventeur d'une mine. 
Art. 13. I.a constitution attribuant au Grand-Conseil le droit d'accorder les con

cessions de mines, l'article est modifié comme suit : 
« Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu ti'uo acte de concession déli-

u vré par le Grand-Conseil » ji ;»,,.'.' 
Art. 14 et 15. Adoptes. 

I Art. 16 et 17. Renvoyés à la commission qui examinera si les dispositions abso
lues qu'il renferme ne sont pas de nature a exclure tout Valaisan des entreprises 
d'exploitation de mines. 

| Ait. 1S. Adopté, en disant : administration des mines. 
I Art. 19. Adopté. 
! Art. 20. Comme partout ailleurs, l'administration des mines remplacera le dépar
tement des ponts-et-chaussées. 

La commission estime que la désignation précise de la mine sollicitée est né
cessaire, ainsi que celle du domicile du demandeur; mais l'indication des lieux d'où 
l'on tirera les bois nécessaires à l'exploitation et celle des indemnités dues anx par
ticuliers se rattachant à des intérêts privés, seront l'objet de conventions privées 
dont l'administration n'a pas à se préoccuper; c'est pourquoi elle propose la rédac
tion suivante de l'alinéa : 

« La demande devra être accompagnée a l'appui, d'un plan régulier de \a sur-
« face, à l'échelle de 1/2 ligne par perche ou '/,..•> indiquant les noms de la com-
« mune et du lieu où la mine est située, les limites à assigner à la concession, la 
« nature du minerai à exploiter, le domicile choisi dans le canton pai le deman-
« deur; elle renfermera, >) le reste, comme au projet. 

Un député propose d'adopter une'échelle proportionnelle, en rapport avec l'éten
due de la concession. 

Un autre voudrait se contenter d'un plan visuel. '• 
Un 3e demande qu'il soit donné acte au demandeur de l'inscription qu'il a prise. 
L'art, est renvoyé à la commission qui examinera ces diverses propositions. -, 
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Art. 21. Adopté. 
Art. 22. Adopté, en disant 15 jours au Heu de 10. 
Art. 23. Adopté, en disant : 
« Jusqu'au 40e jour inclusivement qui suivra la dernière publication. » 
Art. 24. En suite du changement voté à l'article 13, l'article en discussion est 

modifié comme suit : 
« Le conseil d'Etat délibérera sur la demande et soumettra son préavis au Grand-

Conseil en sa prochaine session. » 
Art. 25. L'inconvénient de concessions trop étendues et monopolisant dans les 

mains de quelques-uns des parties considérables de territoire, sans qu'il y ait profit 
pour l'industrie, a porté la compagnie à fixer un maximum pour l'étendue de la 
concession. 

C'est pourquoi elle propose d'ajouter à la fin : « L'étendue de la concession ne 
« pourra excéder un carré d'une demie-lieue fédérale de côté. » 

Elle propose aussi de supprimer au 1er membre les mots : « le mode d'exploita
tion prescrit, l'indemnité à payer à l'inventeur, le cas échéant. » 

L'article est ainsi adopté. 
Il est entendu, sans le dire dans la loi, que les pouvoirs publics détermineront 

l'étendue de la concession , selon tes besoins de l'exploitation. 

Art. 26. Adopté, en ajoutant à la fin : 
«Il sera déplus transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement, dans 

« le délai de 30 jours dès la concession. » 
' La séance est levée à 4 heures et renvoyée a demain, à 10 heures du matin. 

Ordre du jour : 

Toutes les matières qui restent à trajtei. 

(IIWEDERAÏIUN SUSSE. 

Le Conseil fédéral* vient de désigner les commandants pour les 
deux grands rassemblements de troupes qui doivent avoir lieu vers 
le mois d'août. Sont nommés : pour la Suisse orientale, M. le colo
nel Ziegler, de Zurich; pour la Suisse occidentale, M. le colonel 
Bourgeois, de Vaud. 

Au commencement de l'année, une Société suisse de bienfaisance 
établie à San-Francisco a composé son Comité de MM. le consul 
Kellersberger, Paul Pioda, Th. Weilzel, Gust. Ris et Aifr. Borel. 
Celte Société, qui existe depuis cinq ans,' a déjà fait beaucoup de 
bien. Quoiqu'elle ne comptât plus que 65 membres en 1855, ses re
cettes se sont élevées à près de 12000 fr., dont elle a dépensé envi
ron 10,400 fr. en secours aux Suisses malheureux. C'est ainsi que 
les Suisses honorent le nom de leur patrie dans les contrées les plus 
éloignées. 

La Gazelle de Berne fait les réflexions suivantes à propos du vole 
des chambres fédérales sur les chemins de 1er : 

Dans de semblables conllils, dit-elle, l'Aassemblée fédérale fait les 
ionctions d'une cour judiciaire; mais cette cour est composée 
d hommes faillibles. Or, parmi ces hommes faillibles siègent des 
membres de directoires, de conseils d'administration des Compa
gnies de chemins de fer, et il est impossible d'exiger que les repré
sentai qui se trouvent dans celte position aient deux consciences, 
celle de leurs intérêts particuliers ou collectifs, et celle de la Nation. 
Qu'arrive-t-il dès lors ? Ces représentants croiront, de bonne foi 
peut-être, que leur intérêt particulier est identique avec l'intérêt de 
la Nation. Non seulement ces mandataires votent dans ce sens, mais 
ils prononcent d'éloquents discours, ainsi que l'ont fait MM. Blœsch, 
et Trog, les deux membres de l'administration du Centre, — pour 
démontrer que ce qui est favorable aux Compagnies l'est également 
â l'Etat. 

Mais le public ne saisit pas la subtile et spécieuse scission dé 
I homme en deux ou plusieurs individus : — administrateur d'une 
Compagnie et représentant du peuple, — lorsqu'il s'agit de conflits 
comme celui dont il est question; il ne comprend pas davantage 
que des citoyens qui remplissent des fonctions importantes et sala
riées auprès des Compagnies, puissent délibérer quand il y va de 
l'intérêt de leurs sociétés en conflit politique avec l'Etat. 

La Berner-Zeitung rappelé à ce sujet qu'en Angleterre lés adminis
trateurs et même les actionnaires des chemins de fer sont exclus 
du parlement; mais elle reconnaît qu'une semblable exclusion ne 
saurait être requise, chez nous, à teneur de la Constitution. Cepen
dant, ce que la loi ne prescrit point, l'opinion publique peut l'exi
ger; elle n'a qu'à refuser son appui'aux candidats-représentants 

qui ne justiûeraient point qu'ils sont libres de toutes influences 
ferrugineuses quelconques, patentes ou occultes. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

LUCERNE. — Des travaux viennent d'être entrepris pour le des-
sèchement du petit lac de Wanwyl et des marais qui l'environnent. 
Par suite de celte opération, l'on rendra à la culture passé 2000 po
ses de terrain, dont actuellement plus de 100 sont constamment 
submergées et le double au moins le deviennent après des pluies 
quelque peu prolongées, le gain qui en résultera est estimé à frs. 
225,001). 

FRIBOURG. — La conférence proposée par le Conseil d'Etat pouf 
donner suite au décret du Grand-Conseil qui a rapport à un mode de 
vivre entre les deux autorités, s'est ouverte le 19. MM. Schaller et 
Castella représentent le gouvernement, et les abbés Curminbœuf et 
Sallin, qui remplissent aujourd'hui les fonctions de secrétaires épis-
copaux, représentent l'autorité épiscopale. Il y a quelques motifs 
de croire qu'on arrivera à une entente. 

ARGOV1E. — L'un des Gis de l'illustre Zschockke, le Dr Eugène, 
vient de décéder à Stein. A ses funérailles ont assisté, outre une 
foule compacte accourue de tout le canton, le curé de l'endroit, re
vêtu des ornements sacerdotanx, et le pasteur de Rheinfelden, qui 
a prononcé le discours d'usage chez les protestants. 

TESSIN. — Une lettre que les émigrés tessinois écrivent de Sid-
ney, en Australie, à leurs compatriotes, contient des détails révol
tants sur la manière dont ils ont été traités pendant la traversée, et 
déjà à partir de Baie les privations et la faim les avaient rendus mé
connaissables. Ils ont été trompes aussi soit pour le voyage de 
Baie au port de mer, soit pour leur débarquement, qui devait avoir 
lieu à Melbourne. 

— Le juge Rossi étant mort, le tribunal de Locarno est de nou
veau obligé de retarder la prononciation de la sentence dans le 
procès Degiorgi. 

VAUD. — Le Conseil d'Etat vient de décider que la distribution 
de récompenses obtenues par les exposants vaudois à l'Exposition 
universelle de Paris en 1855, anra lieu, en séance publique, le jeudi 
28 courant, à 2 heures après midi, dans la grande salle de la biblio
thèque à Lausanne. 

Les exposants vaudois ont obtenu dans ce grand concours uni
versel 7 médailles de première classe et de 11 de seconde, dont une 
appartenant à la catégorie des beaux arts; plus 33 mentions hono
rables. 

•J U' 

MEVEI.MS ETRANGERES. 

France, 
L'ouverture des conférences est définitivement fixée au 25 février. 
On donne d'intéressants détails sur la manière dont ont été ré

glées les questions do présance, toujours si délicates. On suivra l'or
dre alphabétique des puissences : Autriche, France, Grande-Bretagne, 
Prusse, Russie, Sardaigrie, Turquie. Les plénipotentiaires russes se
ront traités absolument sur le même pied que ceux des autres puis
sances, bien que la guerre ait empêché jusqu'ici la notification of
ficielle de l'avènement de l'empereur Alexandre aux cours de France 
et d'Angleterre. On vois dans cette décision on symptôme de plus 
des dispositions conciliantes des gouvernements français et britan
nique. 

Un autre symptôme plus significatif encore dans le même sens, 
est l'audience particulière accordée par l'empereur Napoléon A M. 
de Brunow, bien que, d'après les usages diplomatiques', l'absence 
de la notification dont nous venons de parler fût un obstacle à cette 
audience. 

Angleterre. 
L'admirai Dundas a été désigné de nouveau pour commander 

l'escadre anglaise de la Baltique. Le contre-amiral Scymour doit 
prendre le commandement de la flotte des Indes orientales. 

Italie. 
Les évéques lombards, quoique assurés aujourd'hui du mécon

tentement du-gouvernement autrichien, continuent à interpréter le 
concordat à leur manière. L'Indépendance belge public une lettre de 
M. l'évoque de Bergame contre la liberté de la presse. La liberté de 
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la presse y est appelée une planté vénéneuse, et les ennemis de la 
censure préventive sont appelés les Gis du diable. « On croit, dit 
M. l'évéque de Berganie, avoir le droit de penser et d'imprimer tout 
ce qu'on veut, et c'est ainsi que nous voyons la soi-disant liberté de 
la presse établie dans plusieurs Etats. Cette liberté de la presse fut, 
à son apparition, saluée par les méchants avec enthousiasme, et 
louée emphatiquement comme une conquête faite par la civilisa-
lion sur la barbarie, comme un progrès de l'humanité sur le champ 
de la perfectibilité. Mais les bons la regardent comme une vraie ca
lamité. » 

— Le carnaval a été très brillant cette année dans toutes les vil
les d'Italie, à Milan comme ailleurs. Il est arrivé dans celte dernière 
ville un fait qui est encore un autre symptôme de la situation ex
ceptionnelle produite par le Concordai. Le carnaval de Milan, con
formément au rile ambroisien, au lieu de finir le Mardi-Gras, se ter
mine lé samedi suivant, à minuit. Cette année, en prenant toujours 
pour prétexte le Concordat, l'archevêque de Milan voulait que l'on 
prit a la lettre le mot minuit, et, en conséquence, il exigeait que.les 
théâtres et les bals fermassent à minuit précis; à cette exigence, 
l'autorité autrichienne a opposé un refus net et péremptoire, et, en 
effet, l'on a danse jusqu'au dimanche matin. 

A u t r i c h e . 
Une nouvelle qui arrive d'Allemagne, où elle produit une grande 

sensation, c'est que l'empereur d'Autriche vient de donner à Napo
léon III un de ses régiments de cuirassiers. 

— La Correspoudence autrichienne contient l'annonce d'un fait du 
plus grand intérêt pour l'avenir des relations commerciales de l'Au
triche avec la France. Il s'agit de l'achèvement des lignes de che
mins de fer destinées à rattacher le réseau occidental des voies 
françaises et rhénanes au réseau autrichien, qui doit plus tard for
mer le point de départ de la grande ligne orientale de Constanti-
nople. 

La construction de cette nouvelle voie et sa prolongation jusqu'à 
Munich compléteraient la ligne, qui joindrait à Vienne les côtes de 
l'Océan et mettrait à trente-six heures l'une de l'autre les capitales 
de l'Autriche et de la France. 

Allemagne. 
L'illustre poète allemand Henri Heine est mort le 17 février, à la 

suite do la douloureuse maladie dont il était atteint depuis près de 
huit ans. 

Portugal. 
Le gouvernement portugais continue à veiller avec sollicitude à 

la mise à exécution du décret du 13 décembre 1852, approuvé pos
térieurement par les cortès, et qui établit Itî système décimal pour 
les poids et mesures en Portugal, dans les termes suivans: 

a Art. 1er Est adopté le mètre légal de France comme base du 
système légal de poids et mesures sur le continent du royaume et 
îles adjacentes. 

a 2. Est également adoptée la nomenclature du système des poids 
et mesures, leurs, multiples et sousmulliples. 

a 3. Le nouveau système de poids et mesures devra être eu 
pleine vigueur dix ans après la publication de ce décret. • 

Suivent plusieurs dispositions établissant les pénalités contre les 
contraventions et les formalités à suivre pour l'introduction et la 
mise énpratique du dit système. '_ 

Et la Suisse, où va-t-elle ? 
Turquie. 

On mande du bas Danube que le Sultan a rendu un hali-schérif 
par'lequel on. accorde à la ville de Silistrie, pour le courage et la 
persévérance qu'ont montrés ses habitants pendant le siège, les fa
veurs suivantes: 1° Il est fait remise des impôts ponr 3 ans à Si
listrie et a ses habitants; 2° pendant la même durée ses habitants 
n'auront a .fournir aucune recrue pour le service militaire; 3° tous 
ceux qui ont été. blessés pendant le siège recevront une indemnité 
pécuniaire; 4° tous ceux qui ont pris part à la défense recevront 
une médaille commémorative. 

Orient. 
C'est le 4 février, que le fort St-Nicolas a sauté. Cinquante mille 

kilogrammes do poudre ont été employés à cette opération: Les ar
mées alliées et russe assistaient a celte explosion terrible, qui a 
couvert Sébastopol de débris. Les portes de fer des Docks seront 
transportées en France et en Angleterre. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département des Ponts-el-Chaussées ouvre un concours pour 

l'achèvement de la route de 1™ cl.issc vers le Pont de Granges, 
évalué a 3,000 francs (voir le devis chez l'inspecteur a Sierre et au 
bureau du Département). 

Les soumissions cachetées seront reçues jusqu'au 1er mars 
prochain, à 8 heures du matin, et le concours oral s'ouvrira , une 
heure après, au bureau du Département. 

Donné à Sion, le 22 février 1856, pour être publié le 24 môme 
mois. 

Le Conseiller d'Etat, ., 
chargé du Département des Ponls-et-Chaussées 

M. BARMAN. 1—2* 

A V E I V D R E , 

Le 24 courant, à 5 heures de l'après midi, dans la grande salle de 
la Croix-Blanche, à Sion, le citoyen Maurice Bochaley, agissant 
pour son irère Emile, lera 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. 3—3 

On offre à vendre pour cause de départ, 
Un CABRIOLET à ressort plat et en bon état. 
S'adresser au bureau du journal. 

ÉCOLE PRATIQUE 

D'AGRICULTURE 
D E UOIS.BOIIGY. 

I. Enseignement théorique : '.ours raisonné d'agriculture, compta
bilité, hygiène et art vétérinaire; chimie, physique et botanique 
agricoles, etc. 

II. Enseignement pratique : tous les travaux des champs, service 
des èlables, industries agricoles. 

La durée du cours complet et régulier des études est de 2 ans. 
L'année scolaire commence au 1er avril. 
Le prix de la pension annuelle est de 350 francs. 
Pour de plus amples renseignements , voir le Prospectus de l'E

cole, déposé chez les principaux libraires, ou s'adresser au Directeur 
E. TEYSSIÈRE, 

2—3 à Bois-Boigy, près Nyon (canton de VaudJ 

A V I S . — Henriette CLÉMENZOZ, 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. 3—3 

&°AraiAEBi imaxu 
DU CANTON DU VALAIS 

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

Prix 50 cent., br. 
,, • M ' " I I I ' 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




