
SAMEDI, 7 FÉVRIER 1857. iV 17. — ONZIEME ANNEE. 

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

On s'abonne à Sion à la rédac
tion du COUIUUER DB VALAIS; dans les 
autres endroits aux bureaux des 
postes. 

PRIX D'INSERTION : 9 5 cea-
limes la ligne. — Les insertions 
répétées paient la moitié. 

Les lettres, etc., doivent être 
adressées franco au bureau du jour
nal, a Sion. 

Les annonces doiront t%tre adres
sées à la rédaction du journal ; leur 
coùtpeulélrepayaon tnnbre6-poslc* 

Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

Les événements de Décembre et l'absence d'une partie de nos 
milices nous ont fait suspendre les remboursements des abonne
ments pour l'année 1856. Nous les continuerons dans le courant 
de ce mois, et nous prions MM. les abonnés de prendre en due 
considération la position extrêmement onéreuse d'un journal en 
Valais. 

CANTON DU VALAIS. 

Dans notre précédent N" nous avons publié le rapport que M. 
le minisire Paleoeapa a présenté aux cliambres sardes pour re
commander le projet de convention conclu avec la Compagnie de 
la ligne d'Italie pour rétablissement d'un chemin de fer à travers 
le Chablais et la vallée d'OssoIa formant le prolongement de ce
lui qui s'exécute en ce moment dans notre canton. Il nous reste 
aujourd'hui à publier le texte même de cette convention, dont 
nous retranchons quelques articles qui n'offrent pas un intérêt 
immédiat pour nos lecteurs. Tout nous porte à croire que le 
Parlement sarde accueillera favorablement le projet qui lui est 
soumis et qu'il assurera, par son vote, l'établissement d'une des 
plus belles lignes destinées à souder le commerce du nord à 
celui du midi de l'Europe. 

CONVENTION PROVISOIRE 
POUH LES CONCESSIONS 

I. dn chemin de fer du CliablaSs, du canton de Genève 
au can ton d a Valais : 

II. du c l ic inlu tle fer d a E,ac-3Iajcur, d ' i r o n a à la fron
tière S5llss<:. 

L'an mil huit cent cinquante-six, le vingt-neuf du mois de 
novembre ; 

Entre son Excellence le comte de Cavour, président du conseil 
des ministres, ministre des affaires étrangères et chargé du por
tefeuille des finances, — M. le chevalier Paleoeapa, ministre 
des travaux publics, 

Et MM. (suivent les noms), agissant aussi au nom de la Com
pagnie anonyme qu'ils s'engngeut formellement de constituer 
dans le délai de six mois à partir de la ratification du présent 
traité en base des statuts qui seront préalablement soumis à l'ap
probation du Gouvernement de Sa Majesté, selon les lois du 
royaume, et avec obligation de justifier, par telle manière que 
le Gouvernement jugera convenable, de la souscription 
de la moitié au moins , soit au minimum de douze mil
lions environ du capital social nécessaire à l'exécution des che
mins du Chablais et du Lac-Majeur, d'après le devis ou évalua
tion qui devra être présenté au Ministère des Travaux publics 
dans le délai de trois mois à partir de la signature de la pré
sente Convention. 

Faute par les soumissionnaires ci-devant nommés d'avoir 

constitué régulièrement, la Compagnie dans le délai susindiqué 
et d'avoir justifié de l'existence du capital social pour le montant 
de 12 millions environ, la présente convention sera comme non 
avenue et le cautionnement de 500,000 i'v. déjà versé sera ac
quis de plein droit et définitivement au Trésor public. 

Il a été dit et convenu ce qui suit : 
Art. \. Les chemins de fer qui forment l'objet de la présente 

concession provisoire sont : 
1° La ligne de jonction entre Genève et le chemin de fer du 

Valais, passant par Thonon, Evian et Sl-Gingolph ; 
2° La ligne de jonction entre le chemin de fer d'Arona au 

Lac-Majeur et le chemin de la Vallée du Rhône, avec faculté à 
la Compagnie de s'arrêter à Domo-d'Ossola ou à Crévola. 

Ces deux concessions réunies et formant une seule obligation, 
sont régies par le même cahier des charges. 

Art, 2. Les soumissionnaires s'engagent à exécuter et à ex
ploiter à leurs frais, risques et périls, par des moyens et des 
agents a leur choix, les dites lignes de chemins de fer et à les 
terminer de manière à ce que toutes les sections soient pratica
bles dans toutes leurs parties : la ligne d'Arona à Domo-d'Ossola 
dans un délai de quatre années ; celle du Chablais dans un délai 
de cinq années à partir de l'approbation définitive totale ou par
tielle des projets. 

Art. 4. Pour faire face à ces dépenses, la Compagnie pourra 
se procurer les fonds nécessaires soit au moyen d'une émission 
d'actions, soit par la création de litres d'emprunts sans que 
pourtant ces emprunts puissent avoir lieu avant le versement 
des trois premiers dixièmes des actions, ni dépasser la moilié 
des versements déjà opérés par les actionnaires et sans que 
l'importance totale de ces emprunts puisse jamais ciru supé
rieure aux quatre dixièmes du capital intégral. 

Toutefois la Compagnie ne pourra faire aucune émission d'ac
tions sans qu'au moment de la souscription il soit fait un pre
mier versement de trois dixièmes du montant de l'action. 

Le quatrième dixième sera versé au plus tard dans les dix-
huit mois suivants. 

Faute par la Compagnie d'avoir fait exécuter ces versements 
de la manière et dans les délais ci-dessus fixés, le Gouverne
ment pourra provoquer devant les tribunaux compétents la dé
chéance de la concession. Si la déchéance est prononcée, le cau
tionnement et toutes les sommes effectivement dépensées seront 
acquis de plein droit au trésor. 

Art. 5. La présente concession est faite pour une période de 
quatre-vingt-dix-neuf ans à dater de l'époque fixée pour l'achè
vement des travaux avec privilège exclusif de toute concession 
d'autres lignes entre les extrémités des chemins dont il s'agit. 

Touiefojs est réservé expressément à l'Etat le droit d'accorder 
de nouvelles concessions de chemins de fer qui s'embranche
raient sur les chemins qui sont l'objet du présent iraité. La 
Compagnie ne pourra mettre obstacle aux embranchements, ui 



4 COURRIER DU VALUS». 

I 
Les nouveaux colons jouiront d» s droits civils et de in protection de 

leur nouvelle patrie. Us seront soumis aux lois qui régissent la Ré
publique , mais ils auront néanmoins le droit, pendant cinq ans, de 
réclamer l'application, à leur égard, des lois civiles et criminelles en 
vigueur dans le royaume des Deux-Siciles. En revanche, la rentrée 
de ces émigrants dans le royaume les ferait retomber sous le poids 
de la condamnation prononcée contre eux. Chaque émigranl appar
tenant à un art ou à un métier quelconque sera libre de l'exercer dans 
la colonie ou "ailleurs, sur le territoire de la Confédération. 

En outre, le gouvernement argentin s'oblige à construire à ses 
frais, dans la colonie napolitaine , une église du culte catholique ro
main, et à y entretenir des prêtres, ainsi qu'une école, des médecins 
et des pharmaciens. En un mot, tout a été prévu daus cette conven
tion politico-philanthropique. 

Il ne s'agit plus que de voir de quelle façon elle sera exécutée. 

Angleterre . 
Lo parlement s'est ouvert le 3 février. Voici le discours de ia Cou

ronne, prononcé par les commissaires : 
« Mi lords et Messieurs, 

a Nous avons reçu l'ordre de vous assurer que Sa Majesté éprouve 
une grande satisfaction en ayant de nouveau recours aux avis et à 
l'assistance de soi) parlement. 

« Sa Majesté nous a ordonné de vous annoncer que les difficul
tés qui s'étaient élevées à l'égard de quelques-unes des conditions 
du traité de Paris, avaient retardé l'exécution complète des stipula
tions de ce traité. Ces difficultés ont été levées d'une manière satis
faisante, et l'esprit du traité a été complètement maintenu. 

« Un mouvement insurrectionnel qui a eu lieu en septembre der
nier dans le canton suisse de Neuchàtel, dans le but de rétablir 
dans ce canton l'autorité du roi de Prusse, comme prince de Neu-
chatel, a fait naître entre S. M. Prussienne et ia Confédération suisse 
de sérieux différends qui ont, un moment, menacé de troubler la 
paix générale de l'Europe. 

« Mais Sa Majesté nous ordonne de vous informer que, de con
cert avec son auguste allié, l'empereur des Français, elle s'efforce 
d'amener une solution à l'amiable des questions en litige : et Sa 
Majesté a la confiance, et elle compte qu'un arrangement honorable 
cl satisfaisant sera conclu. 

« Par suite de certains dissentiments qui ont eu lieu pendant les 
Conférences de Parts, et qui sont rappelés dans lcs]protocoles mis 
sous vos yeux, S. M. et l'empereur des Français ont fait faire des 
communications au gouvernement du roi des Deux-Siciles, dans le 
but de l'amener à adopter une marche politique de nature à écarter 
des dangers qui pourraient troubler cette paix si récemment ren 
due à l'Europe. 

a S. M. nous commande de vous informer que la manière avec 
laquelle ces communications amicales ont été accueillies par S. M. 
sicilienne a été telle, qu'elle a conduit S. M. et l'empereur des Fran
çais à discontinuer leurs relations diplomatiques avec S. M. sici
lienne, et ils ont, en conséquence, retiré leurs missions de la cour 
de Naples. S. M. a ordonné que les documents relatifs à celte ques
tion fussent mis sous vos yeux. 

« Sa Majesté nous commande de vous informer qu'elle est entrée 
en négociations avec le gouvernement des Etats-Unis, et aussi avee 
le gouvernement de Honduras; négociations qu'elle espère devoir 
réussir à faire disparaître toute cause de mésintelligence à l'égard 
de l'Amérique centrale. 

a S. M. a conclu avec Siam un traité d'amilié et de commerce qui 
sera mis vos yeux. 

o S. M. nous commande de vous exprimer le regret qu'elle éprouve 
de ce que la conduite du gouvernement persan ait amené les hos
tilités entre S. M. et le shah de Perse. Le gouvernement persan, 
malgré les avertissements répétés, et en violation de ses engage
ments, a assiégé l'importante ville d'Hérat et s'en est emparé. 

a Nous avons reçu de S.M. l'ordre de vous informer qu'une force 
anglaise militaire et navale, partie de Bombay, avait pris possession 
de l'île de Karrack et de la ville de Bushir, afin d'amener le shah à 
accéder aux justes demandes du gouvernement de S. M. 

a Sa Majesté a vu avec satisfaction que les forces navales cl mili
taires employées en celle occasion ont montré leur vaillance et leur 
courage accoutumés. 

a Sa Majesté nous commande de vous informer que des actes de 
violence et des insultes ont été commis envers le pavillon ^britanni

que ; qu'une infraction aux droits des trailes a été commise parle 
autorités locales chinoises â Canton, et qu'un refus opiuiâlre der& 
parations a rendu nécessaire que les officiers de S. M., en Chiot 
eussent recours a la force pour obtenir satisfaction. 

« A la date des dernières nouvelles, ces mesures rigoureuses 
avaient été adoptées avec une grande indulgence, mais aussi ave 
un succès éclatant, dans les conflits qu'elles avaient provoqués. 

a Nous avons l'ordre de vous informer que S. M. compte que I. 
gouvernement de Pékin comprendra la convenance de donner li 
satisfaction demandée et d'exécuter fidèlemeul ses engagement! 
résultant du traité, » 

>>>»ftC)a«<< « 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

L'exposition agricole qui devait avoir lieu à Paris cette année, «l 
renvoyée à 1858. 

On assure, dit le Moniteur du 6, que le colonel Mameuffel est 
envoyé en mission extraordinaire à Paris. 

Le Moniteur contient une note sur les affaires d'Orient. 

« Par la guerre contre la Russie, dit la feuille officielle, la France 
voulait atteindre un double but : c'était d'abord le maintien de l'in
dépendance de la Turquie, puis des améliorations dans le sort des 
populations chrétiennes de l'Orient. La France regarde la première 
et la principale de ces conditions comme obtenue : quanta la seconde, 
elle ne désespère pas de faire prévaloir son opinion dans les conseils 
du sultan. La Turquie finira en effet par comprendre que l'union 
entre toutes les populations qui lu composent est pour elle même un 
gage de sécurité. » 

On donne comme positive l'évacuation du Pirée (Grèce) pour le 
mois prochain. 

E. (Ivv, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS IMPORTANT. 

Vente en l iquidation à jrran<l rabais. 
Toutes espèces de marchandises, telles que mercerie, quincaille

rie, fournitures de bureau, joujoux, lingerie pour dames, rubanne-
rie, étoffes, etc. 

La liquidation est au N° 2 de l'hôtel du Lion-d'Or, 1" étage, à 
droite, ouverte tous les jours dès 9 heures du matin, sauf le di
manche. 

MARCHÉ DE SION. — Du 31 janvier 1857 . 

Le Gchelin équivaut à 1, 80 quarteron fédéral. 

Froment, le fichelin fcd. . . . . 9,90 
Seigle 5, Go 
Orge . . . . . . . . 4. 00 
Maïs . . . ] . . . . 5, 50 
Pommes de terre, le fichelin . . . . 2. 00 
Haricots blancs 0.00 
Beurre, la livre . . . . . 0,80 
La livre de pain de froment se vendra . » , 25 
» » » bis n . » , 18 
» » - » de seigle » . », 15 
Bœuf, la livre, fr 0. 44 
Mouton, id. 0. 44 
Veau, id. . . . . . . 0. 28 

SION. — luenuwKiuE DK GAY ET STKIMUCH. 




