
SAMEDI, 14 MARS 1857. M* 32 . — ONZIÈME ANNÉE. 

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 poit en sus. 

On s'abonne à Sion à la rédac
tion du COURRIER DE 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 francoau bureau du jour
nal, à Sion. 

Les annonces doirent être adres
sées à-la rédaction du journal; leur 
coùtpeutêlrcpayé en limbres-posics 

Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

CANTON D U VALAIS. 

Depuis que le résultat des dernières élections est connu, nous en
tendons se formuler quelques velléités exclusives de la part de l'o
pinion qui prétend avoir obtenu la majorité dans le pays. Il sem
blerait que le principe d'une fusion entre les opinions de toutes 
nuances, d'une réunion de toutes les forces intelligentesjei désireuses 
de concourir au développement pacifique de nos institutions libé
rales, il semblerait, disons-nous, que ce principe ait perdu de son 
actualité et de son importance aux yeux de quelques-uns, et que 
l'action d'un seul parti prépondérant suffise pour la réalisation de 
toutes les espérances que nous avons placées dans l'avenir. Nous 
cro- as que cette appréciation n'est qu'une illusion dangereuse pour 
le but qu'on veut atteindre, dangereuse même pour ceux qui la 
nourirraient, et bien que rien encore ne puisse nous faire supposer 
qu'elle soit appelée à diriger la marche1 de la prochaine législature, 
nous devons essayer de mettre le pays en garde contre une tentative 
propre à ramener seulement les luttes violentes et les excès dont 
nous sortons h peine. 11 est difficile, dans l'étal actuel, de détermi
ner numériquement les forces des partis qui vont se trouver en 
présence au sein de nos pouvoirs publics. Si l'élément qui s'intitule 
consei-vateur-lihéral a obtenu la victoire dans quelques districts, la 
précaution seule qu'il a prise d'accoler à son nom de famille une 
épilhète plus rassurante pour la marche progressive du pays, indi
que nettement qu'il a cru devoir répudier, aux yeux des électeurs, 
la succession de l'ancien parti conservateur, et elle constitue une 
garanlie de la fusion qui peut seule donner une base solide aux 
nouvelles institutions qu'attend notre canton. Quand bien même 
l'aspect libéral sous lequel ce parti s'est présenté, ne serait qu'un 
leurre, un piège à la bonne foi des électeurs, quelle conclusion dé
finitive pourrait-on tirer du triomphe momentané dont on se ré
jouit aujourd'hui? Les électeurs, séduits une première fois, conti
nueraient-ils leur appui à ceux qui auraient trompé leur confiance, 
on bien, faut-il croire que le pays lui-même renonce à marcher dans 
la voie du progrès et qu'il attend, qu'il désire un retour vers le 
passé?— Un doute à cet égard n'est plus permis'pour qui considère 
attentivement notre histoire depuis 1840; chaque jour, en effet, a 
depuis celte époque démoli un des privilèges qui constituaient dans 
le pays des classes de droits inégaux ; chaque jour a effacé un des 
souvenirs qui rappelaient la distinction de vainqueurs cl de vaincus, 
de souverains et de sujets, et il faudrait nier la lumière pour ne pas 
voir apparaître l'aurore du jour où lous les enfants du Valais seront 
citoyens d'une même patrie. Le parti libéral, d'ailleurs, est-il si 
faiblement représenté qu'il n'y ait plus à compter avec iui? Qu'on 
ne le croie pas, malgré les quelques voix que lui ont soustraites /es 
districts oceideniaux; il lui resle lous ceux que l'amour désintéressé 
du pays met au-dessus des petites rivalités de personnes, et sa force 
insultera toujours du besoin de progrès dont il est la vivante ex

pression. Nous le répétons, une œuvre durable ne peut se fonder 
qu'à la condition d'être établie d'un commun accord, les faits des 
derniers temps nous en sont un exemple, et c'est animés de celle 
conviction que nous avons tendu une main loyale à nos adversaires, 
en leur disant : « Les réformes attendues pour amener la prospérité 
du pays, ces réformes n'ont pas de couleur politique; en nous asso
ciait à vos efforts pour les obtenir, nous leur donnons la consécra-
tion^de l'assentiment unanime, sur ce terrain neutre nous nous ren-
coolj'erons volontiers avec vous, el il nous importe peu que la voix 
qutyles proclame sorte de l'un ou de l'autre des camps où nous 
sortîmes placés. Mais en faisant celte démarche dictée par le désir 
d'établir une œuvre profitable à tous, nous maintenons en entier le 
programme où sont tracés nos devoirs envers le pays : liberté de 
conscience; liberté de cilé; vie propre de la commune et sa pleine 
indépendance dans la sphère d'activité que notre Constitution lui a 
assignée; séparation complète enfin du pouvoir religieux et du pou
voir civil, dont l'un a sa source dans des lois éternelles placées au-
desshs de la volonté humaine, el donl l'autre puise uniquement la 
sienne dans le suffrage populaire. Si ce programme est aussi le vôtre, 
confondons no» rangs et qu'il ne soit plus question de paitis entre 
nous; si vous le rejetez, soyez sûrs que vous n'avez à attendre de 
nous ni concession, ni modilicalion à aucune de ses parties essen
tielles; sur ce point-là, mais sur ce point seul, nous disons avec 
vous : point de fusion , car l'abandon d'un seul de nos droits serait 
une lâcheté contre laquelle noire passé et notre conscience protes
teraient sans relâche. » — Nous le redisons en terminant, celle 
prétention de diriger nos destinées futures par l'appui et au profit 
d'une seule fraction du pays, ne peut êlre que l'expression d'une 
pensée sans portée; l'œuvre de l'homme d'Etat consiste aujourd'hui 
à réunir les forces éparses el à nous réconcilier de plus en plus en 
nous faisant accomplir par des efforls communs, la rénovation dont 
chacun sent le besoin. Celle tâche, dont la récompense esl bien au-
dessus des stériles satisfactions d'une ambition égoïste, est assez-
belle pour que nous conservions fermement l'espérance qu'il se trou
vera un citoyen, digne de ce nom, qui mettra sa gloire à la remplir. 

Nous publions avec empressement la communicaiion suivante, qui 
nous est adressée par quelques honorables magistrats du district de 
Marligny, parce qu'elle nous donne l'occasion de rendre justice au 
rédacteur de celle feuille, personnellement attaqué par les honora
bles signataires de la lettre qu'on va lire. Nous n'avons qu'un mot 
de réponse à faire aux observations qui nous soin adressées par ces 
Messieurs, c'est que M. Guy, momentanément absent du chef-lieu, 
n'a pas écrit une seule ligne qui ail trait aux élections de n'im
porte quelle partie du pays, dans ce journal, depuis bientôt un 
mois, et que, par conséquent, les articles qu'on incrimine, ne sont 
pas de lui. La rédaction du Courrier se compose de quelques hono
rables citoyens dévoués aux institutions actuelles; un gérant respon-
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sable contresigne ce journal, et c'est à lui que les tribunaux peuvent 
s'attaquer, s'ils le jugent convenable, pour connaître les auteurs des 
articles en question. 

Hors de là, nous ne reconnaissons à personne le droit de venir 
nous demander compte de nos appréciations, et surtout de venir, 
dans nos colonnes, accuser à tort une personne innocente du fait 
dont on l'inculpe ; pas plus que nous reconnaissons, à qui que ce 
soit, le droit de venir nous obliger d'insérer des insinuations exagé 
rées qui ne nous concernent point. 

Ceci dit, nous laissons à l'auteur de la correspondance que nous 
avons analysée dans le N° 26, le soin de répondre aux faits qui le 
concernent, et tout en désirant vivement la fin de ce débat, pour 
pouvoir nous occuper désormais d'objets d'uneutililé plus pratique, 
nous insérons la lettre en question, laissant au lecteur impartial le 
soin de juger de la convenance de celte pièce officielle, entièrement 
dirigée contre "un homme non engagé dans le débat. 

Monsieur le rédacteur, 

Le petit dépit qui vous a fait insérer les insinuations malveillantes 
et mensongères contre le district de Martigny dans le N° 26 de votre 
journal, a d'autant plus blessé notre population, que jamais la Ga
zelle, organe de nos soi-disanls adversaires politiques, ne nous avait 
fait l'injure, à l'occasion d'élections cantonales, d'accuser notre dis
trict de céder à la corruption électorale, ni de semer de l'argent à ce 
sujet; quoique vous en disiez, le district de Martigny est fier à justes 
titres de n'avoir pas laissé introduire chez lui la manie des distribu
tions d'argent ou de vin à l'occasion de ces élections. Si un bal a été 
organisé à Saxon en faveur d'une candidature que vous connaissez, 
bal où plusieurs personnes que l'on croyait influentes dans le district 
ont été invitées, par le secrétaire du conseil au nom du président, au 
moyen de lettres à en-téle officielle, bal où le candidat faisait partie 
de l'orchestre ; si cette récréation a eu lieu, on ne peut pas l'imputer 
au district, mais seulement à celui qui en a fait les frais. Au reste celte 
réunion n'a prouvé qu'une chose, c'est que les bals n'ont pas tou
jours le même résultat en fait d'élections. 

Permettez-nous de relever en passant une autre petite erreur, glis
sée peut-être involontairement dans votre N° 28 au sujet'de l'élec
tion de M. Claivaz. 

Il est inexact de dire que l'on avait formé à Martigny-Ville le pro
jet de l'écarter de la députation et que sa réélection n'est due qu'à 
Y attitude énergique prise par quelques citoyens de la plaine à con
viction ferme et inébranlable. Les chiffres suivants prouveront vo
tre erreur: les communes dites de la plaine de Martigny ont fourni 
au scrutin du 1er mars 665 votants. M. Claivaz n'y a réuni que. 427 
voix, tandis que dans les autres communes, sur 475 votants qui ont 
pris part à l'élection il a obtenu 465 voix, donc 10 moins que l'una
nimité. Vous voyez, Monsieur, que ces chiffres démontrent que nous 
savons apprécier M. Claivaz aursi bien que vous, qui, de la majorité 
écrasante que vous avez promise à Saxon, n'avez pu lui donner que 
J02 voix sur 194 votants. 

Au reste nous avons la conviction que la députation actuelle ne 
restera pas au-dessous de sa devancière. 

L'impartialité qui vous distingue nous fait espérer que vous vou
drez bien accorder une place dans un des prochains Nos de votre 
journal à la rectification qui précède. 

Le président de Martigny-Ville, Valenlin Morand. 
» de Charrat, Etienne Giroud. 
» de Martigny-Combe, Alex. Saudan. 
» de La Batiaz, Joseph-Valenlin Gay. 
» Bovernier, Dr Ducrey. 

Martigny, le 10 mars 1857. 
Nous espérons que les explications que nous avons données plus 

haut, mettront fin au débat, et que ces Messieurs de Martigny, 
quell • que soit la cause de leurs griefs, comprendront qu'ils ont at
taqué injustement la personne honorable du rédacteur en chef de 
cette feuille, dont le nom se trouve mêlé à leurs insinuations, pour 
le moins intempestives. 

Au nom de la rédaction du Courrier, 
. l . -E. CALPIN1. 

La température qu'on dit si belle dans certains cantons de la 
Suisse, nous tient rigueur cette année. Il fuit un froid piquant ici. 
Tandis qu'ailleurs, les feuilles plus ou moins sentimentales nous 
apportent déjà les avant-coureurs de leurs brises prinlanières et les 
parfums de violettes, nous en sommes réduits, nous, à regarder la neige 
qui couvre encore nos collines et à soupirer après le riant mois de 
mai et son cortège d'enivrements poétiques. Nous sommes à en
vier la tiède froidure des deux mois qui nous ont précédés, et nous 
ne sachions pas que les violettes aient percé sous le gazon. Au con
traire, il est tombé beaucoup de neige dans le Bas-Valais ces der
niers jours, et le baromètre est, dans le centre, à 3 au-dessous de 
zéro. 

Parmi les incidents auxquels a donné lieu le départ récent d'une 
centaine de nos compatriotes pour la république argentine, on cite 
le suivant qui ne manque pas d'originalité. 

Un père de famille emmenait avec lui ses dix enfants et un jeune 
homme qu'il avait pris à son service comme domestiqne. Arrivés à 
Sion, l'une des filles de cet homme dit avec beaucoup de naïveté au 
serviteur de la famille : Voilà, j'ai pensé que nous pourrions bien 
nous aimer en route, c'est pourquoi nous ferions peut-être bien de 
nous marier avant de partir. Le jeune homme trouva la proposition 
de son goût,'mais avant d'aller plus loin, il engagea sa future impro
visée à consulter un père du couvent des capucins et de se rapporter 
à ses avis. Le fils de St-François se récuse, vu que la matière est 
fort ardue et son expérience en fait d'épousailles complètement 
nulle. Les jeunes gens vont ailleurs solliciter des conseils. On trouve 
que cette union bâclée à la hâte a tout autant de chances de succès 
qu'un mariage mené à la façon ordinaire. Bref, les grands-parents 
consentent et le domestique est revêtu de la dignité de gendre, la 
veille de l'embarquement général. 

M. le conseiller d'Etat Allet, chef du département des finances, 
est parti, il y a quelques jours, pour Genève, pour affaires relatives 
à l'établissement de la Banque cantonale. 

Nous avons reçu une lettre du Haul-Valais, à laquelle nous ré
pondrons dans notre prochain Numéro. 

*J=iiK!BnAA*fi»— 

COMÈDEltATIOX SUSSE. 

Le Conseil fédéral a donné commission au gouvernement neuchâle-
lois de vérifier par des enquêtes officielles les faits que celui-ci avan 
mentionnés dans ses rapports concernant les projets d'invasion de h 
part des royalistes réfugiés à Morteau. 

Depuis le 1er janvier 1857, un concordat sur la propriété artis
tique" et littéraire est en vigueur et a été adopté jusqu'à présent par 
les cantons de Zurich, Berne, Uri, les deux Unterwalden, Glaris, 
Bàle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffliouse, Appenzell (Rhodes-Inté
rieures), Grisons, ïhurgovie, Tessin, Vaud et Genève. 

L'Etat de Fribourg va bientôt se trouver en conflit avec toutes les 
puissances; nous avons cité son conflit avec la Belgique, aujourd'hui 
c'est avec la Sardaigne. Il s'agit des suites d'un mariage célébré ir
régulièrement en Savoie, sans l'observation des formalités légales, 
entre une Piémontaise et un réfugié politique badois, habitant le can
ton de Fribourg. Il s'agit ici de l'application de la convention avec 
la Sardaigne du 12 mai 1827 et en vertu de laquelle Fribourg de
mande que le Piémont se charge des suites civiles de ce mariage ir
régulier. Le Piémont s'y oppose et l'affaire n'est pas encore définiti
vement résolue. 

Au concours qui a été ouvert par la Société fédérale de chant pour 
la meilleure chanson patriotique, 106 poêles, avec 122 compositions, 
ont répondu. Pas un seul aulsur ne fut trouvé digne du prix. 

MM. Piagcl et Aimé Humbert ont dû partir le 10, au soir, po«r 
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Paris. Leur voyage est nécessité par la question de Neuchâtel, débat
tue en ce moment devant les conférences. Il nous est impossible de 
dire dès à présent le rôle qu'ils sont appelés à jouer ; mais il nous 
parait évident comme nous l'avons dit mille fois, que s'il s'agissait 
d'une renonciation pure et simple de la part du roi de Prusse, la 
présence à Paris de nos deux délégués n'aurait pas de raison d'être. 

Le Messager- suisse d'Arau nous rapporte une confession assez 
singulière faite par un royaliste neuchâlelois dans une société toute 
composée d'amis de la Prusse. On parlait de la marche des tractations 
diplomatiques. Ceux des assistants qui avaient des amis ou des parents 
en exil exprimaient hautement le déplaisir que leur faisait éprouver 
la lenteur des négociations , et un monsieur d'un certain âge s'ex
prima en ces termes : 

« Je ne me suis jamais attendu à autre chose, car, voyez-vous, 
messieurs, le roi en est arrivé au point de ne plus pouvoir prendre 
une résolution; il est l'embarras personnifié, il est la vraie croix de 
la diplomatie. » 

Les journaux étrangers nous apprennent que le Bund qui est dé
signé comme l'organe officieux du gouvernement suisse aurait été 
condamné par le tribunal de Berlin pour un article hostile à la poli
tique prussienne dans l'affaire de Neuchâtel. Le numéro qui contenait 
cet article a été anéanti. Le Bund d'aujourd'hui nous confirme le pro
noncé de ce jugement qui l'affecte fort peu. 

Les dons d'honneur pour le tir fédéral s'élèvent aujourd'hui à une 
somme de 10,075 fr. Ce sont MM. Indermuhl et Weyermann, à In-
terlaken, qui sont chargés de l'exécution du pavillon des prix. Le 
Comité d'organisation déploie une grande activité. Le Comité central 
est composé de MM. le colonel fédéral Kurz, président; Migy, pré
sident du Conseil d'Etat; Fuëter, conseiller d'Etat; Gerwer, colonel 
fédéral, président du comité d'organisation; Steiner, conseiller d'E-
tat;Niggeler, avocat; Th. deHalrwyil; Henzi B., caissier, et Mun-
zinger, professeur, secrétaire. 

Le gouvernement autrichien a réclamé l'extradition de deux Tyro" 
liens arrêtés, il y a quelques temps à Einsiedlen, au moment où ils 

émettaient pour des valeurs assez considérables de faux billets de la 

banque nationale autrichienne. 

Le Nouvelliste publie la correspondance suivante, datée de Neu
châtel, 8 mars : 

On se rappelle qu'une grande partie du clergé neuchàtelois était 
gravement compromise dans l'attentat dirigé contre la République le 
3 septembre dernier. Personne n'ignore que des hommes que leur 
ministère appelle à prêcher la charité et la concorde entre les ci
toyens, se sont trouvés complices des agents du désordre et du crime 
organisé. Les noms des Guillebert, des Perret-Gentil, des Mathieu, 
des Sauvin, des Gamebin et autres fanatiques qui figuraient dans 
l'acte d'accusation , ne prouvent certes pas en faveur de ceux qui se 
disent les serviteurs de Celui qui annonçait que son règne n'était pas 
de ce monde. 

Aujourd'hui encore , au moment où les conférences de Paris vont 
décider du sort de Neuchâtel, nos ministres du Seigneur... de Prusse, 
nos jésuites proieslants, ne peuvent oublier leur ancien maître. Que 
penser d'un homme comme M. le pasteur Junod qui, en plein dix-
neuvième siècle, vient encore soutenir, dans un sermon, les théories 
du moyen-âge sur les gouvernements do droit divin. — Lecteurs, que 
dites-vous de ces paroles prononcées dans le temple de Serrières le 
dimanche 8 courant : « On doit, en partie, atiribuer la démoralisation 
« de l'époque et le peu de respect professé pour les autorités à ce 
«que les peuples ont substitué aux rois de droit divin, les rois de 
« leur choix, c'est-à-dire aux rois par la grâce de Dieu, les rois par 
« la volonté populaire; — et plus loin : «On tient trop compte du 
« droit des faits accomplis.... » et encore : « Veuille, Seigneur, que 
« le résultat des conlérences soit favorable à notre patrie. » Mais 
quelle est la vraie interprétation de ces dernières paroles? 

Nous nous demandons, si,, en présence de pareils abus du ministère 

évangélique, il ne serait pas convenable que le Conseil d'Etat prit 
des mesures énergiques pour les réprimer. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ARGOV1E. — Arau offre dans ce moment l'aspect le plus animé, 
de tous côtés on voit des officiers de tous grades en uniformes verts 
ou bleus. Plus de 120 officiers de l'état-major fédéral, ainsi que des 
troupes cantonales, y sont réunis poursuivre le cours théorique 
d'instruction militaire. Les officiers sont logés à la caserne et lundi 
passé les cours ont commencé. 

j GENEVE. — Le Conseil municipal réélu s'est réuni mardi pour 
procéder à l'élection du Conseil administratif et du bureau. Les 

j membres de l'ancien Conseil ont tous été réélus , mais ils ont refusé 
: successivement leur élection, sans donner de motifs à l'appui de leur 
résolution ; ils communiqueront leur décision à une prochaine séance. 
M VI. Veltiner et Chomel ont été élus président et vice-président du 
Conseil, MM. Roget et Friedrich secrétaires. 

SOLEURE. — La police vient de découvrir à Bucheggberg une 
bande de voleurs ayant des relations assez étendues; elle se compose 

(principalement de ressortissants bernois. 
j HAUT-UNTERWALD. — Le landrath a décidé à une grande ma
jorité l'établissement de la route du Brûnig, pourvu que Berne aban
donne à Obwalden les 36,000 fr. qui lui ont été alloués par le con
seil fédéral. L'arrangement avec le Bas-Unterwald a été ratifié. Dans 
la soirée du 7 , des feux de joie , des pétards et des coups de fusils 
ont prouvé combien la décision du Landrath était sympathique à toute 
la population du Haut-Unterwald. 

NOUVELLES ETIIANGEHE3. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 10 mars. — La troisième conférence sur Neuchâtel n'a 
pas encore eu lieu. Divers bruits circulent sur la cause de ce relard. 
Je crois la version du Nord assez près de la vérité. 

(Suivant le Nord cette suspension s'expliquerait par un incident 
survenu dans la seconde séance, à laquelle assistait pour la première 
fois, comme on l'a dit, M. de Halzfeldt, plénipotentiaire de la Prusse. 
Dans celte séance, M. Walevrski, président de la conférence, aurait 
donné connaissance au représentant de la Prusse des résolutions ar
rêtées dans la première séance et notamment de celle qui consiste
rait à prendre pour point de départ des délibérations la renonciation 
faite par le roi de Prusse à ses droits sur Neuchâtel. Avant de se pro
noncer sur ce poinl, M. de Halzfeldt se serait cru, dit-on, obligé 
d'en référer à son gouvernement.) 

Cependant, je serais disposé à croire que cet incident a moins de 
gravité que lui en donne le Nord. Du moins, hier au soir, à l'ambas
sade de Prusse, on disait tout haut que tout était réglé relativement 
à l'affaire de Neuchâtel, puisque la Prusse était d'accord avec les 
quatre puissances sur les bases de l'arrangement. Quant à la Suisse, 
on était convaincu qu'elle accepterait, parce que « toutes les condi
tions posées étaient raisonables » et « qu'il en résnltait l'indépen
dance absolue de Neuchâtel. » Tel est, du moins, le récit que l'on 
m'a fait et qui me vient de personnes (pie j'ai lieu de croire bien in
formées. On ajoutait — et ceci ne manque pas non plus d'intérêt — 
que l'Autriche pousse la Conférence à s'occuper de la constitution 
même de la Suisse, et qu'elle demande à prouver que le pacte fédé
ral actuel pourrait, dans l'intérêt bien entendu de l'Europe, recevoir 
d'importantes améliorations. Il est vrai que, jusqu'à présent, l'Au
triche ne serait pas heureuse dans ses démonstrations auprès des trois 
autres puissances. 

L'Aulriche éprouve encore en Orient de nouvelles déceptions, La 
majorité des boyards qu'elle croyait gagnés à sa cause , vient de de
mander l'union des Principautés, et par suite le parti de l'union en 
a fait de nouveaux progrès. M. de Buol est toujours dans une irrita
tion profonde sur ce sujet. Il est dur en effet d'avoir combiné d'aussi 
habiles trames et de les voir mises en pièce au moment où l'on croyait 
réussir. 

Quelques journaux prétendent que le cabinet de Vienne ne fera 
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point de réponse à la note de M. de Cavour. Ces journaux sont, je 
crois, dans l'erreur. L'Autriche va répliquer, el elle le fera sur un 
ton qui pourrait bien amener celle rupture des relations diplomatiques 
dont on parle depuis quelque temps. 

Angleterre . 

Le Parlement actuel d'Angleterre, le quatrième depuis l'avènement 
de la reine Victoria, a été élu en'juillet 1852, sous l'adminisiration 
du comte de Derby. Conformément à l'acte qui l'a rendu septennal, 
il ne devrait donc expirer que le 20 août 1869. 

Depuis l'année 1826, aucun parlement n'a atteint le terme de sa 
durée. Le parlement Russell, élu en juillet et août 1837, a duré 4 
ans 7 mois et 12 jours. Le parlement qui a amené la formation du 
ministère de feu sir Robert Peel, en 1841, a duré cinq années, onze 
mois, c'est-à-dire près de six années. 

La moyenne de la durée des six parlements réformés, élns de 1832 
à 1862, a été de près de quatre années. 

AMÉRIQUE. 

New-York. — Les correspondances de New-York, du 24, donnent 
comme officielle et définitive la composition du cabinet de M. Bu-
chanan, telle qu'elle avait été annoncée en dernier lieu, c'est-à-dire 
comprenant en majorité des démocrates du Sud, et avec le général 
Cass au minislère'des affaires étrangères. L'antipathie connue de l'ho
norable général pour l'Angleterre donne à celte nomination une por
tée qu'un discours très-modéré, prononcé par le futur ministre au 
Sénat au sujet du traité Clarendon-Dallas, réussit à peine à amoindrir. 

Ji'AITS D I V E R S . 

Un fait inou'i vient de se passer à Anas, les médecins de la ville 
se sont mis en grève : heureusement pour leurs malades, leur réso
lution n'a pas duré; l'un d'eux a publié une lettre dans laquelle il 
annonce l'abaissement de ses prix. 

On vient de vendre à Paris, pour la première fois depuis 30 ans, 
un violon signé Nicolas Amati. 

Les Amati, de Crémone, étaient une ancienne famille qui fabri
quait, dans les XVIe et XVIIe siècles, les plus merveilleux violons du 
monde, et que les connaisseurs mettent bien au-dessus encore au
jourd'hui des Stradivarius. — Il été vendu 18,500 fr., outre les frais. 

Voici comment les Chinois pratiquent la pisciculture : leurs pê
cheurs recueillent avec soin, sur les bords des étangs et des rivières, 
les masses gélatineuses qui contiennent le frai du poisson; ils en em
plissent les coquilles vidées des œufs frais de poules, bouchent exac
tement le trou, et les donnent à couver à des poules. Après un cer
tain nombre de jours, ils cassent les coquilles dans de l'eau chauffée 
au soleil et conservent le jeune frai dans l'eau jusqu'à ce que les 
poissons soient assez grands pour être jetés dans les étangs ou les ré
servoirs. La vente du frai, ainsi conservé, est une branche de com
merce très importante. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

L'évacuation des Principautés par l'armée autrichienne, qui avait 
été suspendue sous prétexte que les roules n'étaient pas assez bonnes, 
vient d'être reprise sur les instances formelles de M. de Bourqueney. 

Paris, 12. mars. — La Kreuz-Zeitung, du 12, dénie à la con
férence le droit de fixer les bases de la solution de la question de 
Neuchàtel. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux de di-

guemenls à faire au Rhône, rière le territoire de Sierre. L'enchère 
aura lieu le 15 courant, à 3 heures du soir, à la maison com
munale, à Sierre. 

On peut prendre connaissance du devis chez le soussigné. 
Sierre, le 10 mars 1857. 

Le président de la commune de Sierre, 
F. DE COURTEN. 

L'adminisiration du pont de Granges fait connaître que l'ad
judication pour les réparations à faire au pont de Granges, con
sistant en maçonnerie, charpentes et fournitures de bois, aura 
lieu dans la maison de commune à Granges, le 22 de ce mois, à 1 
heure de l'après-midi. 

On peut prendre connaissance du devis au Déparlemenl des Ponls-
et-Chaussées, et chez le soussigné, à Granges. 

Granges, le 14 mars 1857. 

Pour Vadministration ; 
GILLIOZ , secrétaire. 

Postes fédérales. 
Le public est informé de la mise au concours des entreprises de 

transport ci-après: 
1° de St-Maurice à Marligny et retour, courrier cl messagerie. 
2° de Marligny à Riddes el retour, courrier el messagerie. 
Les personnes qui auraient l'intention de se charger de l'une ou 

l'autre de ces entreprises, sont invitées à envoyer leurs soumissions 
cachetées, d'ici au 31 courant, au Directeur des Postes soussigné, 
chez lequel elles pourront prendre connaissance du cahier des char
ges, ainsi qu'aux bureaux des posles à St-Maurice el à Marligny. 

Lausanne, ie 3 mars 1857, 
Le Directeur du 2d arrondissement postal, 

Fr. KOHLER. 2 3 

La COMPAGNIE FRANÇAISE DU P H E N I X continue 
d'assurer les immeubles en Valais contre l'incendie et les dégâts du 
feu du ciel. 

S'adresser pour les propositions d'assurance à 
MM. l'avocat Maurice Rouiller, à Sioti ; 

le lieutenant Pierre Brindlen, à Brigue; 
le juge Louis Gay, à Martigny-Bourg; 
Ernest Robatel, au Bouveret; 
Gustave de Werra, à St-Maurice. 

HOTEL DE LA POSTE, 
A S T - G I N G O L P H ( V A L A I S ) , 

tenu par A. VODOZ, ancien chef de cuisine. 

Cet hôtel, entièrement remis à neuf, est ouvert dès le 15 mars. 
MM. les étrangers et voyageurs trouveront dans cet hôtel des ap

partements convenables, un service actif, et modicité dans les prix. 
Ecurie et remise. 3 3 

Chez Joseph GAY, à Sion, en gros et en détail : 

Graines fourragères. 

Morue salée, première et troisième qualité. 2—3 

SION. — hfiiuMERiE DE GAY ET STKINBACH. 


