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

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

PRIX D'INSERTION : 1 5 cen
times la ligne. — Les insertions 
répétées paient la moitié. »,:•>., 

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

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

Journal paraissant les mai* et samedi soir. 
a 

A V I S . 
A dater du 10 mars courant, nous cesserons d'envoyer le 

Courrier du Valais à MM. les abonnés qui n'auront pas payé le 

montant de leur abonnement, qui est de 3 francs par trimestre. 

CANTON DU VALAIS. 

NODS apprenons que M. le conseiller d'Etat Barman se rend à 
Berne, où il est chargé de présenter au Conseil fédéral les observa
tions da conseil d'Etat sur la suppression du service des message
ries entre Sion et Brigue et du service de diligence par le Chablais. 

Sion, le 3 mars 1856. 
A la rédaction du Courrier du Valais, 

En réponse aux rapports qui vous ont été faits sur la prétendue 
négligence du piéton de la vallée d'Hérens, que vous signalez dans 
votre N° 26 , j'ai l'honneur dé vous adresser ces quelques lignes; 
persuadé qu'ayant acéueillî l'attaque, vous ne fermerez pas vos co
lonnes à la défense. . 

Ces rapports n'ont point en Vue le bien public, ils sont le résul
tat de sentiments que je ne veux pas qualifier. Je me bornerai tout 
simplement à délier qui que ce soit d'établir au grand jour, cl par 
des faits, que je n'ai pas rempli jusqu'à présent les obligations qui 
me sont imposées comme employé rural des postes. 

Après cela, si ceux qui cherchent à !ue nuire n'osent pas se nom
mer et continuent à vouloir me frapper dans l'ombre, je les regar-
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derai comme des lâches, et je ne prendrai plus la peine de leur ré
pondre. ' ', 

AJPZWC. ..,:.; 
' Le piéton de la vallée d'Hérens, Alexis Fayre., .;'./•' y 

CONFEDERATION SUISSE, 

La GazéXe militaire suisse fait de grands éloges du fusil Prélaz, ou 
plutôt du fusil ordinaire modifié d'après ce nouveau système; il 
porte à 800 pas d'une façon assez précise, et peut être facilement 
chargé, même après qu'on a tiré une centaine de coups. La trans
formation du fusil de munition en fusil Prélaz reviendrait à peine 
à 3 ou 4 francs. 

LES ROSES JAUNES. 

(H».) 
Pour les lettres, c'était bien pis: au moment de les donner, je les trouvais si bê

tes que je na croyais pas pouvoir les déchirer en assez petits morceaux. 
— Enfin, il faut te décider, mon garçon, et voici pourquoi; ton pèro ne t'a pas 

tout dit; s'il t'envoie a Glermont, c'est parce-que le colonel du régiment est de ses 
ami» et à une fille; parce-qua cette fille t'est destinée, c'est un riche et un beau 
mariage. Hais... ne me dit rien, je sais que tout cela n'est rien quand on aime. 
C'est uns grosse bêtise, mais c'est une bêtise que je serais bien fâché de ne pas 
avoir faite; il n'y a que les cuistres qui n'en font pas de pareilles. Je sais bien que 
les vieux appellent des illusions, mais qui sait si ce ne sont pas eux qui en ont, des 
illusions. La lunette qui rapetisse les objets n'est pas plus vraie que celle qui les 
grossit. 

Si elle t'aime, tu dois tout sacrifier pour elle ; c'est bête, mais c'est bien, et il 
faut le faire; mais il faut savoir si elle t'aime, et l'occasion est excellente pour cela. 
On veut la marier, mon neveu? tu deviens pâle à cette idée , tu voudrais tenir à 
longneur d'épée ton odieux rival, est-ce comme eela que vous dites à présent? eh 
bien. tâche de garder un peu de tout de ce grand courage en face de la belle Noéini. 
On veut la marier, tu est plus riche qu'elle, mais celui qu'on Veut lui donner est 

On lit dans le Chroniqueur de Fribourg : . 
« Le nouveau palais fédéral est déjà habité par les plus beaux 

sujets des Alpes suisses. • i • 
En attendant qu'on y loge les barons fédéraux, on y a exposé à 

la curiosité publique messeigneurs les aigles, les faucons., les ours, ; 
etc., recueillis dans les Alpes par le professeur Challande. 

Ces animaux, très-intéressants, en valent bien d'autres. » 
Cet extrait du Chroniqueur fera sans doute naître beaucoup de ré' 

flexions sages chez nos lecteurs, surtout chez ceux qui sont sincè-
rcroeCT r̂tîircnés aux institutions fédérales et qui respectent les re
présentants de ces institutions. 

Quant à nous, nous pensons qu'il manque encore des sujets im
portants à la collection Challande, enlr'aulres ceux dont on a dit: 

Moitié, renard moitié loup, ils craignent tous la lumière. 
Et l'entrée de leur tanière 
S'ouvre, en la jésuilicrc. 

(Nouvelliste vaudois. 

plus riche que toi ; d'ailleurs, il est titré, et puis c'est un mari tout prêt, et la cor. 
beille est prête; tandis que toi il faut l'attendre. Va trouver Noémi, et dis-lui que., 
tu l'aimes ; elle le sait, mais cela se dit toujours ; demande-lui si elle répond à ta 
tendresse, et dis-lui, car elle doit t'aimer, morbleu I tu es jeune et beau, et spiri
tuel, dis-lui qu'elle le jure de l'attendre trois ans, mais qu'ella me l'écrive à moi, 
dans une lettre que je garderai, elors je romps le mariage de là-bas ; je te fais en. 
irer dans un autre régiment, et, dans trois ans, malgré ton père, malgré le diable, 
malgié tout, je vous marie. 

— Mon oncle, uue idée-

— Voyons. 
— Je vais lui écrire. 
— Comme tu voudras. »"••''• 
Je quittai mon oncle et j'allai faire mon épltre; ce n'était pas le plus difficile, je 

lui avais déjà écrit cent cinquante fois, mats c'était de donner la lettre qui m'em
barrassait. Cependant, comme il n'y avait pas à hésiter, je pris mon parti: j'achetai 
un bouquet de roses jaunes, et, dans le milieu du bouquet, je glissai mon billet. 

Tenez, c'est peut-être bien fou, mais je me le rappelle eucore. 
Après l'aveu de mon amoui, je la suppliais de m'aimer et de se laisser être heu

reuse, et de m'attendre trois ans ; je la priais, si elle y consentait, de porter le soir 
à sa ceinture une de mes roses jaunes : alors disais-je, j'oserai vous parler, et je vous 
dirai ce que vous avez à faire pour assurer mon bonheur, je n'ose dire notre bon
heur. 

— Ah ! vous mîtes le billet dans le bouquet, dit tei Mme Lorgerel. 
— Oui, madame. 
— El puis. 
— Et puis, le soir, Noémi n'avait pas do roses à sa ceinture; je voulus me tuer, 
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NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — D'après le projet de* réorganisation de*la banque, 
celle-ci sera transformée en un établissement pigjvé,j dpmt lejcaèr»! 
sera, formé au moyen d'actions et cgtiljfjuejra ausiw regjplir k.,faigt 
tfô'Tinstiïù'fiôri. Le gp^v.erJûëment^oB^oiy-ra ^lajffprnjfllion d^ifei; 
compagnie.dictionnaires qui dey^éndjça propriétaire dp, la banque 
Ê;fe^^iipbrvjenl(:c6inpae,,aciipni^nep^Mir.ipnç Saturne èe deux mil
lions au plus sous la condition d être convenablement représenté 
au sein de l'autorité dirigeante. Les statuts de la compagnie seront 
soumis à la sanction du gouvernement. La compagnie,, une fois, 
constituée, se charge de l'actif et du passif de la banque. L'Etat ga
rantit, pour la durée de deux ans, les titres cessionnés et les cré
dits ouverts au moment de la cession.7 En revanche, la compagnie 
s'engage à rembourser à l'Etat, dans un délai à convenir avec le 
gouvernement, la somme dont se compose le capital de la banque, 
sauf celle de deux millions qu'il verse comme actionnaire. Le rè
glement de la banque du 12 novembre 1846 est abrogé, à partir du 
moment où la compagnie d'actionnaires prendra la direction des 
affaires. Jusqu'à ce moment-là, rien n'est changé à l'état des choses 
actuel. 

— On écrit de Berne que l'administration des télégraphes suisses 
a été priée de désigner un praticien capable de diriger l'établisse
ment du réseau télégraphique que doit établir la Turquie. Des né
gociations sont déjà entamées avec un jeune homme parfaitement 
capable. •' '•"• '.""' . . . . . 

— Le colonel Denzler a été chargé pour cette année du comman
dement de l'école centrale à Thgune.. ,uu-,[. ;, <-i i,,-:::i ; .> i-iuouno 

ARGOVIE. — Dans la conférence des chanteurs tenue à Baden, 
on a admis dans le nouveau règlement une disposition pour le 
concours de chant d'après laquelle deux sections'seront parallèle
ment établies, l'une pour l'exécution des:productions artistiques re
levées, l'autre pour l'exécution des chants populaires. (*'- - i l ••• ,ii 

•FRIBOURG. — L'ingénieur Stuckarf, chargé par l'administration 
de l'étude spéciale des moyens d'abréger le tracé du cheminde fér 
entre Thorishàus et Fribourg, sans augmciilér^iès frais, ni les 
pentes, ni les courbes, est parvenu à un résultat des plus satisfai
sants. Le trace amélioré présente une diminution de longueur de 
1 1/10 kilomètre, une përite au maximum de .4 à 5 p. mîlré, unj ré
duction des deux tiers des courbes et une économie de. 500,000 fr. 
Ainsi commencent à se réaliser les prévisions dé l'ingénieur Elzel : 
que les plans d'exécution amèneraient une amélioration sensible 
dans le tracé du chemin dé fer fribourgeois. Par ce seul fait, la ligne 
par Fribourg se trouvé être plus courte que celle par Moral, de 2 
tiers de kilomètre ; une nouvelle et notable économie au devis est 
constatée. >iu . t 

mon. oncle m'emmena malgré moi à Glermont ; il y resta deux mois, se mêla aux 

jeunes officiers,, finit par me distraire, me démontra que Noémi no m'avais jamais 

aimé,' i »< • • -. ••'• '• ••:••••• ••• >•• : • ••••••> t • 'M •-• ••« 

— Mais, mon oncle, iui disais-je, elle était, elle paraissait si contente quand j'arri

vais^ elle mft faisait de si doux: reproches'quand je venais- tard. •• : 

— Les 'femmes aiment l'amour dé' to'it le monde, mais-il y a des peisonncs 

qu'elles n'aiment pas. • ' . ' • <. " •"'' ~-~ > ' 

Enfin, jo finis par oublier à peu près, puis j'épousai la fille du colonel, que j'ai 

perdue après huit ans de mariage, et me voilà tout seul; car mon oncle est mort 

depuis longtemps. Eh bien ! croiriez-vous que jo pense parfois à NoémL, et, ce qu'il 

y a de plus curieux, c'est que je la vois toujours jeune fille de dix-sept ans, avec ses 

cheveux bruns, et, comme disait mon oncle, ses yeux de velours noir, tandis que ce 

doit être aujourd'hui quelque vieille bonne femme. • ' .i.:..iu-

-T-Vous rie saveipas ce qu'elle est devqnuê? - ' • 

— Nom.-; : <••••• •••>•- ••"•• s 

— Ah ça, mais vous ne vous appeliez donc pas Descoudraics? 

— Non, c'est le nom de la tene de mon oncle, moi je m'appelle Edmond d'Alt-

heim. • • ' '• •'.'•• • ; ' i • • : :"l ;* ' ' " 

— C'est vrai. • • ••• : > "' 

:—Comment, c'est vrai. '•"'". •• 

— Je vais.vousdirc, moi, ce qh'est devenue Noémi. . 

— Comment? ; . • • '• i 

— Oui, elle vous aimait. 

— Mais la rose jaune. 

— Elle n'avait pas vu le billet, votre départ subit l'a fait pleurer, puis elle a épou

sé M. de Lorgcrel. . . . . . ( . . — 

— On lit dans le Confédéré de Fribourg : 
La conférence diocésaine provoquée par le conseil d'Etat de Ge

nève et convoquée par celui de Fribourg,; a eu lieu'jciïdrJ'Ont as
sisté, pour-Genève, MM. D<icfcos»|»et Fonîanef, 'cotisëHlèrsd'Eldt,' 
et, pquji Fnrboufg;ft^MW:aM.•llà«t!lSchaHer., ; ; ' ri "'•" ;3' ' ' ' ' 

AA'hèureioù ôrnus libellons'«b'usi pressé, nous ne connaissons du 
résultot<desesrd»IJi>ératioiis<qoeiice seul point : les délégués ont re-
connûJa nécessité^ pour losidçuxcanlons, de se mettre •d'accord/ 

NEUCHATELi^-Onanii'Ôncéla formation d'une1 société canto
nale ^eichanJLtUéjà- un a:omitéH:enlral provisoire a été nommé sous' 
la présidence de M. Ulrich, professeur à l'é.-ole industrielle delà" 
Chaux-de-Fonds. Une assemblée générale des délègues "de toutes 
leS sociétés de chant auraîlieu, à Rochefbrt, le 2 mars, à 10 heures 
du malin, hôtel de la Couronne. On y discutera le projet de rè
glement; , -....•:..•..,.-. i ™ .-. .•-.;• .̂;~ ; ...•.--,.; i tS-l ' ivii i -~ ss 

GENEVE.— Nous avons déjà annoncé que le Concert helvétique 
devait avoir lieu cette année à Genève; nous avons le plaisir d'ap
prendre aujourd'hui que la Commission centrale de Genève s'oc
cupe;laveca activité'ides préparatifs dè^cetleTét'r1 nationale;'et tout 
permet d'espérer que ses ett'orls seront couronnés dvunpleif)suc-f' 
ces. Ce Comité, composé de MM. A.' Bonnet, conseiller d'Etat, pré
sident, BHrlholony,-.président honoraife/.D^Senrii Dr Girard," Attg1." 
Turrettini, et Aloys Diodati, a adressé aux membres de la Société 
helvétique de musique la circulaire suivante. 

LA COMMISSION CENTRALE DE GENÈVE 

à Messieurs les Membres de la Société helvétique de Musique. 

Très-honorés Messieurs, chers Amis et Confédérés,' 
Lors du Concert fédéral de Sion en 185/i., il a été décidé que la 

prochaine réunion helvétique de notre Société aurait lieu à Ge
nève. '. ' ' 

Nous aurions voulu vous recevoir déjà l'année passée, mais dif
férentes circonstances ;nous ont empêché de le faire. Aujourd'hui 
nous avons la joie de pouvoir vous inviter à venir cet été vous 
unir à nous dans les sentiments de l'amitié la plus cordiale et la 
plus.patriotique. Notre Comité central, qui'a été1 privé'fan dernier 
de l'un de ses collaborateurs les plus zélés par la mort de Mi Nico
las Prévost, membre de la Société helvétique de musique, et dont 
plusieurs autres membres avaient dû, pour des motifs personnels, 
donner leur'démission, a été reconstitué. Il s'est déjà mis à l'œuvre 
et consacrera tous ses efforts à assurer, autant qu'il dépendra de1 

lui, le: succès de ce Concert helvétique, qui depuis quarante-huit 
années est une de nos plus belles fêtes'nationales. et DÛ l'amour de 
la patrie vient se retremper dans de douces émotions et dans le 
bonheur de recevoir de chers Confédérés. ' 

Les morceaux que nous avons choisis pour le grand Concert 
sont : '•; •• • -; •.' '. '-;- :-

La Symphonie en mi b (Symphonie héroïque) de Beethoven. 
i i • ! • 

—: M. île Lorgcrel î . • . . — 

, — Oui, M. de Lorgerel, dont je suis veuve aujourd'hui. / 

. — Quoi, .vousi.:. Quoi, c'est vous Noémi Amclol ! *«* *' '. : . 

— Hélas, oui, comme vous êtes, ou comme vous n'êtes plus guère Edmond d'Alt-
heim. 

— Mon Dieu, qui aurait cru que nous aurions pu. un jour ne pas nous reconnaître! 

— Oui, n'est-ce pas, et'TierfbusVéuh'ir pimtra'r'a* q&e p'ou'?'|o"uer au trictrac. 

— Mais le bouquet? • •..-

— Le bouquet, le voici, je l'ai toujours gardé. 

El Mme de Lorgerel alla chercher dans une armoire une boîte d'ébène qu'elle ou

vrit. ' " ' , u ' "' 

Elle en tira un bouquet fané. Elle tremblait. 

— Déliez-le-, déllÉz-lèV'UirM.'bescoûa'ih'îè's'. °."' 

Elle délia le bouquet, et trouva le billet quf était la depuis quarante-deux ans. 

Tous deux restèrent silencieux ; je voulus m'en aller, Jï. Discoudraics se leva. 

Mmè''de Lorgerel lui pris la main et lui dit : "' ' 
!—Vous avez raison. Il ne faut pas que cet accès de jeunesse de nos cœurs te 

passe en face de deux vieilles figures comme les nôtres. Evitons ce ridicule a un sen-. 

liment noble qui nous donnera péut-élréle bonheur pour le reste de nolrc'vie. Ne 

revenez que dans quelques jours.' ' v ' . • r 

Depuis ce temps le vieux Descoudraics et la vieille de Lorgcrel ne se quittent 

plus ; il existe entre eux uh sentiment'auquel je n'ai jdntais fîcn'vu de semblable.' 

Ils repassent ensemble' tous les petits- détails' de cet inittur qui ne s'était pas ex-"' 

pliqué; ils «nt mille choses à se raconter, ils s'arment rétrospectivement; ils voit- ' 

draient bien être mariés, m'aisils n'àséhVpàs'. '' • i-tino OOJ •>., •> •• ••* 

;iM-.w: • î i . i •' •.: - ' . i i: •'••••': •• :'f.'•,•• ••' • : Alphonse KARR. 
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Elie, oratorio* en mi b (Symphonie héroïque) dqMendelssob,n. 
Lés' jours qui ont* été choisis pour le. Concert helvéliaue sonji (es 

10,11 et lgjuillet 1856. ' ' ' l1 ^ 
Nous espérons, Irès-honorés Messieurs et chers Confédérés, 

qu'un grand nombre d'entre vous honoreront cette solennité musi
cale de leur présence et se joindront à nous pour concourir à l'ao 
complissement de nptre,tâchci.difficile. 

Sous.'requerrons de vôtre obligeance de faire savoir avant le 15 
mai prochain, par votre membre correspondant, à notre maître de 
chapelle, si vous avez l'intention de prendre une part active à notre 
fête et quelle place vous désirez occuper, soit dans l'orchestre, soit 
dans les chœurs. Nous prions aussi MM. Iesp içembresjde l'orches
tre d'apporter, leurs instruments,' si le transport n'en est pas trop 
difficile. 

Soyez d'avance les biènTyenus dans, notre ville, Irès-honorés 
Messieurs él'ctièrs amis. "C'est dans lés sentiments de la plus haute 
considération que nous vous teudons une,main, fraternelle. 

Au nom du Comité central de la Société helvétique de musique, 
Le président, A. BONNET, conseillerd'Etatr 

NOUVELLES MïtANGEHES. 

France. 
Dans sa première réunion, le Congrès a commencé ses opérations 

par la vérification des pouvoirs de chaque plènipotentaire et par 
leur enregistrement. Ensuite, il a procédé a l'examen des prélimi
naires de paix, et, afin que rien ne fût changé aux propositions de 
l'Autriche, celles-ci ont été paraphées, ne variftxtr, par tous ies mem
bres de rassemblée. 

D'après le peu qui a transpiré au sujet des deux premières:con,^ 
ferences, la .discussion aurait exclusivement, roulé sur.ie cinquième 
point de garantie,, celui sur lequel il avait été impossible de s'en-
te'ndrè naguère au congrès de Vienne. L'esprit de conciliation qui 
semble animer les nouveaux plénipotentiaires, charges des négocia
tions,donne. Heu d'espérer un plus, heureux dénpueinqnl,. 

A'au'çuné époque a laquelle puissen^renipnleVnp.SiSouvenirSiper-
sonn^ls.Pàrjs n'avait joui,d'un calme plus,profond, qu'eu ce mor 
ment.'Pas le plus léger symplômed'agjtatipq n'es,t,vcnu justifier les, 
craintes que les alarmistes s'étaient plu à propager sur de prétendus; 
projets de manifestations démagogiques organisées pour la journée 
du 24. Les quelques arrestations, qui avaient eu lieu les jours pré
cédents dans le quartier des écoles, et auxquelles on avait attaché 
une ridicule importance, portaient sur des étudians ou soi-disant, 
surpris à chanter, des chansons séditieuses au sortir d'une orgie. 
Les moins compromis de ces vioéurs dé bas étage avaient été élar
gis, dès le lendemain malin, a la suite d'une nuit passée au violon. 
Toutes nos nouvelles des départements sont également satisfai
santes. Il eût été'doublement regrettable que la France offrit l'as
pect du désordre dans un moment où de hautes notabilités étran
gères se trouvent réunies dans le sein de sa capitale, et pourraient 
concevoir des doulgs^^e.ux|lsur^ikabililyêIjdejôaJ gouvernement. 

Les dernières nouvelles que nous avons reçues de notre armée ] 
d'Orient sont peu satisfaisantes au point de vue sanitaire. Le cho-
lùra_j a peu près disparu; mais* en,revanche,.une épidémie de fiè
vres typhoïdes, terminaison habituelle d'une invasion cholérique, y-
fait de nombreuses victimes. Les Russes n'ont pas été plus à l'abri 
que les alliés des atteintes,de ce fléau, dont les,privations augmen
tent même chez eux l'activité, N'est* temps que la paix vienne mettre 
un terme à tant de souffrances. 

— On parle beaucoup d'u;ie.lçltrç, que l'empereur Alexandre au
rait adressée, comme supplément d'instruction, au comte Orloff. 
Dans ce dpeurocnlrx'inurquabie, le czar féliciterait Napoléon III d'ar 
voir fait' à, la ppliiji'que ^glorieuse de. Napoléon Ier les modifications 
conseillées par le temps, et s'autoriserait,de cet exemple pour mo
difier également la poliliqne de l'empereur Nicolas, dans le sens 
des èvénemens et dés idées qui ont imprimé leur sceau aux nations 
modernes. 

— Le Mestagn_du Jilidi rend, compte d'un,,duel bien malheureux 
qui a eu lieu â^pin, iians .le département de l'Àrdèche, entre M. 
t̂ ohen, archite'ctéprussicn, et lé fils ou le parent du général-Totlc-
ben qui s'est rendu si célèbre à Sébastôpol. M. Cohen soutenait 
dans une soirée la cause des alliés. M. Todieben défendait naturel
lement celle de la Russie; malheureusement il se laissa emporter 
par la colère: a Vous n'êtes qu'un vil Français, dit-il a M. Cohen. » 
— « El vouvtun yil cosaque, répond celui-ci. » — « Je vous défie 

de soutenir vos opinions par les armes, reprend le jeune russe. » — 
J'accepte, à la vie et à la mort [ia, auftod and lebenj, » reprend 1er 
défenseur der.la; France, jouant sur le nomade son adversaire/ 

Les adversaires se rencontrèrent le lendemain sur le térraitiv L i i 
placés .1 dix pas de distance,- ol soitournant le>dos,! ils sfe fon'PfàcV 
a un premier signal et s'avancent,l'un contre l'autre jusqu'à ce 
qu'un signal nouveau commande un feu simultané, en sorle que 
celte affaire malheureuse est devenue presque un combat à bout 
portant. 

Tout s'est passé suivant les conventions arrêtées. A la suite de 
deux coups de feu, M. Todieben est tombé roide mort: la balle l'a' 
frappé au cœur; M. Cohen a eu le bras droit fracassé; il a été trans
porté au domicile de son frère, où il est en ce moment prisonnier 
sur parole, jusqu'à ce que son état lui permette de se rendre dans 
la prison pour subir le jugement qui doit suivre cet événement dé
plorable. 

Angleterre. 
Le Hftirning-Post,, d'aujourd'hui 3 mars, annoncent que les pléni-

potentaires ont signé'samedi dés préliminaires dé paix identiques' 
aux, propositions autrichiennes. Les questions qni ne sont pas ré-V 
soldes, seront soumises à une discussion immédiate, afin dé con
clure un traité définitif.' .' ? 

'' Italie. 
Les journaux de Turin s'occupent de désordres qui seraient ar

rivés à Novare ces jours de'rniers. Voici comment s'exprime 
V Espère-; 

a Depuis hier s le bruit courait a Turin qu'il y avait eu un soulè
vement et des désertions dans la légion anglo-italienne en garnison 
à Novare^ par suite de 'nouvelles répandues a dessein sur la mort 
de l'empereur des Français et sur un mouvement qui aurait éclaté • 
à Turin. On ajoutait qu'on avait envoyé des troupes de Tarin et de ; 

Verceil pour contenir les mutins. . , 
a Les informations que nous avons prises, et que nous croyons 

exactes, nous permettent d'affirmer que ces bruits sont sans fonde
ment. Nous savons qu'il y a eu des menées mazziniennes dans le ' 
but, de susciter des troubles et des dissensions; nous savons aussi 
qu'on a répandu de fausses: nouvelles dans la légion ; mais elles 
sont-resléessans effet. 

« Si, dans ces derniers jours, il y a eu des désertions ou des ar
restations à Novare, elles ont été causées par des motifs de disci
pline plutôt que pour toute autre raison. Les déserteurs sont, dit-• 
on; au nombre de 17, et ceux qu'on a arrêtés, au nombre de 18 ; 
on les a conduits à Gênes. » 

— On, écrit de Gênes a la Gazette de<Savoie ; .-, 
a Le nouveau contrat du gouvernement sarde avec M. Charles; 

Laffite, qui va ôlre soumis aux Chambres, promet enfin l'union de ' 
Gênes avec Paris. Le Mont-Cenis , cet obstacle formidable placé par • 
la nature pour défier le genre humain, sera surmonté jusqu'à un 
certain point. Il s'agit d'y naturaliser une invention américaine, le 
tramway, déjà en pleine réussite dans certains endroits des Etats de ' 
l'Union. Le tramway se compose de deux rails à rebords de chaque 
côté, que l'on place,sur les flancs des montagnes que l'on ne peut -
percer. Les wagons, supportés par des roues ordinaires, comme 
celles des messageries actuelles, sont tirés par des chevaux en mon
tant. Quant à la descente, on ôte les roues de dessus les rails; il y 
a des sentiers a coté, ensablés si la pente est trop rapide, pavés si 
elle l'est moins, de manière que les convois conduits par un seul 
cheval et retenus au besoin pardeSTnécaniques comme les dili
gences ordinaires, descendent par leur-propre poids. Ce système 
raccourcira de plus d'une heure le passage du Monl-Ccnis, rendra1 ' 
plus facile la locomotion des longs convois de wagons , et évitera ' ' 
le changement des voilures et le chargement et déchargement des 
voyageurs et des marchandises. De la sorle, le trajet de Gênes à 
Chambéry, qui, jusqu'en 1834, demandait quatre ou cinq jours du -
voyage le plus fatiguant, et, pour les marchandises pesantes, huit 
ou neuf jours, pourra, dès 1858, s'effectuer en 14 heures, et nos 
opulents amateurs pourront, en parlant le dimanche matin, arriver 
le soir à Aix-les-Bains avant huit heures, pour prendre part aux 
grands bals du Casino. 

«Voici les chiffres exacts de la durée du parcours, tels que me 
les a communiqués un des employés de notre embarcadère : 

De Gènes à Turin, 
De Turin à Suse , 
De Suse à Lanslebourg, 
De Lanslebourg à Si-Jean, 
De St-Jean à Chambéry, 

Total, 

4 h.10 m. 
1 » 40 » 
4 » 10 » 
1 » 30 » 
2 » 30 » 

14 heures. 
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« Cet horaire pourra un jour être encore diminué de 4 heures, 
car on nous annonce que le tramway ne sera que provisoire. Le 
nouveau contrat a entrevu la possibilité de faire un tunnel sous les 
grandes Alpes, et plusieurs ingénieurs célèbres ont déjà fait offre 
d'exécuter cette percée en cinq ou six ans. » 

Portugal . 
On annonce l'émancipation des esclaves des colonies appartenant 

au Portugal. Le congrès discute ce projet philantropique, qui n'af
fecte en rien la propriété privée et qui aura force de loi dans peu 
de temps. 

Danemark. 
Copenhague, Ie* février. — Ouverture du conseil du royaume. Le 

roi espère l'éloignement des éventualités menaçantes. 
Suède. 

Des lettres de Hambourg et de Stockholm signalent le rapproche
ment de plus en plus intime qui s'opère dans les relations de la 
Suède avec les puissances occidentales, et particulièrement avec 
l'Angleterre. Lu plénipotentiaire suédois aux conférences ouvertes à 
Copenhague pour régler la question des péages du Sund a reçu, dit-
on, pour instructions de conformer sa ligne de conduite, à celle de 
l'Angleterre et de la France, autant que les intérêts de son pays le 
lui permettraient. 

Russ ie . 
On s'est décidé à tenter l'opération d'un grand barrage en avant 

de Cronstadt, on y a mis 30 à 40,000 ouvriers, afin de la terminer 
en temps utile. Si ce travail, d'une prodigieuse audace, est menée 
à bonne fin, sans accident imprévu, les flottes alliées ne pourront 
rien contre cet obstacle inattendu; c'est du moins l'opinion qu'on a 
à St-Pélersbourg. 

— On écrit de St-Petersbonrg, le 19 janvier: 
a On persiste à construire dans nos ports militaires des navires 

de guerre de grande dimension, et le grand-duc Constantin pousse 
les travaux avec une prodigieuse aclivitc. 

a On a suspendu les mouvements de troupes dans toute l'étendue 
de l'empire, par ordre du ministre de la guerre; on a arrêté aussi 
les dernières levées, qui s'opéraient fort mal, du reste; mais le bruit 
qui avait couru dans les cercles que les corps de l'armée active 
allaient être réduits d'une manière notable est entièrement con-
trouvé. » ,'-'; 

Une autre lettre de Saint-Pétersbourg dit que les armements con
tinuent en Finlande et en Courlande avec beaucoup d'activité. Des 
lettres de la Russie méridionale annoncent qu'il s'opère, depuis 
quelques jours, dans ces provinces d'assez grands mouvements dé 
troupes, et les nouvelles de Nicolaïef portent qu'on travaille tou
jours aux fortiûcalions de celte plate. 

Le général en chef Lùders vient de rappeler tous les officiers de 
son armée, qui étaient en congé à Odessa. Du côté de la frontière 
de Pologne, les officiers ont aussi rejoient leurs corps. 

-^•'On écrit de St-Petersbourg que les rapports de la Russie avec 
la Perse devienne chaque jour plus intimes et que le gouvernement 
russe, appuyé sur des traités antérieurs, n'aurait pas absolument 
refusé d'adhérer à la demande qui lui a été faite par l'ambassade 
de Perse; d'un secours éventuel contre Dost-Mohammed-Kahn si les 
circonstances l'exigeaient. 

Turquie. 
Les nouvelles de Constantinople du 21 disent que le hatti-cheriff 

du Sultan, relatif aux réformes pour les chrétiens, a été lu en pré
sence des dignitaires eclèsiastiques, militaires, civils et chrétiens. 

La disposition des esprits est calme, 
— La Porte a autorisé l'exportation des blés pour la Méditcra-

née, l'Archipel et la mer Adriatique. 

Orleut. 

On écrit du camp devant Sèbastopol, en date du 12 février, au 
Standard : 

o Nous avons eu la satisfaction de voir sauter encore un fort 
russe. Le fort Alexandre, situe vis-à-vis le fort Constantin, à l'en
trée de la rade de Sèbastopol, a été détruit hier, comme l'ont été 
les docks et le fort Nicolas. Ce sont trois rudes" coups portés aux 
Moscovites, et on leur en prépare vraisemblablement un quatrième. 

o Les Français ont encore a faire jouer une mine : c'est celle qui 
doit faire sauter la muraille crénelée qui formait la plus grande 
partie de l'enceinte occidentale de Sèbastopol. Ils y travaillent et 
auront terminé dans un jour ou deux. L'aspect de Sèbastopol devra 

être un sujet de profonde tristesse pour ses anciens habitans, quand 
il leur sera permis d'y rentrer. Bien habile serait celui qui pourrait 
y retrouver les ruines de sa demeure. » 

£. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

POSTES FEDERALES. 
Le Directeur du second arrondissement des Postes fédérales in

forme le public de la mise au concours des entreprises de trans
port ci-après : 

1° Transport du courrier de Lausanne à Domo-d'Ossola et de la 
messagerie de Lausanne à Brigue, sur le parcours de Si-Maurice à 
Martigny et retour; 

2° La place de maître de poste à St-Maurice. 
Les personnes qui seraient dans l'intention de se charger de ces 

transports sont invitées à envoyer leurs soumissions cachetées jus
qu'au 15 mars au Directeur soussigné, chez lequel elles pourront 
prendre connaissance du cahier des charges, ainsi qu'au bureau de 
St-Maurice. 

Lausanne, le 28 février 1856. 
Le Directeur du second arrondissement, 

FR. KOHLER. 1—3 

Le Directeur du second arrondissement des Postes fédérales in
forme le public de la mise au concours des entreprises de trans
port ci-après : 

1° Transport du courrier de Lausanne A Domo-d'Ossola et de la 
messagerie de Lausanne à Brigue, sur le parcours de Riddes à Sioa 
et retour; 

2° La place de maître de poste à Riddes. 
Les personnes qui seraient dans l'intention de se charger de ces 

transports sont invitées à envoyer leurs soumissions cachetées jus
qu'au 15 mars au Directeur soussigné, chez lequel elles pourront 
prendre connaissance du cahier des charges, ainsi qu'aux bureaux 
de poste de Martigny et de Sion. 

Lausanne, le 1er mars 1856. 
Le Directeur du second arrondissement, 

FK. KOHLER. 1—3 

On trouve chez Joseph GAY, maison Ambiel, à Sion , 

Graines de pré, première qualité, savoir : 

SAINFOIN, TRÈFLE, FENASSE. 

2—2 

X1Ë EEEËfÊ 
de Lausanne .i 

Chez Joseph GAY, maison Ambiel, à Sion. 2—3 

A VENDRE, 
En bloc ou par parcelles de 400 toises, 

* j n ï « 3 ^ I M G I W E A LA PLANTA, 

Précédemment acquise de l'Etat par M. Alphonse Morand, de la 
contenance de k mille toises. Cot immeuble, situé tout près de la 
ville de Sion, est d'une fertilité remarquable. 

L'enchère aura lieu à Sion, à la Croix-Blanche, le/^'inars cou
rant, à 2 heures après-midi. 

^SOÛRDS-MUElPS. 
M. le Prof.Kilian de Lausanne rend B^^ùk. l ' A K l O L i E ] 

aux sourds-muets. 5—8 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




