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CANTON DU VALAIS. 

Nous apprenons avec peine, par les journaux , que le Consei 
fédéral a décidé de supprimer le service de la messagerie entre 
Sion et Brigue. Cette mesure a sans doute été adoptée dans un 
but d'économie. Les fourrages sont en effet d'un prix extraordi
naire cette année, et partant, les maîtres de poste ont dû être 
exigeants dans leurs conditions. Mais il faut espérer qu'il n'en 
sera pas toujours ainsi, et qu'un jour viendra où le service de 
la messagerie rendra autant à la caisse fédérale que le service 
du courrier. Par celte nouvelle suppression, le Haut-Valais sera 
entièrement dépourvu d'un service de jour, excepté durant quel
ques semaines de l'été. Nous espérons que le Gouvernement 
cantonal fera eniendre ses observations, et que le Conseil fédé
ral ne restera pas sourd %aux justes réclamations qui lui seront 
adressées. Notre canton n'est déjà pas un des plus favorisés dans 
la répartition des avantages fédéraux < il ne trouvait guère que 
dans la nouvelle organisation postale une espèce de dédommage
ment pour les sacrifices qu'il est obligé de faire sous les autres 
rapports, notamment en ce qui concerne les dépenses militaires 
qui sont devenues exorbitantes. Et aujourd'hui on voudrait en-! 
core nous priver de la seule compensaiion qui nous restait? Es-! 
pérons qu'il n'eu scia pas ainsi, et que le Pouvoir central ne 
voudra pas, par une économie temporaire de quelques écus, 
froisser les intérêts d'une population déjà assez peu fortunée et 
qui a aussi des droits à la sollicitude de l'administration fé
dérale. 

Par contre on nous promet une espèce de compensation à 
celle mesure. Nous avons annoncé, il y a quelque temps, que le 
conseil d'Etat avait fait des démarches auprès de la Confédéra
tion pour obtenir des courses plus fréquentes dans le service 
rural des postes. Aujourd'hui nous apprenons que ces démarches 
ne sont pas restées sans succès, et que sous peu toutes nos com
munes seront visitées par les piétons trois fois par semaine. 
Nous savons, du reste, que M. le directeur du 2e arrondisse
ment porte toujours le plus vif intérêt à l'amélioration de cet 
important service dans noire canion. 

GRAND-CONSEIL. 
Continuation de la session ordinaire de novembre 1855. 

Séance du 16 février 1856.. 
Présidence de M. Ant. CLÉMENZ. 

Appel nominal. 
Le procès-verbal de la séance précédente C3t lu et approuvé. 
Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur les mines. 
Articles renvoyés lors de la première discussion. 
Art. 5 et 6. Après un nouvel examen , la commission croit devoir maintenir la 

rédaction qu'elle a proposée. 
Le Grand-Conseil les adopte sans discussion. 
Art. 16. La commission en propose la rédaction suivante : 
« Si le solliciteur no présente pas dos garantie» pour l'exploitation convenable, 

la [Concession pourra lui être refusée par le Grand-Conseil, qui lui assurera', s'il y 
a ltëu, une indemnité pour la découverte de la mine. » Adopté. 

âft. 17. Sur la pioposition de la commission , il est maintenu, en supprimant à 
la fin les mots : et fourni les justifications prescrites, etc. 

Sri. 20. Afin de laisser toute latitude à l'administration des mines , au'sujet des 
dimensions du plan exigé par la loi , la commission propose le maintien de la ré
daction présentée en la séance précédente , en supprimant les mots : (« à l'échelle 
de 1/2 ligne par perche au ' / , . . . . ») Adopté. 

«rt. 22. Maintenu avec la rédaction proposée par là commission, cû maintenant 
les affiches dont parle le dernier alinéa. • -; 

Ittt. 25. Pour se confoimer à la décision prise à l'art. 16 , le Grand-Conseil, sur 
la proposition de sa commission, supprime les mots : « le mode d'exploitation pres
crite » et'rétablit l'indemnité à payer à l'inventeur. • i" 

Keprise de la discussion à l'article 27. 
Art. 27. La commission propose la modification suivante de l'alinéa : ' '• 
«Toutefois une mine ne peut être vendue, cédée bu partagée sans l'autorisation 

du Grand-Conseil. . . . 
«Tout acte de vente, cession, donation ou partage de mine devra, a peine de 

nullité, être stipulé par un notaire du canton , et-soumis aux prescriptions de l'ar
ticle 26. » Adopté. t i •. : . . ' - . , 

Art. 28 cl 29. Adoptés. 
Art. 30. Adopté, en y ajoutant un alinéa contenant les dispositions de l'art. 30 

de la loi en vigueur. '•• • • • • • • _ : 

ncsCainsi conçu :'- • •• •' - . .- iÀMB."•''„^_:. »•' '..... • 
« Les concessionnaires de mines seront en droit de requérir des communes et des 

propriétaires particuliers les emplacements dont ils auront besoin autour des ou
vertures par lesquelles se fait l'extraction des produits de la mine pour les y dépo
ser, et les terrains qui leur sont nécessaires pour les chemins destines au transport 
de ces matériaux jusqu'à une voie publique. >> • 

Art. 31. Adopté. 
Red. de l'article 32 : ' • 
« Les concessionnaires de mines sont autorisés à requérir dans les forêts commu

nales et particulières, i pioximité de leurs établissements, les bois nécessaires à 
l'exploitation pour des travaux souterrains ou pour le logement des ouviiers. » 

Art. 32. Sur la proposition de la commission, il est supprimé et remplacé par 
l'art. 33 de la loi en vigueur, en disant au second alinéa : 

« Sont exceptées les forêts communales enbannisées par crainte d'éboulements ; 
celles dont la conservation intéresse la sûreté publique et les forêts particulières, 
dont l'usage est indispensable a leurs propriétaires pour leur usage domestique. 

c. A défaut d'arrangement amiable sur le prix dos bois fournis à réquisition des 
concessionnaires, le règlement s'en fera par experts. » 

Art. 33. Au premier membre, la citation de l'art. 24 est remplacée par celle4e 

l'art. 27. 
L'alinéa est modifie comme suit : 
« La demande en partage sera adressée a l'administration des mines avec un plan 

de la concession et un autre des travaux intérieurs. 
Art. 34, 35 et 36. Adoptés. 
Art. 37, 38, 39 et 40. La commission en propose le remaniement : 
Pour mettre plus de méthode dans l'économie du piojct, elle estime que l'art. 40 

doit remplacer l'article 37. Adopté, en remplaçant à l'alinéa le mot rapport par 
culture. 

Art. 37. Sur la proposlion île la commission, il est remplacé par le suivant : 

« Les permissionnaires et les concessionnaires de mines sont assujettis envers 
l'Etat aux taxes et redevances suivantes : 

« L'inscription ou l'autorisation à obtenir en vertu des articles 5 et 6 de la pré
sente loi est soumise à une taxe de 5 francs : toute demande en concession doit être 
accompagnée du dépôt d'une somme de 100 fr. qui sera affectée au paiement du 
droit de concession. 
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« Toute concession de mines sera soumise à une taxe de 100 à 500 fr. 
« Tout transport sera soumis à une taxe de 50 à 250 fr. 
« Tout concessionnaire de mines paiera annuellement à l'Etat nno redevance fixe 

et une redevance proportionnelle au produit'de l'extraction. • • 
à La redevance fixe sera de 25 francs au minimum et de 200 francs au maximum 

par concession. 
.).*;« La redevance proportionnelle sera fixée dans le courant du mois de janvier de 
-chaque année au 3 0/0 de la valeur du minerai brut, c'est-à-diro, au sortir de la 
mine, extrait pendant l'année précédente. 

« Les concessionnaires justiliciont des produits de leur exploitation , soit par les 
registres qu'Us tiendront à cet efiet, soit par leurs comptes d'extraction et de vente 
du minerai brut, ou, dans le cas où ce minerai aurait été fondu ou coupelle, parles 
documents qui en constateront le résultat. 

« L'administration aura néanmoins la faculté d'établir à ses frais des contrôles 
pour vérifier les produits de l'extraction et des ventes en minerai brut. 

« Si le concessionnaire avait commis des fraudes au préjudice de l'Etat dans les 
registres, déclarations ou documents qu'il présentera pour établir les produits de 
son exploitation et la redevance proportionnelle en résultant, il encourra pour la 
première fois la peine du double de cette redevance.. S'il y a récidive, la peine sera 
du quadruple. 

Adopté avec l'amendement suivant proposé par un député. 
et En cas de récidive, l'action correctionnelle est réservée. » 
En vue de ne pas dévier de la règle générale, le Grand-Conseil, sur la proposi

tion de là commission, supprime l'art. 38 du projet. 
Art. 39. Adopte, en supprimant les mots : réglée de gré i gré, sinon elle sera, et 

en remplaçant tiers par quart. 
Art. 41. Le premier membre est modifié comme suit : 
« L'exploitation des mines est sous la surveillance d'un des départemens du con

seil d'Etal qui pourra l'exercer par un ou plusieurs délégués. » 
Les deux alinéas sont maintenus. 
Ait. 42—45. Adoptés. 

; Art. 46. Adopté, en remplaçant expertise par enquête. 
:. Art, 47. Adopté , en laissant en blanc la citation des articles du Code de Procéd. 
civile, ainsi que dans tous les cas où il s'en rencontre. 

Art. 48—51. Adoptés. 
, Art. 52 et 53. Sur la proposition d'un conseiller d'Etat, ces deux articles n'en fe

ront qu'un, ainsi conçu : 
« L'exploitation des cairières a lieu sans permission, sous la simple surveillance 

de la police pour la sûreté des personnes et des propriétés. 
« La tourbe ne peut être exploitée qu'à la condition qu'il sera pris telle mesure 

de salubrité que prescrira le conseil d'Etat. » 
Art. 54* Sur la proposition de la commission, il est modifié comme suit : 
a Lorsqu'une canière aurait une importance telle, qu'elle puisse être considérée 

comme un objet d'utilité publique et que le propriétaire se refuserait à l'exploiter 
ou à la vendre , le conseil d'Etat pourra en autoriser l'exploitation , en suivant les 
formes ordinaires de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Du moment où le Grand-Conseil a adopté les deux articles précédents, concer
nant les carrières, il est nécessaire d'en maintenir la définition ; c'est pourquoi 
l'article 3 du projet est rétabli pour être placé en tête du Titre III. 

Art. 55. En vue de laisser aux concessionnaires actuels la faculté de faire régir 
leurs mines par la loi en discussion ou par la loi existante, la commission en pro
pose la modification suivante: 

« Les concessions antérieures à la présente loi seront régies par la présente loi 
ou par celle' du 6 décembre 1828, au choix des concessionnaires, » 

Les deux alinéas sont maintenus , en disant au second , après : expiration de la 
concession, «ou jusqu'au premier transfert. » 

Art. 56. Adopté, en substituant le mot promulgation à publication. 
Art. 57. Adopté. 
La commission propose d'introduire dans les dispositions transitoires deux arti

cles nouveaux, ainsi conçus : 
Art. Dès la mise à exécution de la présente loi, le conseil d'Etat rendra public, 

par la voie du Bulletin officiel, l'étal de toutes les mines concédées dans le canton, 
et il en fera opérer, aux frais des concessionnaires , la transcription dans les bu
reaux d'hypothèques respectifs. Adopté. 

Art. Les permis de fouilles ou les demandes en concession non encore accordées 
à l'époque de la promulgation de la présente loi devront, dans le délai de quarante 
jours, à dater de cette promulgation, être échanges par les ayant-droit contrei'ins-
cription ou l'autorisation énoncées'aux articles 5 et 6. 

Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune autre inscription Ou autorisation de re
cherches ne pourra être accordée sur les'terrains faisant l'objet de ces permis de 
fouilles ou demandes en concession. >_ 

Le terme d'un mois écoulé, les porteurs qui n'auront pas renouvelé leurs titres 
primitifs seront déchus de tout privilège en dioil de recherches. Adopté. 

Art. 58 du projet. Adopté. ; 
Art. 59. Adopté. 
Art.'60. Adopté en substituant le mot réprimées à constatées. 
Art. 61. Adopté, en réduisant le minimum à 5 fr. 
Art. 62. Adopté. 
La discussion sur l'ensemble ne donnant lieu à aucune observation, le projet de 

loi est mis aux voix et adopté en premiers débats. 
La commission des finances présente son rapport sur un autre objet qui a été 

renvoyé à son examen. 

(Lu fin au prochain numéoo.) 

CONFËMKATIM SUSSE. 
Filatures de Colon.— Le consul belge, en Suisse, établit, dans son 

rapport de 1855, que notre pays possède actuellement au delà de 
14-0 filatures de colon, qui se purlagent comme suit: 

80 lilalurjs dans le canlon de Zurich; 
17 » » d>ArgovR!°; 
16 » » deSt-Gall; 
13 » » de Glaris; 

Les autres se partagent entre divers cantons. 
Ces 140 filatures emploient environ 900,000 broches, et comme 

plusieurs filatures sont en voie de construction, la Suisse aura, dans 
très-peu de temps, au moins un million de broches, tandis qu'eu 
1846 il n'en existait que 588,000. 

Il est impossible de préciser la quantité de colon qui se con
somme annuellement; elle varie selon les numéros plus fins ou 
plus gros qui se filent, mais approximativement on peut évaluer la 
consommation à 60,000 balles, soit 120 millions de kilog. 

Un seul industriel, M. Runz, du canton de Zurich, est proprié
taire de 11 filatures avec 135,000 broches. 

C'est dans les cantons de Sl-Gall et de Glaris qu'on tisse et qu'on 
imprime ies calicots. Il y a de nombreux établissements qui expé
dient leurs produits sur tous les points du globe. Cette année-ci, 
leur grand débouché a été l'Orient. Grûce à l'or français et anglais 
qui y afflue, ce marché a été excellent. 

Les cotonnades fines, par contre, telles que mousselines unies et 
brodées, qui se confectionnent dans les cantons de St Gall et d'Ap-
penzell, ont été délaissées pendant loule l'année, L'Amérique du 
nord, qui forme un de leurs principaux débouchés, n'en a pas de
mandé. 

C'est encore dans le canton de Sl-Gall que se fabriquent les per
cales; mais cet article a eu d'année en année plus de peine à s'é
couler, pur la raison que la fabrique de Paris exporte en grande 
masse des chemises faites, qui se vendent à si bon marché, que les 
consommateurs ont trouve plus d'avantage à acheter l'article con
fectionné. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le Grand-Conseil est définitivement convoqué pour 
le 3 mars prochain. Il est appelé à délibérer notamment sur les 
nouveaux projets de loi sur l'organisation des établissements d'ins
truction publique. L'élection d'un membre du Conseil d'Etat figure 
de nouveau aux irarianda, où se trouve aussi une proposition rela
tive à la circonscription électorale du district d'Aarberg et la men
tion du projet de décret touchant la réorganisation de la banque 
cantonale. On propose aussi de créer une place de secrétaire près 
la direction chargée des affaires relatives aux chemins de fer et aux 
dessèchements. 

— On annonce que le Conseil communal a décidé de faire pro
céder aux poursuiles judiciaires contre les employés fédéraux 
qu> ont refusé d'acquitter la taxe communale, et que ceux-ci lais
seront opérer la saisie, s'il y a lieu. 

— La ville de Porrenlruy a décidé, dimanche dernier, de contri
buer pour une somme de 500,000 francs au chemin de fer jurassien 
qui est encore a l'état de projet. Les particuliers se préparent aussi 
a s'engager pour des sommes considérables. 

FRIBOURG. — Une assemblée a eu lieu dimanche dernier à Mo
ral pour délibérer sur ce qu'il y a à faire ensuite de la position faite 
au canton par les décisions intervenues dans la question des che
mins de fer. Voici les mesures qu'elle a arrélées: 

Institution d'un comité central ayant ton siège à Moral, chargé 
d'organiser des associations populaires ayant à leur téle des comités 



COURRIER DU VALAIS. 

de section correspondant avei: te comité de Moral. — Le Comité 
central a pour mission; d'empêcher la construction du chemin de fer 
par l'Etal; de ne pas reconnaître la fusion qui s'est faite, et » qui 
» n'a d'autres mobiles que des questions de personnes ou de locali
tés; » de procurer l'émancipation du district, en défendant les inté
rêts de lous contre les prèleulions de la ville deFribourg; de pren
dre en main les élections préparatoires pour le Grand-Conseil, en 
s'enlendaiil avec d'autres parties du canton. — Le Comité des che
mins de fer continuera ses rapports avec le Comité central popu
laire. 

Lundi, une réunion nombreuse de citoyens de la ville de Moral a 
constitue son comité local et adopté le programme ci-dessus. 

— La conférence mixte s'est réunie mardi et jeudi. Le Chroni
queur dit que rien de positif n'a transpiré. Le Confédéré, qui a ce
pendant vois au chapitre, ne souille mol. Le Chroniqueur croit le 
public vivement préoccupé de cet objet et partagé entre des craintes 
et des espérances. La feuille du cierge, prévoyant déjà le résultai 
négatif de ces réunir ns mixtes, dit que si elles n'aboutissaient pas, 
la convocation du Grand-Conseil serait imminente; elle serait pro
voquée par un grand nombre de députés libéraux (?!), qui deman
deront la nomination d'une commission spéciale prise dans le sein 
du Grand-Conseil et munie de pleins-pouvoirs pour traiter avec 
l'évéque. Celle idée paraît être favorablement accueillie du public, 
ajoute le Chroniqueur. Il est possible, en-effet, que les délégués du 
gouvernement ne demandent pas mieux que de se décharger de la 
tractation d'une affaire où ils ont la main plus ou moins forcée à 
la suite des compromis intervenus il y a déjà quelque lemps. 

Un bulletin du Chroniqueur, daté de .vendredi soir, 22 février, 
ajoute que a les conférences, continuées le matin, sont suspendues 
et seront reprises dans trois semaines. D'après ce qui a transpiré de 
diverses parts, les délégués des deux autorités seraient d'accord 
sur la majeure partie des points , et il y aurait divergence sur quel
ques points, peut-être les plus épineux. » 

VAUI). — Quelques personnes de Vevey se sont réunies diman
che dernier pour s'occuper de chemins de fer, pensant que leur ville 
pourrait se relier à une ligne qui de Fribourg se dirigerait vers le 
sud. Nous n'avons pas d'informations précises sur la direction à 
laquelle les Vevcysans se rattacheraient. D'après le Nouvelliste Vau-
dois, ils s'associeraient à l'idée des habitants de Bulle, et ils auraient 
nommé un comilé chargé de faire faire des études pour déterminer 
sur territoire vaudois la partie de ia voie fcrrSe qui relierait Bulle 
â la frontière valaisanne. Une gare, dit-on, pourrait s'établir à la 
hauteur tid Chailly. 

Le raccordement avec Lausanne serait dans ce cas plus difficile 
encore que le passage par le lac de Bret. 

CLARIS. — Suivant la Gazelle de Glaris, l'industrie, surtout celle 
des toiles peintes , prend un développement prodigieux dans ce 
canton. Partout on cherche des ouvriers et l'on agrandit les éta
blissements. 

GRISONS. — D'après la Gazette des Grisons, le manque de neige 
empêche d'amener dans les vallées le foin coupé sur les mon
tagnes. 

BALE-CAMPAGNE. —Il a paru enfin une statistique des ravages! 
faits dans ce demi-canton par le choléra qui. l'an passé y a duré 3 
mois. La voici : Malades, 504; décès, 210. Le premier de ces chif
fres est vraisemblablement inexact, un grand nombre de cas peu 
graves n'ayant pas été signalés aux hommes de l'art. 

TESSIN. — Le tribunal de Locarno s'est hâté de se compléter. 
Dans sa séance du 18, il a désigné le juge Buslelli, d'Intr.igna, 
comme remplaçant du juge décède. Ainsi qu'on le prévoyait, les 
débats ont dû être recommences1 le 20. 

— Le cercle de Versasca a nommé député au Grand-Conseil le 
radical M; Rusca, de Locarno, pour remplacer M. Pagnamenta, 
passé capitaine à la légion franco-suisse. 

GENEVE. — Une intéressante soirée littéraire a eu lieu la se
maine dernière dans le salon de Mme la princesse de Solms (aux 
Bergues), M. Ponsard, l'illustre auteur de Lucrèce et de l'Honneur et 
(Argent, y a lu sa nouvelle comédie, la Bourse, qui doit être repré
sentée à l'Odéon le 20 mars. "M. Ponsard est parti ensuite pour Pa
ris où il va assister aux répétitions de sa pièce; il sera de retour à 
Genève la semaine prochaine. M. Eugène Sue assistait à celle réu
nion. 
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NMVELLES ETRANGERES. 

France. 
(Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 20 février. — Ainsi que je vous l'écrivais hier, Paris a été 
vivement ému pas les articles du Times et du Morning-Post. Il ne l'est 
pas moins aujourd'hui, mais avec plus de raison, par un article du 
Siècle publié lundi, en réponse aux Débals de dimanche, et qui était 
presque passé inaperçu , mais auquel le Mouileur donne ce matin 
une importance immense en le reproduisant in extenso dans sa pre
mière page. 

Le Journal des Débats disait qu'une grande difficulté naîtrait de 
l'art. 3 de l'ultimatum autrichien, qui porte; a La mer Noire sera 
ouverte aux bâtiments marchands et fermée aux marines militaires; 
par conséquent il n'y sera pas créé, ni conservé des établissements 
militaires maritimes. » 

Selon le Journal des Débats, Nicolaïeff n'est pas dans la mer Noire; 
il est dans les terres, à trente lieues, sur le Bug, comme Rouen est 
à trente lieues du Havre, et il échappe ainsi à l'art. 3. 

Le Siècle réfute celte argumentation; » Il ne s'agit pas seulement, 
dit-il, d'affranchir les rives de la mer Noire, c'est la mer Noire elle-
même que l'on veut émanciper, et surtout c'est l'empire ottoman 
que l'on veut mettre à l'abri de toute attaque. 

» Or, pour fermer la mer Noire aux marines militaires, il faut 
fermer le Bug. Si le Bug leur reste ouvert, il n'yapas de fermeture 
de la mer Noire. » , 

Le Siècle continue sa réfutation en disant qu'il n'attache qu'une 
importance très-médiocre à ces difficultés de détail. Il pense que les 
correspondants de Vienne et de Berlin qui les traitent et les résol
vent ne se montrent si bien informés que pour.détourner l'attention 
du point principal: l'art. 5 de l'ultimatum autrichien. 

C'est là en effet, dit-il, que sont les difficultés virtuelles, celles qui 
se rapportent aux nationalités, aux réparations, â l'équilibre européen; 
là est ce qu'il faut considérer. En grossissant comme des montagnes 
les difficultés relatives au Bug et à Bomarsund, on donnerait fa
cilement le change à l'opinion; on lui ferait considérer comme de 
grandes victoires les plus petites, les plus naturelles concessions des 
Russes. Il est de notre devoir de déjouer cette tactique. Nous ne 
considérerons, quant à nous, comme des avantages sérieux, réels, 
incontestables, que ceux qui satisferont pleinement et entièrement 
au but de la guerre. 

» On ne l'a pas entreprise et soutenue que pour sauver l'empire 
ottoman. On a dit et répété partout, dans les régions officielles, qu'il 
s'agissait d'établir en Europe un équilibre inattaquable, et qu'il fat-
lait empêcher à l'avenir tout envahissement de la Russie. Nous de
mandons que, pour conclure la paix, on se tienne strictement dans 
le programme de la guerre. » 

Tel est l'article du Siècle; le Moniteur, en se l'appropriant, lui 
donne un caractère officiel. 

On m'avait dit, et je ne le croyais pas, que le jour où il a été pu
blié, le rédacteur en chef du Siècle avait été mandé au ministère des 
affaires étrangères et complimenté par M. Walewski. Le fait est 
vrai. Le ministre a dit à M. lia vin: » Votre journal est le seul qui 
ail traité judicieusement el palriotiquement la question. Nous mar
chons complètement d'accord avec l'Angletorre en campagne comme 
en diplomatie. » 

Paris et le monde des affaires en ont été, comme vous le compre
nez, très-vivement affectés: il y en a cependant qui prétendent que 
cet article, comme ceux des journaux-anglais, appartient â la lac
tique la plus commune de la situation, et qu'il n'a d'autre but que 
de faire bien comprendre à la Russie la nécessité de coder. 

21 février.— Le Moniteur annonce que le prince Jérôme a reçu 
en audience les plénipotentaircs présents à Paris. 

Une dépêche de Berlin, en date d'hier 20 février, parle d'une cir
culaire de M. de Mantcuffel, ministre des affaires étrangères, dans 
laquelle, tout en reconnaissant qu'il existe de fortes espérances do 
paix, mais attendu que les puissances belligérantes continuent leurs 
armements, la Prusse se voit obligée de continuer les siens. 

Le correspondant Y de l'indépendance belge, parue aujourd'hui, af
firme que les conférences aboutiront prochainement el que lord Cla-
rendon et le baron de Brunnow ont eu entre eux plusieurs conver
sations pacifiques. 

22 février. — Le Moniteur donne un démenti au Constitutionnel, 
qui a attribué à une erreur l'insertion, dans le journal, officiel, de 
l'article du Siècle. 



4 COURRIER DU VALAIS. 

Le comte Orlofî est arrivé à Paris. 
Une dépêche de Francfort en date d'hier, 21 février, annonce que 

la Diète germanique a donne son approbation aux propositions au
trichiennes contenues dans les quatre premiers points, mais qu'elle 
s'est réserve sa décision sur le cinquième point. 

23 février. — La stupéfaction est au comble, et c'est le Moniteur 
qui cause cet émoi: il publie en effet la note suivante en télé de sa 
partie officielle: 

o Le Constitutionnel s'est trompé en attribuant à une erreur l'inser
tion dans le Moniteur d'un article du journal le Siècle. 

« Nous profilons de cette circonstance pour rappeler que le Mo
niteur est le seul journal du gouvernement: s'il s'y glissait une er
reur, il ne laisserait pas à d'autres le soin de la rectifier. » 

« Le comte Orîoff, dit u.ie note officielle, est arrivé hier soir, à 
dix heures trois quarts, à la gare du chemin de fer du Nord. 11 est 
accompagné de deux aides de camp et d un secrétaire. 

o Le comte Orlofî a été reçu au débarcadère par le baron de See-
bach, ministre de Saxe, et par les attachés a la mission russe actuel
lement à Paris. 

« M. de Brunnow, qui assistait hier soir au concert des Tuileries, 
n'avait pu se rendre au-devant de son collègue. » 

Paris, 25. — L'empereur a reçu Aali-Pacha et sa suite L'ambas
sadeur turc a présenté à l'empereur et àjl'impératrice les présents 
du sultan. 

L'Indépendance belge assure comme le Times que la Russie consent 
à la destruction de Nicolaïeff. 

NLoming-Post, 25. — La préséance des plénipotentiaires est réglée 
d'après l'ordre alphabétique. En tète du protocole, qui est confié à 
M. Benedetti, se trouve la promesse solennelle de garder le secret. 
L'ordre des propositions est interverti; la cinquième proposition 
sera disculée la première; l'armistice sur terre est consenti, mais le 
blocus sur mer est maintenu. 

Berlin, 2b. — La Russie consentirait aux demandes relatives aux 
iles Aland, mais elle en refuserait la restitution. 

Angleterre. 
Une dépêche de Londres nous fait connaître la décision que la 

Chambre des Lords vient de prendre sur la question relative à la 
création d'une pairie viagère. La proposition de lord Lyndhurst, 
tendant à déclarer que la nomination de sir James Parke eu qualité 
de pair à vie ne lui donne pas le droit de siéger à la Chambre, a 
été adoptée à la majorité de 35 voix. C'est un échec important pour 
le ministère. , 

Italie. 
Turin. — La Chambre des députés a discuté et approuvé le pro

jet de loi pour le budget des dépenses de 1856, qui s'élèvent à la 
somme de 140,877,000 fr. Voix favorables, 82; voix contraires, 29. 

Le président du Conseil des ministres, M. de Cavour, a annoncé 
qu'en son absence le portefeuille des finances a été confié à M. le 
ministre Lanza. 
..} A m é r i q u e . 

s Le Congrès s'est constitué le 2 par l'adoption de la majorité re
lative comme règle décisive, et par l'élection de M. Banks au poste 
de président. 

a Le dernier scrutin a donné : Banks, 103 voix ; Alken, 100; Scat-
tering, 13. 

» Après la proclamation du résultat et l'annonce faite par les scru
tateurs que M. Banks était élu président, des objections ont été sou
levées par les know-nothings contre l'illégalité de l'élection; sur quoi 
une résolution tendant à rendre la Chambre responsable de cet acte 
a été proposée et adoptée malgré l'opposition de 39 membres. 

» Le b février, les membres ont prêté le serment accoutumé. 
» L'organe officiel du gouvernement fait la remarque suivante: 

» Bien que le résullat soit tel, que tout homme raisonnable doive 
» le regretter, cependant, comme on sait que les républicains ont la 
» majorité dans la Chambre, et qu'ils ont le droit par conséquent de 
» nommer le président, c'est un motif pour qu'ils s'y conforment, 
» d'autant ptus que cela permet au gouvernement d'agir.» 

» Le 5, la question de l'Amérique centrale a été de nouveau dis
cutée dans le Sénat. M. Foote a repoussé les prétentions de l'An
gleterre sur l'Amérique centrale. On ne pensait pas qu'elle pût cé
der de ces prétentions. Si l'Angleterre ne se relire pas, » on doit la 
» chasser par la force des armes. » 

» Que l'Angleterre comprenne, at-il dit, que nous envisageons 
» sérieusement cette affaire. Si après avoir tant pris patience, la 

» guerre doit s'ensuivre, qu'elle ait lieu I Dieu et les hommes nous 
» rendront justice. » 

» On a dit quelques mots d'une contestation avec la France à l'oc
casion de navires russes vendus à des Américains. 

» Les monceaux de glaces flottantes ont l'ait beaucoup de mal à 
la navigation et ont fait périr beaucoup d'hommes. » 

— Une lettre adressée de Port-au-Prince (Haïti), le 20 janvier, an 
Moniteur français, donne quelques renseignements sur le sort de 
Soulonque après sa défaite par les Dominicains. L'empereur nègre 
avait réussi à rappeler autour de sa personne environ 3000 hom
mes, avec lesquels il se préparait à marcher sur San-Yajço de los 
Caballeros. On pensait que le président Santana était avec ses trou
pes sous les murs de cette ville, et qu'il y aurait une nouvelle ren
contre. 

Après sa déroute, Soulonque a fait fusiller, a la grande rivière du 
Nord, plusieurs officiers supérieurs, parmi lesquels figure le géné
ral Dessalines, fils de l'ancien empereur de ce nom et frère du chef 
de la police armée de la capitale. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 

A-VENDUE, 
Un 3e élage composé d'une chambre et un cabinet, avec dépen

dances, rue du Collège, N° 35. 1—3 

On o/fre à vendre pour cause de départ, 

Un CABRIOLET à ressort plat et en bon état. 
S'adresser au bureau du journal. 

SOURDS-MUETS. 
M. le Prof.Kilian de Lausanne rend J L A . B * ^ B f t O U E 

aux sourds-muets. *—8 

Le Département des Ponts-et-Chaussées ouvre un concours pour 
l'achèvement de la route de l r e classe vers le Pont de Granges, I 
évalué à 3,000 francs (voir le devis chez l'inspecteur à 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 2» même 
mois. 

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

* M. BARMAN. 2—2 

AVIS. 
JEAN-LOUIS BLANCHOUD, A VEVEY, 

Continue d'être assorti dans ses pépinières en fendant jaune d'un 
an , en rouge de Neuchàtcl et en plan du Uhin, le tout en parfaite 
maturité. 

Pour les commandes, s'adresser à lui-même, rue du Collège, 
N° 12, ou â Xavier Wuilloud, négociant à Sion. 1—3 

iSLfWJKS». — Henriette CLÉMEXZOZ, alliée Burnier, domiciliée 
à Saxon, dûment autorisée, exposera en vente, le 2 mars proch., à 
Saxon, à l'hôlel des Bains, un Moulin avec dépendances, situé au 
village de Saxon; elle aura lieu le dit jour, à quatre heures de re
levée. l-*-3 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




