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rie dg Coî K̂ iÊ pu VALAIS; dans les 
autres endroits aux bureaux des 
pSiW.1'"'" ! ': 

•' • .Il ; i i • ! ' " i uj I 

. • ) ; ! : • ; ( •••.' I' 

PRIX D'INSERTION,; *£ ; , cen
times la ligne. -— Les insertions 
répétées paient la moitié. '••'•> '•>•' 

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

Les an nonces, avec leur coût, 
doivent être adressées àl'imprime
rie du journal. 

Journal di, jeudi et samedi «oir; 
,iit Mil! 

i 
. •'. : r,d J 

CANTON DU VALAIS. 
I. i.TI. 

ro'J 
anton prennent la plume pour traiter cesimportantes questions. 

(Et cependant, elles sont si importantes ces.questions, qu'elles 
ne devraient pas laisser un jour de reposant hommes qui ont en 

. „ . , . , . . , . jâaios iejB,rêfles,i de. l'Etat, jusqu'à cequ'elles-aient été résolues 
Nous devons un mot de remerament a M. I manieur B a b y ; ! ^ mf lmère satisfaisante. Au r i s q u é e passer pour matéria-

pour les excellents articles qu il a bien voulu nous c o m m u m ^ ^ n o u s c o n j u r o n s , e s magistrats auxquels son[ confiées les il a bien voulu nous communi 
quer, concernant la création des institutions de-ctéditptibticj 
dont notre pays a un si grand besoin. Toutes les personriesqÉii! 
connaissent* à fond le Valais admirent 1a fertilité extèptiohnerlej connaissent: 
de son sol 
progrès que 

, tandis qu'elles resient toutes frappées TO.Jfe 
ira{ji'icurtui,e;a'lçn«;qf^ifaits chez nous,! si oq la c 

destinées du pdysyde vôner une attention toute particulière àûx 
questions qui stf rattaclrçnt au bien-être matériel du peuple var 

èu.de'j 

11-pa , :eaçequellees devenue 4ans es canioris^^ 
mande;!en particulier.. Cei eut dmfe^pr. le ,provint ,^pequ^- < fo* circuler les capitaux, et partant à décupler, lafor. 
les agrjçnheurs manquent absolument d u ^ a d » m ^ m m . j p m r W b | i JJ ftd

 v
 { ^ n e d ,a u c 'u n , service 

eptreprendre des amehorçuons.capuaJes.sur Jeu» pnoprwe», : L e | - & ^ ^ , a n ( l i s * , ' ^ c ^ i q u i changerait dix lirisde. 
propriétaire ou le: fermier qu, se trouve en possession dun do-F a j n g d a n s ,>e « d'u.ie aimée,: rendra les mêm^servies 
maine étendu e\ riche, de'sa nature,, végétera sa : Vie durant;'é'il qu'un capital di* 'fois .plus • considérable qui ' ne ferait'•q'tfùhe 
na pas a sa disposition un capital en numéraire suffisant pour - . , , , „ /..„.;„„ ).,«, i, „,J,„,„ ,„»„,„„ ;i„ «,,,; , 

r , " . „ ... . r, . . . . : a j t i i injani'«i«îa3 seule ©pepaaroft «ans te même espace ad temps.. •'•••i 
mettre inculture tè-fé'rranrrftfi devrait faire'sô fottiiniël Tolï(es „. , . ,. , , . , , . . , 

Si quelques citadins de la,capitale nom pas .bien.compris.Ja 
orice des idées qui ont ete enlises, par M. Rabv,,, . g m , ^ ppn 
iiêprie trouvées oiseuse^ ;eî peip (ijjgijitfs* ĵp ,iuyçfê mrèd«,t<8ÎQHs', 

nous; pouyôns, par contre l'assurer quele ..pcuplejdos carâpagnets 
derabie. 

Bieu des individus sont parfaitement d'accord avec nous pour 
«eeonnaitre les immenses bienfaits qui résulteraient pour notre 
pays de la fondation des banques hypothécaires avec amortisse
ment, mais ils pensent que ces institutions ne sont pas réalisa
bles dans ira pays comme le nôtre. Ilssont tellement'' eoïtvaîn-
cus de l'inutilité des efforts que l'on pourrait tenter dans ce but, 
qu'ils: ne p(<eiinent:'pas même la peine d'étudier la question et de 
lire les traités qui ont été publiés sui' la mà'iièrc. Nous avoue-
ré'n1s'!;Ique' nous partagions aussi jusqu'à un certain degrç _ les 
doutes (le ces honorables citoyens, mais cela ne nous a pas em
pêché de lire avec la plus grande attention les rares excursions 
que nos écqnomistes oui. faites sur. le terrain qui nous occupe. 
Nous iwe regfeuonspas :de nous être donné cette peine, car nous 
avons maintenant acquis la conviction intime que le Valais peut 
aussi avoir sa caisse d'épargne, sa banque hypothécaire et son 
comptoir d'escompte. Nous conseillons'aux lecteurs du Courrier 
qui auraient laissé passer inaperçus les articles publiés par M. 
Raby, de vouloir bien leur consacrer quelquis moments d'atten
tion en'les relisant depuis le commencement jusqu'à1 la fin, pour! 

av îr'ĵ ij'è idée de l'ensemble des idées qui y sont développées. 
Ils y puiseront des renseignements précieux qu'ils seront bien i 
aise de connaître. Cette matière est entièrement neuve pour le 
Valais ; elle n'a jamais été l'objet des discussions de la presse et 
des préoccupations de nos hommes d'Etat. Et cependant elle vaut 
bien la peine qu'on s'en occupe sérieusement, car nous pouvons 
affirmer sans exagération que de la solution de cette question 
dépendra toute la prospérité future de notre patrie. 

Nous savons bien que l'étude des questions économiques est 
aride par sa nature, et qu'elle est antipathique aux intelligences 
qui se contentent de voir la superficie des choses. C'est aussi 
pour cctie même çaison que bien peu de personnes dans notre 

en a de suite saisi tome Ja portéej C'est que le. campagnard, qui 
est tous les jours en face d'une terre fertile de sa nature , mais 
qu'il ne peut convenablement utiliser, faute de.éapitaliX'io:jcôm-
prend tous les services que: pourraient lui rendre des établisse
ments de crédit public qui auraient pour effet de retenir 1ô's" Ça-
fjiiïàlâ'i''dànJs.Ié pays, et lui procureraient l'immense avantage de 
se libérer de sa dette en payant 'ànhuçllpm^nl'(in..jp^et:insé
ré,. Il y a des débitenrs en Valais qu^ depuis .plĵ s d,'ùp siècle, 
payent tous les ans un intérêt du'frpour.cent^et qui/se,tr.o,ù,V£nt 
toujours chargés dq même fardeau. Si les banques hypoibé-. 
caires avec amortissement avaient existé, ces individus auraient 
leurs propriétés affranchies des hypothèques dont elles sont- gfc-
véfes, et ils seraient libérés envers leurs erëànciers. 

Nous aurions bien des réflexions à faire sur cet intéressant 
sujet, ma.is noys. regrettons que le défaut de connaissances spé
ciales ,nouç empêche de le discuter avec tout l'intéirêt qu'il mé
rite, Nous prions les personnes qui s'intéressent à la prospérité 
matérielle de notre patrie, de vouloir bien nous aider dans la 
lâche difficile que nous avons entreprise. Le éhamp des amé
liorations qui restent à accomplir dans notre pays est immense ; 
il y a là de quoi occuper toutes les intelligences. Ce n'est qu'*n 
réunissant tous nos efforis que nous parviendrons à faire monter 
notre pauvre Valais au niveau dés cantons qui nous avoisine'nt, 
au lieu de rester perpétuellement dans un état staiionnaire qui 
fait le désespoir des patriotes valaisans. , , 

Voici quelles sont les écoles militaires fédérales auxquelles nolr« 
canton est appelé à fournir des contingents dans le courant de l'an
née 1856 : 

Les recrues d'artillerie de montagne,' du IL mai au 21^uin; à 
Lucernc. 
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.fil: 

Les recrues du train de parc, du 5 octobre au 8 novembre, à 
Tboune. 

Les recrues de carabiniers, du 24 avril au 20 mai, à Moudon. 
La compagnie de carabiniers N° 32 assistera, du 1er au 10 octo

bre, au rassemblement de troupes qui aura lieu dans la Suisse oc
cidentale. ,7 

« Le rang des suppléants est détermine par l'ordie de leur nomination , s'ils son' 
élus en plusieurs scrutins. Entre ceux élus au même scrutin-; le rang est déterminé 
par le nombre des suffrages obtenus, à • >• 

Art. 13. Cet article du projet sera suivi du premier alinéa de l'article 10 , afns 
conçu : ' . i , " . -

«Les nominations qui ne seraient pas terminées le jour fixé pour l'élection des 
députés, seront reprises le dimanche ou jour de fête suivant. Le public sera informé 

U n b a t a i l l o n d ' é c o l e a s s i s t e r a à l ' é c o l e c e n t r a l e q u i s e t i endra à du résultat des premières opérations, et, s'il y a lieu , de la reprise de la votalion. » 
Thoune dans le courant du mois d'août. i.l 

-4MËH2-" 

GUAND-COi\SEIL. *'' !i 

Continuation de la session ordinaire de novembre 1855..- ^ 
Suite de la séance du 16 février 1856. 

Présidence de M. Ant. CLÉJIENZ. :;.J 

' ; . , <:• IConcessions et transferts de mines. •• : 

; Le conseil d'Etal demandé :des pleins-pouvoirs pour lés concessions et transferts 
de mines, et particulièrement pour le transfert des mines de plomb aigentifère de 
Lœtschen et pour l'autorisation d'acquérir les usines et dépendances de ces mines a 
Steg. • .;• , .. '. ( , j , ?; < •'. - -:;•:•• .:; • •' . 

Le Grand-Conseil, sur la proposition de la commission, accorde au conseil d'Etat 
les pouvoirs nécessaires pour les transferts et concessions de mines jusqu'à la prpK 
chaîne session de mai, sous la réserve qu'ils seront régis par la loi à,venir. . . , : 

Le Grand-Conseil autorise aussi le conseil d'Etat à accoider le transfert des mines, 
de Lœtschen et dépendances à MM. Emmanuel Serquil, de Court (canton de Bernc^, 
Jean Henard Dervieux. de Rtlcheforl (France), et Jules Siauffer, de la Chauv-de- . 
„ j / . _u » ' u , n ',xi j - . ' -i c - . a '.• ' i J • -i J ' 5* De 1 avocat L, Ribordy, demandant qu'il ne sou pas donné suite aux poursuites 
Fonds (canton de Neuchatel), a la condition qu ils feront élection de domicile dans . . . . . , . . , , „ . . 
, . . 1 dirigées contre plusieurs guides des Bains pour transgression du règlement; 

Art; 19. « Les réclamations contre les élections de députés et de suppléants, doi
vent parvenir au conseil d'Etat dans les six jours qui suivent les opérations électo
rales, à peine de nullité. ' .,.,... 

lié conseil d'Etal transmet au Grand-Conseil ces réclamations accompagnées du 
procès-verbal des enquêtes qu'il aura ordonnées à ce sujet. 

Le Grand-Cohsi'il seul vérifie les pouvoirs de ses membres. » 
Le rapport étant épuisé, le président ouvre la discussion sur l'ensemble du projet 

de loi, et comme il ne se fait pas d'observations, il est adopté en premiers débats. 
L'ordre du jour appelle le rapport de la commission des pétitions. 
Le conseil d'Etal et la commission proposent d'ajourner a la prochaine session la 

discussion des pétitions suivantes pour n'avoir pas été présentées en temps utile. 
•1* De l'abbaye de Si-Maurice, demandant un redressement de compté s'Ur divers, 

chefs ; 
2* Du conseil bourgeoisial de Marligny-ville, sollicitant une interprétation de la 

loi forestière; . . ; • ... . ' . - . ; : • ' -.•', 
3* De François Burnier, de Si-Maurice, demandant une indemnité pour des pertes 

et des prestations faites en 1847; . ;, . , . 
4 ' D e Thérèse Leryen, de Naters, priant le Grand-Conseil de lui faire abandon 

d'une amende qu'elle a encourue pour délit de lubricité ; 

le canton. ;.: . 

Rapport de la commission chargé de l'examen de la loi électorale sur les article* 
renvoyés au Conseil d'Etat lors de la première discussion. -

Les questions à examiner sont les suivantes : 
1* Qu'elle est la marche à suivre par les communes qui demandent à former des 

cercles séparés; — par qui et dans quel terme ces demandent doivent-elles eue 
faites^ 

2 ' A qui doit profiter la portion de population qui donne droit à un député et' 
quel est le mode de compilation à suivre î "!'.'• '-* «'£ 

'Eli ce qui concerne la formation des cercles, le Conseil d'Etat, en présentant des' 
articles complémentaires , est parti du point de vue que le droit de nommer les dé
putés par district ou par cercle, est un droit constitutionnel assuré aux électeurs ei 
que dès-lors ceux-ci sont exclusivement admis à faire le choix réservé aux communes.; 

Le Conseil d'Etat pense enfin que le .scrutin secret et la formation du bureau, en 
usage dans les élections, doivent être appliqués daps la votalion touchant la forma
tion des cercles, j , ,,;/j •, . • . = . j ,;. 

En ce qui concerne la fraction qui donne droit à un député, comme elle appartient 
à l'ensenible du district, il est évident qu'aucune partie ne peut en être privée a rai
son de l'usage qu'elle ferait d'un droit constitutionnel. 
' D'après ce qui précède il' ne rasterait plus à résoudre q'urie question d'application, 
et comme on ne saurait prévoir les'difficultés éventuelles qui résulteront de l'appli
cation de i l'art. 59 de la Constitution, le Conseil d'Etat propose d'en réserver la so
lution au décret piévu â l'art. 2 de la loi 

La majorité de la commission adhère au préavis du Conseil d'Etat :1a minorité, au 
contraire, veut que la loi détermine le chiffre qui donne droit à la demande de for
mation de cercles séparés. 

' Apres une ' courte discussion, le Grand Conseil adopte les propositions du Conseil 
d'Etat et cons'itjuemyni,' les5 articles complémentaires suivants qu'il proposer' 

Aft. -,'> Lés ccimmnnes qui demandent à former des cercles indépendants présente
ront leur demande au Conseil d'Etat avant le 1 " octobre du l'année qui précède 
telle où se font les élections. » 

Art. « Sur la délibération du Conseil' municipal ou à la demandé du tiers des 
électeurs d'une commune, le président de la municipalité est lenu.de convoquer 
l'assemblée des .électeurs, laquelle se prononce au scrutin secret et a la majorité ab
solue des citoyens présents,,» . . . . . . . . . . . . . > , -.•.•••;' I , 

« Sont admis à la volàtiou tous les citoyens habiles à voter dans les élections can-
,.' .'iil'i'+j-'i: •'.S!o(Ji t';:' <••••' •'•'••••': '•: •> i .:; •:" •' 
tonales.» . ' ' .". ,,,; , , 

Sur la proposition de la commission les articles 4, 12, 13 et 19, qui lui ont été 
renvoyés, sont adoptés comme sufr. '* ' s ' 

Aft. 4. « Les districts ou les cercles nomment des députés et des suppléants en 
nombre égal.» «'i .^.li'i'ii'il.•'"'•;,• i n , , 

«Les suppléants remplacent les députés du même district ou du même cercle 
dans l'ordre de leur nomination. » 

Art. 12. «Apres l'élection des députés, il est procédé immédiatement à celle des 
uppléants. .. 

6° De Piérre-Loùis Kummer , de Grôoe, sollicitant la remise de 20 mois de réclu
sion qu'il aurait a subir pour avoir participé à la fabrication de quelques pièces de 
monnaie. iî' i'- \ •>",'> ::i ' ; ;> .' 
Il Le Grand-Conseil prononce l'ajournement pur et simple des quatre premières pé
titions. ;,,. , ,,,, ',•'•' ' =!. 

En ajournant, celle qui. concerne les guides des Bains, le Grand-Conseil ordonne 
.. qu'il sera sursis aux poursuites jusqu'à décision. 

l é e l ' Enfin, considérant que Pierre-Louis Kummer est on liberté et qu'il importe au 
tribunal qui l'a condamné, de savoir s'il faut lui faire subir un commencement de 
peine ou suspendre encore l'exécution du jugement; 

.Considérant aussi ; les témoignages de bonne conduite dont Kummer accompagne 
sa pétition, la haute assemblée lui fait grâce de la réclusion à laquelle il a été con
damné. .... , , . ;; t . ; •;• , . ;, ,r., 
".-.. *HnV>' :•••• !fiti> -• Timbre. 

Sur la demande de la commission chargée d'élaborer le Code de Procéd. oiv. , le 
Grand-Con6eil a renvoyé à la commission de l'impôt la question de savoir s'il n'y 
aurait pas lieu d'introduire dans la loi des finances un impôt sur le timbre pour les 
actes judiciaires, les minutes des notaires et expéditions des grosses. 
. La commission ne croit pas pouvoir, en présence de l'art. Il de la Constitution, 
recommander l'introduction dans la loi des finances, de l'impôt sur le timbre, sans 
soumettre celte loi à la sanction du peuple. 

Mais, envisageant le papier timbré au point de vue de la conservation et l'unifor
mité des actes publics, la commission en désire l'introduction : c'est pourquoi , tout 
en abandonnant la proposition comme mesure fiscale, elle là reprend comme me
sure d'ordre et en recommande le renvoi a la commission du Code de Procédure 
civile. . "•,'•, . . î ; - - . 

Le Grand-Conseil partage cette manière de voir. : . , . , , 
La même commission s'est aussi occupée de la motion déposée sur le bureau par 

le député Zen-Ruffinen, touchant les jeux de Saxon. -
Elle estime que cette motion doit élre prise eu considération et renvoyée ait con • 

seil d'Etat poiir qu'il présente un rapport à la prochaine session du Grand-Conseil. 
Il est bien entendu que cette prise en considération de la motion laisse intacte la 

question qu'elle concerne. V 
Le Grand-Conseil adopte le préavis de sa commission. 
Le Grand-Conseil ordonne que la commission du Code de Piocédure civile se réu

nira quelques jours avant la prochaine session pour préparer son travail. 
Enfin, )e Grand-Conseil autorise le conseil d'État de se joindre à ceux des cantons 

confédérés qui demandent l'ajournement de la mise à exécution de la loi fédérale 
sur les poids et mesures. 

La commission dé censure du protocole de la dernière séance est composée de 
MM. dé Ricdmatlen, Ducrcy, Fumeaux. 

A 2 heures de relevée le président prononce la clôture de la session ordinaire de 
novembre 1855. .; 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. — L'administration communale de la ville d'Arau et le corps en
seignant viennent de célébrer le cinquantième anniversaire de l'en
trée en fonctions d'une institutrice, madame Hagenbuch. Le Gon-

VJndépeudnat annonce que MM. L. Denzler, colonel fédéral d'ar- scil d'Etat '"> a fait un don de 100 fr,, en or, et la commune lui 
tillerie et L.-F. Monlandon, deux des concessionnaires neuchâte-!con, lnue le traitement ordinaire sa vie durant, quoiqu'elle prenne 
lois du chemin de fer franco-suisse (des Veirières), ont ctéTreçus sa -retraite. Gtst un exemple à imiter ailleurs 
en audience particulière par l'empereur des Français, 
22 février courant. 

le vendredi 

Une correspondance de Napies 
brigadiers Nicolas de Buman, de Fribou 
cerne, ont été promus au grade de 
commandant la 
troupes suisses à Napies. 

SOLEURE. — Les pétitions parvenues en faveur de la révision 
de la constitution dépassent le chiffre de 3,000 signatures. 

TESSIN. — Un accident, qui heureusement n'a pas été aussi gra-
dans la matinée de samedi 

rem)er , , - . rsait le Saint-Gotihard. Arri-
. -,-, , , , • „ „; . . J„<. vé près de la dernière maison de refuge, le convoi, qui se compo-

place de Capouc* le second reste inspecteur des *i6 iQ , r a î n e a i l s e , a n t a n , d è c h u ° a u x > 1 2 v o y ^ u r S i 9 pJM. 
Ions et le conducteur, fut assailli par une formidable avalanche, qui 

été sensible, la semaine dernière, I e mP° r l a 5 d.es »™neaux et 10 des passagers; le prince Lobkowtz, 

. . „ , . . • , „ IJK&MN.— Un accident, qui heureuse 
, du 16 février, annonce que les , y e - . j , a u r a j , , d H ^ 
Fribourg et Joseph Sigrist, de Lu-, JJ .£ { . \- ^ rfe A | ^ , ( r a v c r s 
e. maréchaux de camp, le premier . * , \ ',„niàra mai.nn A rnfn(r„ 

La baisse sur les réréales n'a 
que sur le marché important de Rorschach, où le prix de 100 kilo ses gens et le condnctéur furent seuls épargnés. Ceux-ci, aidés des 
grammes de blé est descendu à 34 fr. 80 et. A Baie comme à Zurich 10UVFiers emPj.?lé* d déblayer laToute, ainsi que de postillons qu b •• ~«r . ~~ •• accoururent d Andermall, réussirent, non sans peine toutefois, à et ailleurs, les prix n'ont fléchi que de 10 à 30 cl.; le 23, il y a eu 
quelque baisse à Lindau. Ou sait que là les prix, surtout à Munich, 
sont au-dessous de ceux des marchés suisses. 

Le Conseil fédéral, après examen de la loi du canton de Zurich 
du 23 décembre 1851 sur l'exécution de la loi fédérale sur les poids 
et mesures , a fait savoir à l'Etat de Zurich qu'il n'a pas à approu
ver la dite loi, mais qu'après examen de ses dispositions il s'est 
convaincu qu'elle ne renferme rien de contraire à la loi fédérale 
sur les poids et mesures et au règlement d'exécution qui l'a suivie. 

Le personnel des instructeurs de carabiniers vient d'être com
plété par la nomination de M. Ultinger (de Zugj comme instructeur 
de lre classe, et de MM. Fratecolla (de Bellinzone) et Ribi (de Thur-
govie) comme instructeurs de 2<* classe. • •'< 

retrouver 9 des personnes ensevelies; mais la dixième, uu M. Fa-
gnani, restait sourd à tous les appels qui lui étaient adressés. Enfin-, 
au but de 20 minutes, on finit par le découvrir, enseveli sous cinq 
pieds de neige, vivant encore, mais à moitié gelé; on lui donna lés 
secours nécessaires et on le laissa dans le refuge, tandis que les au
tres voyageurs continuaient.leur route, sans autre mal que la peur. 
— Les dépêches et les bagages ont tous été retrouvés ; on n'a a re
gretter que la perle d'un cheval, qui est resté mort sur la place. 

FRIBOURG. — L'institution dans ce canton d'une caisse hypo
thécaire laisse prévoir de bons résultats. La direction promet dans 
son premier rapport un dividende qui, réuni à l'intérêt du 4 p. %, 
garanti par la loi, représente un rendement annuel du k 4/5 p. % 
des capitaux engagés par les actionnaires dans l'entreprise. «En 
présence de la faveur croissante que rencontre l'institution, conti-

I nue Je rapport, nous avons lieu d'espérer que ce rendement se sou
tiendra, et déjà même nous pouvons entrevoir dans un avenir plus 

Il résulte d'un nouveau rapport que notre chargé d'affaires à Pa-.on moins rapproché une .sensible.augmentation. » 
ris vient d'adresser au Conseil fédéral touchant l'état des négocia-! —yfyans, sa séance du 22 courant, le Conseil d Etat a chargé Tin
tions entamées dans cette capitale par les deux compagnies rivales gèniepr,Blotnitzki d.e, ^direction des. travaux préparatoires'et de 
du canton de Neuchâlel '•«"« '« h,>' •'" •"»!!««>• u » i;„.,„? . ^ . A ^ ; '.-IJ ._CÎ..I._1;'?J':. :•... _!___;•_ J_' /•_•_ J_'_ j »-. •. 
ves aux chemins d 
deux compagnies 
Jura industriel ont obtenu d'abord une audience de l'empereur; le j fions arrêté, avec cet ingénieur. M< Blolnilzkj,actuellement attaché 
lendemain c'a été le tour des délégués de la compagnie des Ver- au département des travaux publics à Genève, où il a élaboré un 
Hères. L'empereur paraît leur avoir montré à tous un intérêt bien 
veillant, et doit leur avoir promis de s'occuper activement de la 
question sitôt la paix conclue. 

En attendant, dans les deux directions le réseau français se rap
proche chaque jour dé nos frontières : on compte livrer à la circu
lation dans le courant de mars la ligne de Dole à Besançon, et au 
mois de juillet celle de Dole à Salins. 

' « Œ W S H S t t ® » » - — '•' ' 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. —Dans le Jura on propose de fonder à Berne etàPorren-
truy un gymaase divisé en section littéraire et section industrielle 

i pour préparer les élèves à l'université et à I école polytechnique, et 
de réorganiser les gymnases actuels. • -. 

— Le Conseil exécutif propose la conversion de la Banque can
tonale d'Etat en une Banque d'actionnaires. D'autre part il est ques
tion de créer une espèce de Crédit mobilier. Une grande partie de 
l'encaisse serait déjà trouvée. 
. — Le Conseil communal de Berne a décidé d'autoriser l'Ecole 
rèale de la ville à créer une classe supérieure où les élèves seront 
préparés à leur admission à l'Ecole polytechnique. Celle décision 
sera soumise à la sanction de l'Assemblée communale, et, si elle 
est ratifiée, l'ouverture de cette classe supérieure aura lieu au 
printemps de l'année prochaine. 

ZURICH. — Le traitement annuel des membres duConseil exécu
tif est porté à fr. 4,000 et celui des conseillers à la Cour d'appel à 
fr. 3,600. vy 

ARGOVIE. — Le projet de code pénal a snbi, dans le cours du 
second débat, une modification importante et heureuse assurément: 
la commission de rédaction et le Conseil d'Etat se sont accordés 
pour remplacer la peine de mort comminée contre les voleurs deux 
fois récidivistes et supposés incorigibles, par la condamnation aux 
•ers aggravés. ' • . ., 

plan du tracé de Fribourg à Lausanne par Romont et Oron, a tra
vaillé pendant douze ans aux chemins de fer du Wurtemberg, sous 
la direction de M. l'ingénieur Elzel. 

Les travaux techniques vont commencer immédiatement. La pre
mière section (Fribourg-Thtirishaus) pourra être soumise au Grand-
Conseil dans un terme assez rapproché, et au plus tard vers le 1er 

mai. ; 
o Nous apprenons de toutes parts, dit le Confédéré, que les action

naires s'apprêtent à satisfaire aux premiers versements appelés, et 
à fournir ainsi la preuve matérielle du mal-fondé de l'injure gratuite 

! que les actions n'existaient que sur le papier, » 
| — Le Chroniqueur avait dit que si l'on ne parvient pas à s'enten
dre dans les conférences de Fribourg pour la rentrée do l'évèque, 
le Grand-Conseil sera convoqué extraordinaircmcnl cl nommera 
une commission ad hoc. — Le Confédéré, en repoussant celle espèce 
de pression, émet hardiment son opinion (l'article est signé: Au nom 
de plusieurs, un ennemi des mystifications) : 

«Nous estimons, » dit-il, «une réconcilialiou durable des esprits, 
incompatible avec le retour de Marilley. 

a Qu'il y ait un évéque, et au plus lût: d'accord. Que le sémi
naire soit ouvert: d'accord. Que sur tous les points possibles on 
donne satisfaction aux besoins et aux sentiments religieux de la po
pulation, sans léser les droits d'Etats: d'accord. Mais pour rendre 
toutes ces choses possibles cl durables, il faut un pasleur dont le sou
venir ne soit pas celui de nos malheurs, dont le nom ne soit pas un 
défi aux mânes des citoyens morts dans nos luttes intestines; dont 
la présence ne soit pas un triomphe pour les uns, une déclaration 
de guerre pour les autres, l'appel aux passions pour (ous, le germe 
de nouvelles et inévitables divisions dans le peuple fribourgeuis. 

a Si M. Marrillcy a conservé quelque affection pour son pays, s'il 
lui reste un brin de sentiment de ses augustes devoirs, jl renoncera 
à l'évéché dont les hautes fonctions ne peuvent plus être exercées 
dignement par ses mains. 

« Celle retraite s'effectuera à la satisfaction générale, lorsque par 
un dernier acte réparateur, Tèvêquc aura ménagé au canton une 
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transition Supportable par nn'tné9e<9êirivre destiné à régler désor
mais les rapports entreTEIatet l'Eglise eh; matière catholique. Alors 
aussi, mais seulement alors, hous serons les premiers a applaudir a 
la fin d'dn exil qui n'aura plus dé raison d'être. 

» Si au contraire M. Marilley est l'ennemi acharné de son pays, il 
persistera. Et dans ce dernier cas, il appartiendra aux citoyens el 
aux magistrats d'aviser. » 

Le Chroniqueur du 26, revenant sur la commission que nommerait 
le Grand-Conseil pour traiter directement avec l'évêque, prétend 
que si cette commission était nommée, « il ne resterait au pouvoir 
»éi'ècutiî<i'aùVrë',parti que celui, de la retraite, car ce vote serait un 
»()cpup de fouet sanglant. » ' 
_j;]fcAlJB.-r^ L'ingénieur en chef de<la Compagnie .de ('.Ouest, M.La-
lanne, est de retour de Paris. Il .3 ramené avec lui un ingénieur des 
ponts, et chaussées, M. MicheC et ces Messieurs se sont installés 
dans leurs bureaux au Casino. Des bureaux de sous-ingénieurs vont 
(tre établis à Rolle, à Nion et à.ÇoppeL , 

« Nous savons, disait la Gazette, d'hier, qu'une délégation delà 
Compagnie de 1 Ouest est entrée aujourd'hui en conférences à Pa
ris, et qu'un membre dn Conseil d'Etat y assiste au nom du gouver
nement. On dit que la ligne de Jougue à Saint-Maurice y sera djs-
culêe.a, , . ,,.- . , . . ; . : 

W V i i * XOUVEILËS ETUAMEHES. '" 

•••',',' France'. 
ILe 25 se sont ouvertes les conférences à Paris. Nous croyons de

voir répéter ici les. noms des plénipotentiaires qui y assistent; 
Pour la France, le comte Colonnà ^alewski , ministre des affai

res étrangères, avec le baron de Boiirqueney, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire de France près la cour d'Autriche; 
'.'. Pour l'Autriche, le comte Buol Schauehstèîn, ministre de l'exté
rieur et de la maison de l'empereur, avec le baron Hûbner, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Autriche à Paris; 

Pour la Grande-Bretagne, le comté de Glàrendon, secrétaire d'E
tat pour les affaires étrangères, avec lord Cdvflcy, ambassadeur ex
traordinaire de la reine d'Angleterre à Paris; ; ,:; 

Pour' la Russie, le comte Orloff, envoyé extraordinaire de l'empe
reur Alexandre, avec le baron de Brunow, envoyé extraordinaire 
'et ministre plénipotentiaire de Russie prés-la Confédération germa
nique;- ..-.!'-•• I- :.•• • :. 

Pour la Sardaignc, le compté de Gavour, président du conseil des 
ministres'et ministre des finances, avec le marquis Pès de Villama-
rina, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sardai-
gnèà;fcàris;' ': '" •"-'•' 
" .ïajur la Turquie, Aali-Pacha, grand-vizir, président du consfeil pri
vé, avec Mehemet-Bèy, ambassadeur extraordinaire du Sultan à 
Paris. 

Tous ces plénipotentiaires sorti des hommes éclairés dans les af
faires, et l'on espère toujour qu'ils rendront à l'Europe les bienfaits 
oVla paixv ' ' * • v 

— Une décision que les nouvelles diplomatiques faisaient pres
sentit; â'été prise dans la première réunion du Congrès: un armis
tice à'été conclu, lequel cessera le 31 mars; mais le blocus établi 
dà'hs la mer Noire continuera, et le blocus de la Baltique pourra 
s'ètablfrde nouveau .dèsque la saison ne s'y opposera plus. 

'Il en résulte que, pendant un mois, la Russie né pourra pas faire 
de mal aux alliés, et que les alliés pourront en faire à la Russie. 
Mais il paraît que celle-ci y a consenti. ; 

Dans une note de 3 lignes , le Moniteur du 24 a donné le nom de 
Congrès aux conférences qui Ont eu lieu à Paris. 
• 'Le Morning-Post dit que les puissances occidentales demanderont 
dgs conditions sévères; il expère, néanmoins, le rétablissement de 
la paix. ' '. 

— \\ y a eu récemment à Paris quelques nouvelles arrestations 
parmi des étudiants détenteurs de chansons séditieuses. 

1 -..< . Angleterre. 
La reine a nommé membres- honoraire- de premier* .seconde et 

troisième classe de l'Ordre du Bain les officiera français de'f'arinée 
el de kvmârine dont les noms suivent: 

Chevalier» grands- croix : MM. Bosquet, général de division; de Sal
les, général de division; de Mac-Mahon, général de division; Beg-
nault de Sainl-Jean-d'Angely, général de division, et Morris, géné
ral de division. "•;•• , » . 
: Chevaliers commandeurs: MM. les généraux de division de Marlim-

prey, F.-A. Thiry, Niel, Camou, Pnté> d'Autcmarre d'Erviléc, d'Allon-
ville, Levaillant, Dulac, Dalesme, Herbïllon-, Bonat, d'Aurelles de Pa-
ladines, Mellinet, et MM. les contre-amiraux Penaud et Rigault, de 
Genouillyv., f. . :.- ,,,, , , • ;

 : 

89 officiers de divers gardes ont également été nommés au grade 
de compagnons du même Ordre. 

A l l emagne . 
Une réunion a lieu à Vienne pour fixer une unité monétaire al

lemande. Le comité-directeur de l'association qui s'est formée à 
Paris pendant l'Exposition dans le but de faire admettre un système 
Uniforme dans le inonde entier, a vote une adresse à l'association 
autrichienne A lefiet de donner une direction internationale aux 
travaux de la réunion officielle de Vienne; une commission sem
blable a été expédiée par le comité de Londres. 

Russ i e . '"''• ''' 

On écrit de Stokholm, le 10 février: 
« Vous savez sans doute déjà qu'au printemps prochain la flotte 

a vapeur russe sera-portée à 18 vaisseaux de ligne et frégates, \h 
corvettes et 70 chaloupes canonnières. Mais ce n'est pas tout; l'a
miral Schanz a imaginé un système de défense qu'il fait exécuter en 
ce moment par une armée de travailleurs forte 30,000 hommes, et 
qui consiste en un barrage du gojfe de Finlandé;au moyen d'un 
triple rang de pilotis. C'est près du phare de'SoIlbâïhai à 9 vcrsles 
(six milles anglais) deCronstadt.que cetouvrage, digne des Romains, 
se poursuit avec une activité sans exemple. Le golfe a.dans cet en
droit 12 milles de largeur et 32 pieds de profondeur. ; 

a II est évident que si la solicilidé des glaces au printemps per
met de déterminer celte fortification maritime, la flotte russe pourra 
défier les efforts réunis de toutes les marines du monde, qui ne 
sauraient lui enlever une chaloupe, puisque les ouvertures laissées 
dans celte barrière seront aussi aisément comblées que défendues 
en cas d'attaque, a 

É. GAY, gérant. 

, , ftWHOIlCES. ; ••••• ,: , , , 

;:•.-,. A.VENDRE,:,::,;/:.-::": 

Un 3e élage composé d'unechambre et un cabinet, avec dépen
dances, rue du Collège, N° 35. 2—3 

' l A Y I S . — Henriette CLÉMENZOZ, alliée Burnier, domiciliée 
à Saxon, dûment autorisée, exposera en vente, le 2 mars proch., à 
Saxon, à l'hôtel des Bains,, un Moulin avec dépendances, situé au 
village de Saxon; elle aura lieu le dit jour, à quatre heures de re
levée. ' ' 2—3 

D'AGRICULTURE;: 

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

H. Enseignement pratique : tous les travaux des champs, .service 
des ètables, industries.agricoles. , 

La durée du cours complet et régulier des éludés 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 auDirçcleur 
E. TEYSSIÈRE, 

3 —3 à Bois-Boigy, près Ayon (canton de Vaud). 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. , 




