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CANTON DU VALAIS. 
I;;îi 

La fusion qui s'est opérée dans le canton de Berne continue à 
produire les plus heureux résultats. Au lieu de perdre son 
temps à discuter à tort et à travers des principes politiques sur 
lesquels tout le monde aujourd'hui est d'accord, les pouvoirs de 
ce canton ne s'occupent plus que de questions matérielles pro
pres à augmenter la prospérité du pays. Le Grand-Conseil ac
tuellement réuni a discuté et adopté en premiers débats un pro
jet de loi sur l'instruction publique qui répond parfaitement 
aux besoins de noire époque. Il y avait longtemps que la né
cessité d'une réforme radicale dans cette matière se faisait sen
tir, mais la division des partis était cause que tous les projets 
présentés dans un sens ou dans un autre venaient échouer con
tre, l'esprit systématique d'opposition dont une partie du pou
voir législatif était animée. La discussion qui vient d'avoir lieu 
prouve que la division des anciennes opinions ne reposait pas 
sur des différences principielles dans l'appréciation des ques
tions soulevées, mais bien en réalité sur des considérations d'in
fluences personnelles qui su trouvaient mu présence et. qui pe
saient comme un lourd fardeau sur les esprits indépendants et 
ne désirant que le bien du pays. Lorsque les citoyens sont divi
sés systématiquement en deux camps, il suffit qu'un parti pro
pose une réforme quelconque, pour qu'elle soit repoussée sans 
examen par le parti adverse. On ne prend pas même la peine 
d'examiner si la réforme proposée est bonne ou mauvaise en 
elle-même, pour s'en déclarer le partisan ou l'adversaire. 

Les élections qui viennent d'avoir lieu dans le sein du Grand-
Conseil bernois fout aussi augurer un meilleur avenir pour la 
tranquillité si longtemps troublée de ce canton. Dans, sa séance 

du | 2 , l'Assemblée avait à s'occuper de la nomination d'un 
nouveau membre du Conseil exécutif, d'un président de ce corps, 
d'un président et d'un vice-président du Grand-Conseil pour 
l'année 1856—1857, et d'un président du tribunal de Ber-
thoud. Toutes ces nominations ont eu lieu à une très-grande 
majorité. Soit-disant radicaux et ?oit-disant conservateurs ont 
été appelés à remplir ces fonctions élevées, sans que l'on se soit 
enquis de leurs opinions politiques, mais en ne tenant unique
ment compte que de leur mérite personnel; M. l'avocat Sahli, 
candidat libéral, a été nommé membre du pouvoir exécutif par 
136 voix sur 155 volants; M. Blôsch , président de ce corps, 
par (23 voix sur 144 votants. MM. le colonel Kurz et Carlin 
ont été élus président et vice-président du Grand-Conseil, aussi 
à un| très-forte majorité. ' " •>•' 

N0ns avons l'espoir que cet esprit de tolérance réciproque 
continuera à étendre ses conquêtes dans les autres cantons dé 
la Suisse, car ce n'est qu'alors qu'il, sera possible de résoudre 
d'une manière satisfaisante les questions économiques qui sont 
partout à l'ordre du jour, et qui, en réalité, sont celles qui de
vraient uniquement nous occuper en ce moment. C'est aussi le 
seul moyen propre ;à amener au timon gouvernemental, des 
hommes ayant la volonté et la capacité de gérer les affaires du 
pays, et de faire pénétrer dans les masses l'esprit de progrès et 
e besoin d'améliorer sa position sociale. 

FEUILLETON DU COURRIER DU VALAIS. 
i B C S) i •• 

VOYAGE AUTOUR D'(!N RUBAN BLEU. 

Dans sa séance du 14 mars courant, M. Adolphe de Courlcn a été 
nomme substitut du Conservateur des Hypothèques de l'arrondis
sement de Sion. ; '•"•••-

Les lignes suivantes que nous lisons dans le Nouvelliste vau-
dois du 14, ont le plus grand intérêt pour le publicvalaisan. 

Alors j'avais vingt ans !... 
C'était par une belle matinée de printemps, — au temps ou il y avait encore un 

printemps, -— du dernier jour d'avril, un dimanche. Déjà l'on devinait, aux feuil
lages naissans, le gai sourire du mois des roses, — - le mois de mai, — la violette 
parfumait l'air des boulevards de Paris, 

Léger d'argent, nais riche de jeunesse et de convictions, je partis pour BD grand 
voyage, — un voyage au long cours, — un voyage à Romaioville ! Romainville, que 
le lilas ombrageait et embaumait alors; Romainville célébré par tous les chanson
niers de Paiis; Romainville, l'Eldorado des fleuristes, modistes et couturières de 
la grande ville; Romainville ou tous les promeneurs sont jeunes, où toutes les pro
meneuses sont jolies et fraîches, où le» gardes-champêtres sont inJulgens, où les 
oabaretiers sont dociles; Romainville qui n'a qu'un défaut : celui d'être trop près 
de la Courtille 

Hais vous ne connaissez peut-être pas Romainville? Vous ne savez peut-être pas 
sous quelle zone est situé ce petit Eden des amoureux de première année? 

Romainville, patrie des hannetons et des lilas, est placé aux portes do Paris : — 
la distance d'une course d'omnibus le sépare de la capitale. 

Si vous avez" lu un seul roman de Paul de Kock, le portraitiste des grisettes, l'his
toriographe de la mansarde, vous avez eu déjà une esquisse de ce grand pays. 

J'allais donc à Romainville cueillir des lilas. 
Aimez-vous les lilas? —Pour moi, j'adore cette (leur. J'aime ces grappes odo

rantes qui semblent créées exprès pour encadrer des visages de jeunes filles et parer 
des nids d'oiseaux; et puis, c'est la fleur des premières amours ! 

Je partis donc. — Hélas ! j'étais seul. Mou compagnon m'avait fait défaut. — Il 
avait donné la préférence a une omelette soutire; — et mon voyage fut triste. 

Quand j'arrivai dans cette contrée, les nombreux touristes me regardèrent comme 
un phénomène : on me montrait au doigt. 

J'entendais AN-oh! qui étaient toute une satire, et dés ah! qui étaient foute une 
élégie. De mémoire d'étudiant, c'était un fait inouï, que vingt ans masculins errant 
seuls dans les fourrés du bois. 

Pour me soustraire de cet examen humiliant, je m'enfonçais dans une allé» om
breuse et fleurie, toute gazonnéc de marguerites et de violettes, et, tout en chaBsanl 
les hannetons bourdonnans et importuns, je me mis a réfléchir aux vicissitudes qui 
attendent le voyageur trop audacieux. 

Je songeais à Christophe et à Robinson, et j'allais sûrement me classer entre ces 
deux hardis navigateurs, côte à côte avec Lapeyrouse, lorsque j'aperçus, non pas un 
rivage, comme Colomb radieux, non pas un pied d'homme comme Grusoé épouvanté, 
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Aussi nous empressons-nous de les communiquera nos lecteurs: 
« Nous avons pu nous procurer quelques renseignements posi

tifs sur lo résultat de la mission a Paris de M. le conseiller d'Etal 
Blanchcnay, de retour depuis avant-hier. =•' 

Nous sommes charmés d'apprendre que cet honorable délégué 
du gouvernement de Vaud a été assez heureux pour lier avec M. 
Emile Pereire, président du conseil d'administration de la Compa
gnie du Crédit mobilier, une convention concernant l'exécution du 
chemin de fer dé Jougne à Si-Maurice. 

Le chemin dont la demande de concession va être très-prochai
nement soumise à notre Grand-Conseil, convoqué, croyons-nous, à 
l'extraordinaire dans ce but, comprendrait trois sections : la pre
mière, ayant son point de départ à la frontière française pour se 
raccorder à un point quelconque de la ligne actuellement établie 
de Morges-Lausanne-Yverdon ; la seconde, de Lausanne à Ville
neuve; la troisième, de Villeneuve à la frontière valaisanne, à ou 
près Massonger. 

Les clauses et conditions sont différentes, on le comprendra, 
pour l'exécution de ces trois sections. , 

Pour l'exécution de la première section dès la frontière française 
à un point du chemin de I Ouest, le canton de Vaud s'engagerait 
envers la Compagnie concessionnaire à lui fournir les terrains et 
les bois nécessaires, plus une subvention de cent mille francs par 
an pendant douze ans. La Compagnie se réserve néanmoins de 
n'entreprendre les travaux que lorsqu'elle sera assurée de se relier 
a la'frontière française avec une ligne venant de Ponlarlier. 

Là 2e section, comprenant rétablissement de la ligne de Lausanne 
à Vevcy, serait exécutée par la Compagnie sans avantages particu
liers, si, dans un terme plus ou moins éloigné, un prolongement 
lui était assuré à travers les Alpes. La Compagnie se chargerait im
médiatement de l'exécution de cette section moyennant que l'Etat 
de Vaud s'engage à lui fournir les terrains, elles bois qui lui se
raient nécessaires. La Compagnie, en revanche, rembourserait à 
l'Etat la somme d'un million par annuités de cent mille francs. 

La.3° section pour le prolongement de la ligne dès.Villeneuve à 
la frontière valaisanne, à ou près Massonger, serait déjà exécutée 
dans le terme de 15 mois si l'Etal de Vaud fournit à la Compagnie 
les terrains et les bois nécessaires pour ce travail. 

Telles sont, nous assure-t-on, tes principales clauses de la con
vention débattue a Paris entre le délégué du gouvernement vau-
dois et les représentants de la Compagnie qui s'offre de devenir 
concessionnaire de cette importante ligne. 

Nous pouvons ajouter que l'établissement de la voie ferrée dans 
ses diverses sections assurerait en même temps l'exécution de 
son prolongement en Valais. La concession sur territoire valaisan, 
comme on le sait déjà, est donnée à M. de Lavalcllé, qui n'a pu 
faire, jusqu'à présent, que peu de chose en exécution de ses enga
gements ; mais du moment où l'établissement du. tronçon vaudois 
serait assuré jusqu'à la frontière valaisanne, la compagnie du Crédit 
mobilier prêterait sou puissant concours au concessionnaire du 
chemin de 1er valaisan, et assurerait ainsi l'exécution d'une ligne 

. aussi avantageuse pour nous que pour nos voisins.» 

ni des sauvages comme l'infortuné Lapeyiouse, mais un ruban... un ruban bleu tout 
uni. ;... ..:, 

Je .m'arro(ai instantanément, et mon clonnemonl était bien naturel; on en con
viendra. 

Le ruban était-d'une nuance des plus délicates, frais comme s'il sortait de son 
carton. Une légère fripure — pardon du néologisme — indiquait seule qu'il avait 
été noué. Set deux bout» étaient intacts, pas le plus petit effilé ! 

A cette vue — je vous l'ai déjà dit — je m'arrattai instantanément. Mille pensées 
m'assaillirent à la foi», et 6i j'eusse pu, à ce moment, les faire sténographier ou hé-
lidgraphier, à- coup sur, j'eusse produit le-plus étrange des livres. Malheureuse
ment, le ciel ne daigna pas m'envoyer le plus humble sténographe ou lé plus petit 
phôlcigrapKd, ' et là postéfité aussi bien que la littérature furent privées de cd chef-' 
'd'œu^rb-.'^.t^'car'Veu''ël'ffMn-théf-d':o;uvri'c;' '' '"' " 3 ( l •'' 

Voyez pourtant à quoi tient l'illustration d'un siècle! 

Une foi» remis de mon émotion, je conçus le hardi projet d'explorer .ma décou-
.veile... . ... z ..... _ , . . . . . . : . . . , . 

C'était, je l'avoue, une périlleuse entreprise, mais la jeunesse est si forte, si au
dacieuse... Vous savez le proverbe : Audaces forluna jiwat !— ce qu'un faiseur d'o-
péras-comkques.a. traduit par : Guzman ne connaît pas d'obstacles.. 

• (La fin au prochain numéro.) 

La Gazelle de Lausanne fait les réflexious suivantes sur le 
même sujet : 

o Si, comme tout le fait présumer, la ligne de Jougne à Saint-
Maurice, s'effectue dans un avenir plus ou moins rapproché, nul 
doute qu'elle ne se continue au travers le Valais. M. le comte Adrien 
de Lavalctte, concessionnaire de la ligne valaisanne, est entré en 
pourparlers avec les membres du comité de Paris des chemins do 
fer de l'Ouest suisse, et nous pouvons affirmer que ses ouvertures 
ont reçu l'accueil le plus bienveillant. La haute finance de Paris se: 
rappelle toujours le courage et le talent déployés par M. de Lava
lctte en 1819, lorsqu'aux plus mauvais jours de la démagogie rouge 
il fonda le journal de l'Assemblée nationale, et ne craignit pas de 
combattre avec la plus grande énergie les principes subversifs 
qui semblaient vouloir se faire jour. 

Les idées développées par M. de Lavalctte, pour faire du Valais 
le point où doit se relier la grande communication internationale-
de Paris à Milan, ont clé, dit-on, goûtées par les puissances finan
cières de l'époque, et le réseau valaisan peut compter sur le con
cours de la compagnie de l'Ouest, appuyée, comme on le sait, par 
le Crédit mobilier, et si le traite qui vient d*é:re conclu.à.Paris 
pour la construction de la ligne de Jougnc-Sl-Mauricc devient une 
réalité, nul doute que l'on verra, dans irès-peu d'années,, le réseaq 
valaisan atteindre Sion, puis Brigue, jusqu'à ce que les circonstan
ces et les besoins de la circulation permettent de franchir le col du 
Simplon qui, de tous les passages des Alpes, de France en Italie, 
présente le moins de difficultés D •• '' " 

CONFÉDEKATO MISSE. / 

Un Suisse, à Paris, émet l'idée que la Confédération, dans ses 
traités de commerce et d'amitié avec àcs puissances maritimes, 
telles que l'Angleterre, etc., devrait conclure une convention rela
tivement à Une colonisation suisse. La Suisse, dit-il, doit prendre 
la. résolution sans doute hardie, niais de jour CM jour plus impé
rieusement commandée par les circonstances, d'acquérir à prix 
d'argent d'une puissance étrangère un pays transatlantique, comme 
par exemple une île dans la mer du Sud, dans l'Océan atlantique 
ou n'importe où, qui, comme une partie intégrante," comme un 
nouveau canton suisse, si l'on veut, ferait formellement partie de 
la Confédération, et où celle-ci pourrait diriger avec une entière 
sécurité le trop plein de sa population. 

X,a France envoie chaque année en Suisse pour près d'un.million 
de francs en livres, cartes, musique, etc.; les livres paient un droit 
de 3 fr. 50 c. par quintal, les cartes et la. musique un peu plus. La 
Suisse, en revanche, n'envoie en France que pour 10,000 fr. par an 
des mêmes articles, ce qui s'explique par le droit énorme qui les k 
frappe à l'entrée : il est de 107 fr. 50 c. par quintal pour les livres, 
de 317 fr. 50 c. pour les gravures, las cartes cl la musique; ajoutez 
à cela une quantité de formalités gênantes; le tout équivaut à une 
prohibition presque complète. 

La société de l'industrie suisse est peu connuo dans la Suisse 
française, où, sauf à Sion, elle n'étend pas ses ramifications. Elle se 
compose, actuellement, de 1,015 membres, répartis comme suit 
dans ses 15 sections: Arau 51, Berne 110, Bâlc 100, Berlhoud 25, 
Cerlier 12, Coire 92, Horgen 5 1 , Neuvevil!e IV, Schaffhouse 54, 
Sion 40, Solcure 85, St-Gall 112, canton de Thurgovie 80, Willisau 
62, Zurich 120. 

Les sociétés des beaux-arts de Lausanne cl de Genève se sont 
définitivement entendues avec celles de la Suisse allemande sur 
leur participation à l'exposition générale de peinture. Lausanne cl 
Gch,ôvé n'auront plus désormais d'expositions particulières ; mais 
elles auront, cette année, pour la première fois, l'exposition géné
rale, qui auparavant avait son siège à Berne, Zurich, Bâlc, etc. 

Les céréales ont baissé de 2 fr. à Rorschach et à Zurich aux mar
chés du 0 et du 7. Le prix des 100 kil. est de 33 fr. 60 c. à Rors
chach, de 32 fr. 45 c. à Zurich. 

Une assemblée, réunie à Baar, le 6 mars, s'est occupée de la réa
lisation d'un chemin de fer projeté entre Zurich, Zug cl le lac des 
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Qaalrc-Cnntons. Ce projet, qui ne peut être exécuté avant que les 
chemins de fer zuricois soient achevés , est d'une haute importance 
et pourra rendre de grands services, surtout si la ligne est conti
nuée jusqu'à Amsteg, an pied du St-Gothàrd. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — La commune d'Unlerstrass fait drainer une étendue 
de terrain de trente arpents, et invite tout le inonde à suivre les 
travaux. 

— Sur le marché de Zuri.h, du 7 mars.ïse trouvait une grande 
quantité de céréales de Hongrie. En tout il y avait plus de 2,100 
sacs (le sac pèse deux quintaux); 933 sacs ont été vendus. Le prix 
a rie nouveau fléchi; il en est resnlté^une baisse de 1 centime par 
livre de pain. 

FKIBOURG. — Le conseil d'Elat a procédé, le 10 courant, a la ré
partition do ses dicaslcres à la suite de l'entrée en fonctions, le 
môme jour, des deux membres qui remplacent MM. Delley et Wicki. 

Instruction publique, M. Pressel. — Justice, M. Bondallaz. — In
térieur. M. Mauron. — Police et guerre, M. Castella. — Finances, 
M. Schaller. — Cultes, M. Voaderweid.*— Travauxjpublics, M. Biel-
mann. 

Les cultes, déjà détachés de l'instruction publique, dont ils fai
saient partie dans les premières années de 18i8, sous le directorial 
de M. Schaller, et réunis dernièrement a la police, forment un seul 
dicastère. 

On s'étonnera, dit le Chroniqueur, de voir un protestant à'la tôle 
de l'instruction publique. 

SOLEURE. - La fabrique de pain, dirigée par MM. Tuggincr el 

Munzinger, est maintenant en pleine activité. Elle a\ baissé le prix 
du pain de 4 centimes par livre. 

BALE. — Les parents de l'enfant nouveau né qui, la semaine pas
sée, a été trouvé suspendu aux branches d'un arbuste aux bords du 
Rhin, sont découverts. Le père s'est présenté de lui-même à la po
lice cl a fait l'aveu volontaire que c'est lui qui a jeté l'enfant dans 
le Rhin. La mère est Saint-Galloise. L'enfant, sauvé d'une manière 
si miraculeuse, est place momentanément dans la maison des or
phelins a Bâle. 

GRISONS. — Le peu que l'on sait sur l'incendie du village de 
Schleins se confirme malheurement en plein. Le feu a pris nais
sance jeudi dernier, entre midi et 1 heure, dans une maison ser
vant d'habitation, et, dans l'espace de trois heures, 103 maisons 
furent réduites en cendres (un journal de Coirc, comptant sans 
doute les granges et dépendances, parle de 150 bâtiments); 8 mai
sons furent seules épargnées. Schleins est situé à l'extrémité de 
lEngadine, non loin de la frontière : cette circonstance, et la posi
tion reculée du village, qui empêche qu'on ne le voie de loin, ont 
rendu les secours sinon impossibles, du moins a peu près inutiles. 
— Ce malheur est d'autant plus terrible que 7 ou 8 bâtiments seu
lement étaient assurés, et que rien, pour ainsi dire, en fait de mo
bilier, n'a pu être sauvé; une assez grande quantité de petit bétail 
a aussi été perdu. 

Toute la Bassc-Engadinc est en mouvement pour adoucir, dans 
la mesure de ses ressources, une aussi grande infortune. 

TESSIN, — Le rocher fissuré qui menace Brontallo n'a pas 
encore été soumis à l'action de la poudre, la commune voulant que 
préalablement l'Etat s'engag» à lui bonifier tous les dégâts que l'ex
plosion pourrait produire. 

— Vendredi 7 courant a été écroué à Bcllinzonc Fidèle Rossi, 
dont l'extradition avait été demandée aux autorités autrichiennes. 
On se souvient que Rossi a assassiné son beau-frère Jorio, syndic 
de Pianezza. 

GENÈVE. — Du 1er au 3 avril, il y aura à Genève une exposi
tion de fleurs, de fruits, de légumes, d'outils d'horticulture et d'ob
jets propres à l'ornement des jardins; tous les jardiniers cl ama
teurs, tant de la Suisse que de l'étranger, sont invites à y prendre 
parl.cn en donnant avis au moins trois jours d'avance et en pré
sentant leurs produits au plus tard le 31 mars, s'ils veulent con
courir pour les prix. Ceux-ci seront des médailles d'argent doré et 
des médailles d'argent. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Voici un extrait du cérémonial arrêté pour la naissance des prin

ces et princesses, enfants de l'empereur; 
Au moment où se feront sentir les dernières douleurs, LL. EExc. 

le ministre d'Etat et le garde des sceaux seront avertis et entreront 
dans la chambre. On y fera aussi entrer les princes et princesses 
que S. M. jugera convenable d'admettre. Les sous-gouvernanles y 
seront appelées lorsque leur service l'exigera. , 

Après que l'enfant aura été présenté à l'empereur et à l'impéra
trice par la gouvernante, il sera présenté à S. Exe. le ministre d'E
tat et à S. Exe. le garde des sceaux, qui passeront immédiatement 
dans le salon où sera S. Exe. le président du Conseil d'Etat, rem
plissant les fonctions qui lui sont attribuées par l'art. 13 du statut 
impérial du 21 juin 1853; il y sera dressé procès-verbal de la nais
sance de l'enfant. 

Le prince impérial sera porté ensuite dans son appartement par 
la gouvernante suivie de sous-gouvernantes, accompagné du géné
ral commandant la garde impériale et de l'écuyer de service. Ce 
cortège sortira de la chambre à coucher, traversera les salons ét^sé 
rendra dans l'appartement préparé pour l'enfant. 

Dans cet appartement se trouveront les personnes que l'empereur 
aura nommées pour le service du prince impérial: 

L'empcrour étant rentré dans son grand appartement, recevra les 
félicitations des personnes réunies dans les appartements, de l'im
pératrice, i . . : • , • 

Le jour ou le lendemain de l'accouchement, le prince impérial 
sera ondoyé dans la chapelle du palais par lé premier aumônier de 
l'empereur, en présence des princes et princesses do In famille im
périale, dés membres de la famille de l'empereur, ayant rang à la 

jCour, de la mère de l'impératrice, des grands-officiers de la Cou
ronne, des cardinaux, des ministres, des maréchaux, des amiraux, 
du président du Sénat, du présidenl,du Corps législatif, du prési
dent du Conseil d'Etat, des grand'crojx de la légion d'honneur, des 
officiers des maisons de LL. MAL, de la grande maîtresse de la 
maison de l'impératrice, de la gouvernante, de la damo d'honneur 
de S. M., des dames de palais, des femmes des ministres, des ma
réchaux, des amiraux, des grands-officiers de la Couronne, des of
ficiers et dames des princes et princesses et du curé de la paroisse. 

Après la cérémonie de l'ondoiement, on chantera un Te Deum, et 
avant le Te Deum, le prince impérial aura été reconduit dans son 
appartement. 

Le grand-chancelier de la Légion d'honneur portera au prince 
impérial le grand-cordon de cet Ordre el la médaille militaire. 

Les princes et princesses, parents de l'empereur et de l'impéra
trice, seront informés de la naissance du prince impérial par des 
lettres écrites de la main de l'empereur et portées par des officiers 
de sa maison. 

Le Sénat cl le Corps législatif seront informés par un officier de 
la maison de l'empereur; la naissance sera annoncée de la mémo 
manière au Corps municipal de Paris. 

Le grand-maître des cérémonies enverra chez les ambassadeurs 
un maître des cérémonies et chez les ministres étrangers un aide 
des céromonics, qui annonceront la naissance de l'enfant. 

Chacun des ministres prendra, dans son département, les me
sures convenables, pour faire parvenir à ses agents la nouvelle de la 
naissance, tant en Fiance qu'à l'étranger. 

Dès que le prince impérial sera né, il sera tiré une salve de 10.0 
coups de canon; la même salve sera tirée dans les pays occupés 
par les armées françaises. 

Le soir les édifices publics seront, illuminés. 
— La baisse dos céréales a fait des progrès importants sur tous 

les marchés de France. Les arrivages de f'arinos et de bJcs étran
gers continuent au Havre el à Marseille. Il parait que l'on songe à 
taire des achats en Russie, si la paix se conclut. 

— Mme Bizot, veuve du général du génie, mort devant Sébaslo-
pol, el Mme de Brancion, veuve du colonel du 50° régiment de li
gne, tué devanl Sébaslopol, sont nommées sous-gouvernantes des 
enfants de France. 

— L'Indépendance belge assure de nouveau que' le pape 'sera' le par
rain et la reine de Suède la marraine de l'enfant de l'empereur ; 
toutefois le pape ne viendra pas à Paris, il sera représente par un 
légat alalerc, dont l'arrivée en France et fa réception seront accom
pagnées d'une grande pompe. 

— Un avenir grandiose s'ouvre pour In ville de Marseille, Le 
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percement de l'isthme de Suez aura un effet immense sur l'essor 
que prendra celte place de commerce. En attendant, et par suite 
de l'initiative prise par le gouvernement français, la ville de Mar
seille va pourvoir à l'agrandissement nécessité par son avenir. Une 
ville entièrement nouvelle est à l'étude, et parmi les monuments 
qui doivent se faire aux frais de l'Etat, on cite les suivants : Une 
cathédrale, dont le coût est eslimé à 10 millions de francs; un évé-
ché; un séminaire; une halle aux blés; un dépôt de tabac; une ca
serne; une douane ; un arsenal; une jetée pour le calfatage. La ville 
fera à ses frais: une église; une école communale; la compagnie 
du chemin de fer fera, de son côté, une gare et des docks. Le prix 
de revient de toutes ces constructions est porté à 80 millions de 
francs. 

— L'administration a dû prendre des mesures de surveillance 
pour expulser de la Bourse des spéculatrices opiniâtres qui se tra
vestissaient en hommesfpôur y pénétrer. 

— Par décision du ministre de l'agriculture, du commerce et des 
travaux publics, tous les animaux conduits au concours universel 
agricole de Paris seront nourris aux frais de l'Etat pendant toute la 
durée de l'Exposition. 

Le gouvernement prend à sa charge les frais de transport et de 
conduite a Paris de tous:les animaux, instruments et produits agri
coles primes dans les différents concours régionaux. Il paiera éga
lement les frais de transport des animaux non primés, que les jurys 
désigneraient comme devant paraître à l'exhibition universelle. 

,,.—L'Indépendance belge prétend que la question des Principautés 
est. trop compliquée pour pouvoir être résolue dans le congrès 
même, sans y consacrer un temps que, dans les circonstances ac
tuelles, on. doit réserver aux grands principes sur lesquels repose 
la conclusion, de la paix; et ce journal donne à entendre que les 

-plénipotentiaires, en vue de réaliser un arrangement immédiat, 
: n'inséreraient dans le traité à intervenir que les stipulations fonda
mentales inscrites déjà dans le protocole du 1er février, et par les
quelles un nouveau droit public est institué pour les Principautés. 
Tousjles développements particuliers afférents au premier point du 
protocole seraient renvoyés à une réglementation ultérieure. .,>»; 

— D'aprèsi [le Moniteur, le congrès a invité la Prusse à prendre 
part aux conférences, et MM. Manteuffel et Hatzfeld ont été désignés 
pour la représenter. . 

Angleterre . 
Les journaux anglais publient les pièces officielles relatives à la 

chute deKars, qui ont été récemment communiquées au Parlement. 
Ils s'accordent généralement à reconnaître que le général Williams 
et ses compagnons sont complètement à l'abri de tout reproche, et 
que, de. son côté, lord Clarendon a fait tout ce qui était en son 
.pouvoir .pour donner au brave général les moyens de soutenir la 
lutte; malheureusement, les ordres du gouvernement anglais au
raient été méconnus par l'ambassadeur, lord Stralford de Redcliffe, 
qui aurait laissé sans réponse 54 dépêches urgentes du comman
dant de Kars, sous prétexte qu'il ne voulait causer aucune décep
tion en annonçant des mesures qui pourraient n'être pas réalisées. 
Il existerait également de nombreuses et justes causes de plaintes, 
non seulement au sujet de l'incapacité, mais aussi de la corruption 

• de beaucoup defonclionnaircsjturcs. 
Ital ie . .-• -.r • . . 

On écrit <le Naples, le 6 mars : 
Un décret, qui vient de paraître tout récemment, lève enfin l'in

terdit mis à l'exportation des pâtés, biscuits, et graines de lupins et 
de fôVes. • '•: ; 

' !lîOn s'attendait à voir le maïs compris dans ces mesures depuis 
si longtemps attendues; mais il n'en est rien. Aussi les détenteurs 
de cette denrée sont-ils aux abois. Le maïs ne peut supporter l'em
magasinage , et l'on est obligé de le jeter aux animaux, pour ne pas 
le perdre tout à fait, : •,.; . 

Quant aux blés, leur prix est avili par suite de la prohibition 
dont ils restent frappés; ils sont aujourd'hui à 12 fr. l'hectolitre. 
Cet encombrement ne parait avoir aucune influence sur le gouver
nement, pas plus que les représentations et les suppliques des pro
priétaires, qui sont littéralement ruines. 

— Un nouvel assassinat politique vient encore d'épouvanter la 
ville de Parme. Le 5 mars, à onze heures du .soir, l'inspecteur gé
néral des prisons du duché a été frappé de plusieurs coups de poi
gnard à la porte de sa maison, au moment où il rentrait du théâtre. 
Sa mort paraît avoir été instantanée. 

Allemagne. 
Le roi de Saxe vient d'autoriser la création à Leipzick d'un éta

blissement de crédit mobilier, au capital de vingt millions de tha-
lers (75 millions de fr.j 

On assure que les règlements . et les bases de cet établissement 
seront les mêmes que ceux du Crédit mobilier de Paris. 

Prusse. 

Le 10 mars il y a en a Berlin un duel qui a produit dans la ville 
une grande sensation, à cause du rang des combattants et du ré
sultai du combat. D'un côté c'était M. de Rochow, un des plus jeu-

I nés membres de la Chambre des seigneurs; de l'autre, M. d'Hinkel-
dey, du ministère de l'intérieur, et directeur général de la police, 
lequel, avant de se battre, s'était démis de ses fonctions. — Ce der
nier a été tué. 

Les dépêches ne font pas encore connaître le prétexte de ce com
bat à mort. 

Russie . 

On écrit de Sl-Pétersbourg, le 26 février : 
a Désormais les personnes qui Voudront aller d'un point de la 

Russie à un autre, et les étrangers arrivant par la frontière de 
Prusse, trouveront toutes les facilités convenables. Les légations 
russes ont reçu l'ordre formel de délivrer des passeports sans en 
référer préalablement au gouvernement de St-Pélersbourg, ainsi 
que cela se pratiquait depuis la guerre. • -— /: 

D'un autre côté, les agents de surveillance russe n'ont plus la fa
culté de retenir les passeports de ceux qui les portent, sous pré
texte d'un visa à donner, jusqu'à ce que ces derniers leur aient 
donné une somme plus ou moins forte, et toujours en proportion 
du nom et de la position sociale des voyageurs. 

La même mesure a été mise à exécution sur les frontières dn 
royaume de Pologne, où le mouvement de va-et-vient est consi
dérable. » 

Turquie. 

On écrit au Nouvelliste vaudou : 
Lazarcth près Smyrne, le 1e r mars 1856. 

Depuis quelques jours, dans l'attente du 3e bataillon de notre lé
gion, nous braquons nos lunettes sur tous les vapeurs qui arrivent. 
Ce matin, à 9 heures, trois paquebots à vapeur parurent en même 
temps à l'entrée de la baie et, peu après, nous pouvions nous assu
rer que le dernier porlait nos troupes, ce qui est maintenant par
faitement confirmé. Soldats et officiers sont en grande tenue, sauf 
un qui se trouve dans des circonstances toutes spéciales. 

Orient. 

Plusieurs médecins français étant malades à Conslantinople, les 
médecins anglais se sont offerts pour les remplacer, les hôpitaux 
anglais dans la capitale de la Turquie étant relativement moins 
nombreux. >n v •• •] 

— Le gouvernement turc, par suite des besoins des armées al
liées, a limité aux ports du midi de l'empire la libre exportation 
des céréales. 

Cette prohibition d'exportation est maintenue, entre autres, dans 
l'Euxin et la mer de Marmara jusqu'aux Dardanelles. 

— Cinquante mille Anglais ont été passés en revue, le 25 février, 
a Balaclava. 

Ismaïl-Pacha allait partir pour Erzeroum. 
• -ft >.:•..: • T * . - : . i : ,;:(:•. ' . . : . , . ; 

————<—>•——~ 

;"'•' "•' - " ; : ' ' : • E.-GAT, gérant. 

MARCHÉ DE SION. — Du 8 mari 1856. 

Le.-fichelin-—..'1,. 30. Quarteron fédéral — 0, 27 hectolitre. 
Froment, le Ochelin fr. fed. ... . . . . 8,40 
Seigle ' ' . ' . . ' . - ' ".' . . . . 6,30 
Orge 
Maïs . . ' . ' , , . . ' ' . . ' ' ;|. •' '.'• ,- •>'• 
Pommes de terre, le fichelin . : "i 
Haricots blancs • ' . ' . .'-' . 
Beurre, la livre . . . 
La livre de pain de froment se vendra 
» » » bis '"• " » 
» » » de seigle » 

4-50 
5 . — 
1,60 
6.— 
— 75 
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