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CANTON DU VALAIS. 

L'opinion publique se préoccupe et devra de plus en plus se préoc
cuper du prochain renouvellement du Conseil fédéral. On admet gé
néralement qu'il doit être épuré et, par conséquent, en grande partie 
modifié, si l'on veut que le pouvoir exécutif; de la Confédération 
jouisse de l'autorité morale indispensable à toute bonne administra
tion. On le sait, le Conseil fédéral, ou plutôt la majorité de ses 
membres, n'exerçait plus aucune influence sur l'opinion des Cham
bres qui rejetaient ou amendaient presque toutes ses propositions. 
La présidence de M. Fornerod semble lui avoir enlevé son dernier 
prestige. Arrivé au Conseil fédéral comme par surprise et contre le 
vœu de son canton, il n'a apporté aucun appui à Berne, et il n'a pas 
tardé de réaliser les prédictions de ses anciens collègues au Conseil 
d'Etat sur la duplicité de son caractère et la médiocrité de ses facul
tés gouvernementales, ce qui n'empêche pas un journal bernois de 
prétendre que, hors M. Fornerod, il n'y a pas de salut pour le can
ton de Vaud. Heureusement ce sont là des paroles de courtisan. Le 
canton de Vaud serait bien déchu s'il n'avait pas de candidat plus 
digne à présenter. Au reste, nous ignorons que les cantons de Fri-
bourg, Valais, Neuchâlél et Genève aient abdiqué, au profil de leur 
voisin, toutes prétentions à être représentés dans le sein du Conseil 
fédéral. 

M. Fornerod a bien pu prendre la place de Druey, mais, à coup 
sûr, jamais le remplacer. Il a cru trouver un moyen de se réhabi
liter dans sa lettre aux Vaudois, mais ici encore on voit poindre la 
duplicité de sa conduite. Il y engage ostensiblement ses concitoyens à 
se soumettre à la loi et en même temps, comme conseiller fédéral, 
il entrave, dit-on, par des protestations l'action de ses collègues déjà 
si peu résolus; il justifie même, d'une certaine manière l'opposition 
du canton dé Vaud en rappelant qu'il l'avait prévue, il tend à affai
blir l'autorité des décisions fédérales, et manque essentiellement à 
ceux qui y ont concouru, en ne craignant pas d'alléguer que ces 
décisions ont été prises par des ennemis. 

Qu'on.se rappelle d'ailleurs les deux lettres que le président actuel 
de la Confédération a écrites au mois de juillet dernier à M. Bar- ' 
man, ministre à Paris, dont la démission a été provoquée par les per- 1 
fides insinuations de la première de ces leurs . Une fois celle démis- I 
sion obtenue, M. Fornerod écriv:t une deuxième lettre pour lui j 
donner l'assurance que ces insinuations n'avaient jamais été dans la 
pensée du Conseil fédéral. C'est là un fait unique, pensons-nous, 
dans les annales de l'administration fédérale. Espérons que ce sera i 
le dernier, il suffit pour faire juger Vhomme. Notre président a trop j 
lu Machiavel. ' 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral s'est occupé de la demande du gouvernement 
vaudois tendant à la convocation de l'Assemblée fédérale pour lui 
soumettre la question de conflit soulevé par le grand Conseil. Le Con-

i seil fédéral a répondu qu'il soumettrait celle question à l'Assemblée 
i fédérale dans sa plus prochaine réunion ci qu'il ne convoquerait point 
\ l'Assemblée fédérale à l'extraordinaire pour cel objet. Une pareille 
; convocation ne se justifierait point aux yeux du Conseil fédéral et ne 
! serait même point dans les intérêts bien entendus du canton de Vaud. 

M. Kurz,Commissaire fédéral dans le canton de Vaud, est de re
tour à Berne et ne parait pas avoir l'intention de retourner à Lau
sanne, d'où l'on peul inférer que le commissariat sera prochaine
ment levé. 

Les exposants au concours agricole de Berne ont obtenu 3 médail
les d'or el environ 40 médailles d'argent pour les produits d'agricul
ture, 2 médailles d'or el 16 médailles d'argent pour les outils ei 
instruments; en outre, il va parmi les prix un certain nombre de 
médailles de bronze et de primes de la valeur de 800 à 100 fr. Les 
médailles d'or pour les produits de l'agriculture ont été décernées: 
1° a l'école d'agriculture de Krcuzlingen pour un bel assortiment de 
graines; — 2° à la Sociéié d'agriculture de Zurich , pour ses fruits 
et notamment pour sa magnifique collection de raisins;—3° enfin, a 
la Société d' gricullure de Coire, pour l'ensemble de son exposition, 
principalement pour ses fruits secs et son miel. 

Sur les instances de M. Kern, ministre plénipotentiaire Suisse en 
France, M. Delley, de Fribourg, ancien secrétaire à la légation suisse, 
ancien Conseiller d'Etal à Fribourg, a accepté provisoirement le poste 
de secrétaire d'ambassade à Paris. 

Le Conseil fédéral vient d'être informé p:.r le consul Suisse à New-
York, que, d'après des renseignements qu'il a pris, aucun Suisse ne 
se trouve parmi les naufragés du Cenlral-America. 

M. le conseiller fédéral Stamplli a porté plainte contre le Démo
crate de la Broyc pour avoir affirmé qu'il avait gagné personnelle
ment une somme de 10,000 fr. dans l'emprunt fédéral. 

Nous apprenons avec la plus entière satisfaction que les citoyens 
du district de Monlh-y ont eu une reunion dans laquelle on s'est 
occupé des élections qui doivent se faire le 2ô de ce mois pour le 
renouvellement des membres du Conseil national. Ils ont été unani
mes pour proposer à leurs concitoyens des autres districts la candi
dature de M. le Dr Barman, notre ancien ministre plénipotentiaire à 
Paris. Celle décision sera accueillie favorablement par tous les élec
teurs qui composent l'arrondissement occidental du Valais. 

— t i -

Les citoyens de la partie occidentale de noire canton sont invités 
à se réunir, lundi prochain, à 10 heures du malin, a Martigny-
Ville, pour procéder au choix de nos députés au Conseil national. 

• —OS,-$i$OWw*» i • 

Une allocution du roi de Prusse au premier régiment de sa garde 
fait beaucoup gloser en Allemagne ei beaucoup rire en Suisse. On y 
remarque le passage suivant: «Si la guerre nous appelait, vous vous 
précipiteriez comme les lions des combats au-devant de l'ennemi com
mun, sans lui laisser ni trêve, ni merci. » On remarque avec raison 
qu'un tel langage ne convient guère après le rôle insignifiant que la 
Prusse a joué depuis 1815. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ARGOVIE. — Le Conseil exécutif demande de nouveau à l'évéque 
diocésain la translation au dimanche suivant des fêtes patronales, «de 
celles de Si-Joseph et de l'Annonciation. 

Le Grand-Conseil sera appelé à se prononcer sur l'établissement 
d'un séminaire diocésain. • . • '• ' . 
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SAINT-GALL. — Une annonce signée d'un certain nombre de 
pères de famille catholiques de Saint-Gall convoquait pour samedi 
dernier tous les citoyens catholiques Saint gallois ôdappaiiunanl à 
d'autres cantons de la Suisse, pour s entendre sur ;les mesures à 
prendre contre les décrets du collège catholique relativemeni'à l'ins
truction publique. ! 

« La semaine dernière, était-il dit dans cette convocation, le col
lège catholique du Grand-Conseil a pris a la majorité des voix di
verses décisions qui, sous plus d'un rapport, pourraient avoir les 
conséquences les plus sérieuses pour le peuple saint-gallois et parti
culièrement pour les citoyens catholiques de la ville de Saint-Gall, si 
elles devaient être mises à exécution. 

« Heureusement nous possédons le droit de libre réunion, celui 
d'exprimer notre manière de voir, et le droit de pétition, aGn d'agir 
légalement contre le déplorable fanatisme d'un parti. 

« . . . . Nous osons compter sur la présence de tous ceux qui ont à 
cœur le bien de leurs enfants et de leurs peiils-enianls. L'avenir ju
gera les indifférents ! » 

Nous ne savons pas encore quel a été le résultat de cette réunion, 
mais nous avons tout lieu dé croire qu'elle aura donné lieu à une 
protestation énergique contre les décisions ultramonlaines dont nous 
avons parlé. 

THURGOVIE.— Un banquet a aussi été offert à M. le docteur 
Kern, à Berlingen, sa commune d'origine, et un des convives, en 
rendant comjite du festin dans un journal, dit entre autres que l'émi-
nent diplomate n'a pas trouvé au-dessous de sa dignité de passer 
quelques heures dans le cercle de ses concitoyens ! ! 

GRISONS. — Deux Tyroliens qui s'étaient aventurés dans le can
ton des Grisons pourchasser les chamois ont été arrêtés, dépouilles 
de leurs carabines et condamné à 140 francs d'amende. Mais tandis 
qu'un des deux coupables retournait chez, lui pour y chercher l'argent 
nécessaire, son camarade, gardé à vue par les gendarmes de S. huis, 
réussit, à svéehapper en emportant le. fusil d'un gendarme et son 
argent. 

NEUCHATEL. — Le National a désigné comme candidais au 
Conseil national.- MYl.Piaget, Ami Girard, Henri Grandjean et L.-C. 
Lambelel. — Le parti indépendant a publié les noms des siens : ce 
sont MM. Fritz Lambelel, Eugène Huguenin, Denzler et H. de Buren. 
— Le parti conservateur dressera sa liste à son tour. 

GENÈVE. — A Genève, une réunion des ciioyens radicaux a eu 
lieu en vue dés élections du Conseil national. La désignation des can
didats a été abandonnée à une élection préparatoire. On parle d'une 
liste de candidats qui réunirait les noms de MM. Campério, Vogfet 
du général hongrois Klapka. Le général Dufour décline toute can
didature. 

' . i • ' ; ._ \ 
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,Vv\ •:• •! • Friïucc. 
(Corrcsp.part. du journal de Genève.) 

Paris. 7 octobre. — On a reçu aujourd'hui des dépêches de Ma
drid en date hier qui ne disent pas un mot de la crise ministérielle: 
on en conclut beaucoup, trop légèrement, suivant moi, qu'elle n'existe 
pas. On oublie seulement, ou l'on veut oublier, que le télégraphe est 
évidemment sous la surveillance directe de la camarilla 'et qu'il ne 
laisse rien passer. Depuis quelques mois, en effet, les dépêches élec
triques venant de Madrid sont complètement insignifiantes. Quant à 
moi., je maintiens la démission de Narvaez comme parfaitement exacte 
et je doute fort (pie M. l'ravo-Murillo, qui vient de-partir précipi
tamment de Paris, réussisse à faire un replâtrage. 

Tous les journaux allemands qui nous arrivent aujourd'hui sont 
remplis des appréciations les plus amphigouriques de l'entrevue as 
Weimar. Quoi qu'on ait dit, ils persistent à lui donner une impor
tance que la circulaire du cabinet autrichien sur les derniers cvene-
ripuls ne lui donnerait certainement pas, à supposer qu'elle fût exacte. 
L'Indépendance précise très-bien la situation et.Tes nouvelles rela
y a s .rétablies; enire les deux s(.uyer,aùis...Il .y a uneréçopcilijaiion de 
famille, voilà tout. Mais, les "deux personnages, en se quittant, n'pnt 

pas même voyagé ensemble, bien qu'ils aient suivi la même route et 
qu'ils soient partis à uiie heure de distance. En outre, leur entrevue 
n'a duré qu'une demi-heure. Ils n'étaient pas même assis l'un à côté 
dei autre à table, et ci yotis nie permettez d'ajouter mes renseigne
ments particuliers à ceux que donne je correspondant de Y Indépen
dant, je vous dirai que lès' personnes de la suite des souverains ont 
elles-mêmes été étonnées de lit brièveté de l'entrevue. 

Ujle léitre de Calcutta qtfe j'pn veeut bien me communiquer précise 
lé-caractère dé la mission île lord Elgin, sur laquelle on a fait toute 
espèce de commentaires. Suivant la lettre que j'ai sous les yeux, 
lord Elgin ne se serait rendu dans l'Inde que pour engager les cipayes 
restés fidèles à se rendre en Chine. Ceux-ci, maigre l'offre d'une dou
ble paie et des primes considérables d'arg"nt données comptant, ont 
refusé de s'embarquer. La mission de lord Elgin peut donc être con
sidérée comme ayant complètement échoué, o Ce n'est pas le royaume 
d'Oude qui nous inquiète le plus, ajoute la lettre d'où j'extrais ces 
détails, c'est le pays des Maltraites. Une grande ablation règne chez eux 
et l'on craint d'apprendre d'un instant à l'autre quelque soulèvement. 
Ce serait pour le coup le plus rude qui pourrait nous fi'apper, car 
non-seulement lés Mahrattes sont braves et affreusement cruels, mais 
ils ont encore une certaine discipline et peuvent facilement mettre 
sous les armes une armée de 120,000 hommes... » Si cette insur
rection éclate, on pourra regarder la domination anglaise dans l'Inde 
comme très-sérieusement compromise, quoiqu'on s'atiende à appren
dre d'un instant à l'autre la prise de Delhi. 

L'impératrice revient demain soir à Paris, où plutôt àSaint-Cloud. 
S. M. quittera le camp de Châlons à peu près au moment où le prince 
Napoléon y arrivera. Le camp lui-même sera levé très-probablement 
le 12 octobre. Une fois le camp levé officiellement, les troupes auront 
sans douté deux ou trois jours pour faire leurs préparatifs dé départ 
et regagner les garnisons. 

Uni? nouvelle dynastique assez: importante nous arrive de Belgique. 
La duchesse de Brabanl est devenue enceinte après quatre ans de ma
riage, et si elle acc< uche d'un fils, c'est-à-dire si la succession sem
ble définitivement assurée dans la famille du roi Léopold, il se pour
rait alors que l'on vît se réaliser les projets de retraite que l'on a 
plus d'une fois atiribués à ce monarque. Le roi Léopold lui même est 
attendu à Bruxelles vendredi prochain, de retour de son voyage dans 
la haute Italie. 

,Le Moming-Post s'afflige du peu de succès, du recrutement en An
gleterre; il devient de plus en plus question d'organiser des légions 
étrangères, au premier rang desquelles se placerait une légion suisse. 

i • • • « , • , . - • . 

S octobre. —: Je vous avais parlé d'un article qui serait inséré 
au Moniteur, relativement aux conséquences:de l'entrevue de Stutt-
gard. J'apprends aujouid'hui d'une manière Ù peu près .officielle que 
cet arlicle s'est changé ;en une circulaire de M> Walewski, adressée 
à tous nos agents diplomatiques à l'étranger, et que celle çircjuluifc 

i ne tardera pas à eue publiée. .... •:',.:. ••• lu» 
Je vous avais également annoncé la levée du camp de Châlons 

pour le 12. Depuis lors, le temps a changé : il est devenu froid et 
pluvieux, et non-seulement la vie sous la lenie.perd beaucoup de 
son charme, mais encore elle peut avoir des suites fâcheuses pour 

! la santé des soldais. Il a donc été décidé que la levée du camp serait 
avancée de trois jours, et c'est aujourd'hui même que d^it avoir lieu 
là revue d'honneur; demain, les troupes commenceront sans doute à 
quitter le camp; néanmoins il semble assez probable'que.l'empla
cement ne sera pas complètement abandonné, et que les baraque
ments seront occupés à poste fixe par quelques bataillons.. 

< Les nouvelles d'aujourd'hui confirment la complète dissolution du 
ministère espagnol ; on donne pour motif a celle crise le refus que la 
reine aurait fait de signer quelques nominations de sénateurs; c'est 
le prétexte. Quant à la cause, il faut la chercher dans les menées 
absolutistes qui s'agitent autour de la reine et qui lui feront faire un 

• jour quelque sotlise irréparable. : y ... : 
La seule nouvelle qtii nous soit arrivée cet après-midi est assez 

curieuse pour être mentionnée. Le Morning l'hronihlè (journal, il 
! est vrai, un peu aventuré dans ses prévisions) annonce (pie la pro-
| chaîne malle de Bombay apportera la nouvelle de la proclamation 

de la reine d'Angleterre comme impératrice de l'Inde. Il paraîtrait 
donc, si celte dépêche est exacte, que des ordres secrets ont été en
voyés dans ce but, et que là Compagnie se uouve définitivement dé
possédée de son .autorité. Malgré l'affirmation du Morning Chronicle 
je ne comprends pas encore comment un pareil événement aurait pu 
s'accomplir sans l'intervention du parlement. 
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9 octobre. — Le Moniteur publie aujourd'hui l'ordre du jour par 
lequel l'empereur a annoncé à la garde impériale que le camp de 
Chàlons allait êlre levé. Cel ordre du jour est ainsi conçu: • •" 

« Soldais! '-
« Le temps que nous venons de passer ensemble n'aura pas été 

perdu. Votre instruction militaire s'est accrue et les liens qui nous 
unissaient se sont resserrés. 

« Lorsque le général Bonaparte eut conclu la paix glorieuse de 
Campo-Formio, il se hâta de remettre les vainqueurs de l'Italie à 
l'école de peloton et de bataillon, montrant ainsi combien il croyait 
utile, même pour de vieux soldats, de revenir sans cesse aux règles 
fondamentales de la théorie. Cel enseignement n'a pas été oublié: à 
peine de retour d'une glorieuse campagne, vous vous êtes remis avec 
zèle à l'étude pratique des évolutions, et vous avez inauguré le camp 
de Chàlons, qui va servir pour toute l'armée de grande école de ma
noeuvres. La garde impériale donnera donc ainsi toujours le bon 
exemple, dans la paix comme dans la guerre. Instruite, disciplinée, 
prêle à tout entreprendre et à tout supporter pour le bien de la pa- I 
trie, elle sera pour la ligne, dont elle sort, un juste objel d'émula
tion, ei contribuera avec elle à conserver intacte celte vieille réputa- , 
tjpn de nos immortelles phalanges, qui n'ont succombé que par! 
l'excès de leur gloire et de leurs triomphes. 

« NAPOLÉON. » 

La télégraphie privée nous a appris aujourd'hui que la santé du roi 
de Prusse n'est rien moins que rétablie; d'après le bulletin publié 
hier à Berlin , la nuit de mercredi à jeudi a été moins bonne que la 
précédente; le mouvement que s'est donné dernièrement le roi, à pro
pos d'un anr.iversairequi le rattache au premier régiment de sa garde, 
a été loin de favoriser son rétablissement, et il a ele visiblement ta-
tigué par les réceptions ordinaires en pareil cas. 

On annonce que le prince Vogoridès vienl d'envoyer une somme 
de 600 ducats pour la souscription ouverte en faveur des victimes de 
l'insurrection des cipayes: c'est une manière assez adroite de faire sa 
cour à l'Angleterre, dont il aurait grand besoin dans ce moment pour 
maintenir sa position ; mais vous savez qu'au point où en soni les 
choses, ce procéde-là ne pourra lui être plus utile que les autres. 

11 est piquant devoir avec quelle persistance les commentaires sur 
les entrevues de Stuttgart el de Weimar voni leur train. C'est à qui 
s'efforcer» d'en tirer telle ou telle conséquence décisive pour la con
clusion finale des grandes affaires de l'Europe. Les affaires de l'Orient, 
d'Italie, les armées de toutes les puissances réduites au pied de paix, 
une espèce de tribunal amphyciionique européen établi, etc., etc., 
tels sont les points qu'on discute journellement dans la presse. Ce 
qu'il y a de bien certain au milieu de toutes les dissertations dont les 
journaux sont remplis, c'est qu'on ignore absolument quelles ont pu 
êlre les résolutions prises par [es souverains. Toutefois, maigre les 
bruits contraires, la presse autrichienne proteste contre les assertions 
dont je me suis fait moi-même l'e,ho, et d'après lesquelles l'empe
reur, modifiant sa politique, serait assez disposé à sacrifier M. de Buol, 
qu'on voyait déjà prendre texte de son étal de souffrance pour se re
tirer des affaires. S'il faut en croire les journaux allemands, el je dois 
dire qu'en cela leur langage est à peu près unanime, la disgrâce ou 
1 eloigncmenl du ministre des affaires étrangères ne serait jamais entré 
dans la pensée de l'empereur François-Joseph, qui persisterait au 
contraire plus que jamais dans la politique inaugurée avec tant de fer
meté par le prince de Schwarzenbcrg, donl M. de Biiol est un des 
partisans les plus prononces. 11 y a plus; en supposant que l'état de 
santé de ce diplomate lui prescrivit le repos, le choix certain de son 
successeur, M. de Keehberg, aujourd'hui président de la Diète germa
nique, suffirait pour établir Y inamovibilité des principes d'après les
quels le gouvernement autrichien entend se guider. 

L'Espagne, elle, n'en est point là. Vous avez sans doute appris la 
conclusion définitive de la Crise ministérielle à laquelle ce pays' se 
trouvait en proie depuis quelque, temps déjà , et hier je vous ai ex
primé l'attente parfaitement certaine où je suis que la traction abso
lutiste représentée par Bravo Murillo sera appelée à constituer le ca
binet. Le ministère de transition qui succède momentanément au duc 
de Valence, a pour mission de préparer le triomphe définitif des San-
Luis, l'ezuela, etc. 

Maintenant que va-t-il résulter de tout ceci: que vont tenler les 
progressistes, les amis d'O'Donnell et ceux du ministre tombé? Dans 
ce pays de pronunciamentos, faul-il s'attendre à voir encore éclater 
la guerre civile? Nul ne le suit; tout le monde l'appréhende: quoiqu'il 

• en soit, la paivBst toîti rfeTégbèr.aù delà"dès récriées. 

Le voyage du jeune prince Murât à Berlin exerce la faconde tou
jours inépuisable des commentateurs. Voici la vérité que je crois 
pouvoir vous garantir : îl s'est agi simplement de "fixer l'époque où 
l'empereur des Français se rendant à l'invitation du roi de Prusse, 
irait passer à Berlin un temps plus ou moins long; néanmoins, rien 
n'a pu être déterminé à cel égard d'une manière définitive. En effet, 
il sera bien difficile à l'empereur de faire en ce moment des absen
ces prolongées : voici l'époque où son retour à Paris devient néces
saire. Je vous ai déjà dit qu'il s'était vu oblige de renvoyer au prin
temps prochain lés excursions projetées sur Marseille el Bordeaux, 
de même que le voyage en Algérie où l'appellent néanmoins le rè
glement d'immenses intérêts. 

AMÉRIQUE. 

Les journaux de New-York contiennent le récif d'un grand sinistre 
maritime : la perte du paquebot Centrai'? America, qui avait quitté 
la Havane le 8 septembre avec plus de 600 personnes, en y com
prenant l'équipage; 1,fc00,000 dollars en or comme fret et la malle 
de San-Francisco du 20 août. Le 9 a commence une violence tem
pête, qui n'a pas duré moins de 6 jours. Le steamer a sombré le 12, 
et une centaine de personnes seulement ont échappé au naufrage. 
Tous les officiers à bord ont péri à l'exception d'un seul. La perte 
matérielle est évaluée à environ 2,275,000 dollars. 

Voici, d'après la relation d'un passager, quelques détails relatifs 
au naufrage àwjCentral-America : 

« A 7 heures, nous vîmes avec effroi qu'il n'y avait plus possibi
lité de demeurer à Ilot, et que nous n'atteindrions pas, avant de 
sombrer, le lendemain matin. Au même moment, un coup de mer 
des plus violents s'abaltil sur le navire el emj oiiu une partie de l'a
vant. Tout espoir était perdu désormais. Chacun de nous assujettit 
sa ceinture de sauvetage. Nous l.uiçàmes des fusées ; mais un nou
veau coup de vent survint, et le navire s'enfonça. Je vis qu'à ce mo
ment 400 ou 450 hommes furent précipités dans l'océan à la merci 
des flots. Le vent elait calme el la tempête apaisée. Chacun de nous 
se rapprochait de ses amis cl nous nous donnions mutuellement 
courage. Pendant trois heures, je ne crois pas que personne ail péri, 
mais après ce temps, l'un après l'autre passait de ce monde à l'éter
nité. J'étais plein d'espoir dans la Providence, et j'espérais que l'un 
des deux bâtiments qui nous avaient parlé mettrait des embarcations 
à la mer. Je fis donc des efforts inimaginables pour me soutenir; 
néanmoins, à une heure du malin environ, je ne voyais plus per
sonne autour d<: moi el je commençai à perdre courage. Une heure 
après, j'aperçus un bâtiment, le navire norvégien Héluite, à un miRé 
de distance, et je nageai vers lui avec ardeur. I. me recueillit. Il y 
avait déjà trois de mes compagnons à bord. Le lendemain, à 9 heures 
du malin, nous étions quarante-neuf sauvés. Le navire croisa loutè 
la journée sur le lieu du sinistre. La veille, le brick Marine avait 
recueilli toutes les femmes et les enfanls. » 

La perte du Central-America est un des plus désastreux sinistres 
qui aient frappé la marine américaine. Le seul naufrage qui en ap
proche est celui de VArclic, le 27 septembre 1854, où 350 per
sonnes ont péri. En 1853, le 25 décembre, le steamer Sàri-Fran^ 
cisco, de la compagnie Pacifie-Mail, avait péri dans des circonstances 
à peu près identiques à celles du Central America; mais le nombre 
des victimes avait été moins considérable, bien qu'on ait compté 200 
hommes noyés, dont 150 soldats de l'année américaine. 

ANNONCES. 

Mme veuve BOSSONAY, de Martigny-Bourg, fait .vendable aux 
enchères publiques, dimanche 18 du courant, à 2 heures dp l.'après 
midii à la pinte Couchepin, savoir : une grande tannerie, donl les 
fosses nombreuses sont alimentées d'eau de fontaine ou de rivière 
à volonté, avec un battoir bien établi et mû par l'eau ; de plus, un 
logement composé de six chambres contigiies, cuisine, deux caves, 
grenier, etc.,; grange, écurie, remise, magasins pour les cuirs et 
un pour les écorces, cuisine à lessive, places et un verger derrière. 
Cet immeuble est sis au Bourg de Martigny,. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

Dépôt de Vendrait dit Guano, avec garantie d'analyse, chvz Ls. 
0WPR\Z, marchand do bois a Vcvey. • . • . ' . • 



4 COURRIER DU VALAIS. 

C011P\GIYÏE DU SOLEIL, 
Assurances contre l 'Incendie, AUTORISÉE. 

Capital social : TREIZE MILLIONS. 
S'adresser, à Sion, à M. Edouard GAY, avocat. 

à Martigny, à M. Guillaume MORET, percepteur, 
à Monihey, à M. DURAND, au bureau de la poste. 

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE SUISSE. 
PROGRAMME 

DES MATIÈRES DE ' L'ENSEIGNEMENT QUI SERA DONNÉ A L'ÉCOLE POLY

TECHNIQUE FÉDÉRALE PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1 8 5 7 - 5 8 ET PAR

TICULIÈREMENT PENDANT LE SEMESTRE D'HIVER DE CETTE ANNÉE. 

I. Ecole d'architecture. 
Ir e ANNÉE. — Matériaux à bâtir (Gladbach). Art des constructions, 1 e r et 

2me partie (le même). Etablissement des plans de bâtiments (le même). Exer
cices de constructions architecloniqiies (Jul. Stadler). Coupe des pierres 
(Deschwanden). Eléments du calcul différentiel et intégral (Raabe). Exercices 
et rèpé'itions sur ce cours (le même). Eléments du calcul différentiel et inté
gral avec exercices; en français (professeur non encore nommé). Dessin des 
figures (Werdmilller). Modelage (KciserJ. 

Ume ANNÉE. — Etude comparative des constructions {Semper). Exercices 
de composftion architecturale (le môme). Art des constructions, 2™e partie 
(Gladbach). Etablissement des plans de bâtiments (le même). Théorie des om
bres et perspective (Deschwanden). Construction des routes et des pouts (Fes-
talozzi). Dessin des figures (Werdmilller) Modelage (Keiserj. 

IIIm» ANNÉE. — Etude comparative des constructions [Semper). Exercice 
de composition architecturale (le même). Constructions monumentales (Ghad-
bach) Dessin des figures (Werdmilller). Géologie (Escher, de la Linth). Droit 
civil (Dufraisse). 

H . E c o l e d u g é n i e c iv i l . 
I r e ANNÉE. —Topographie (Wild). Dessins des plans (le même). Eléments 

de l'astronomie (Wolf). Exercices astronomiques (le môm«^Maiériaux à bâtir 
(Gladbach). Art des constructions (le même). Exercices de constructions ar
chitecturales (Stadler). Dessin des machines (Rculeaux). Coupe des pierres 
(Dcschandcn). Eléments du calcul différentiel avec exercices (Raabe). Eléments 
du calcul différentiel avec exercices, en français (professeur non encore 
nomme). 

i r ° e ANNÉE. — Géodésie (Wild). Dessin des cartes (le même). Travaux ce 
terrassements (Culmann). Exercices de construction (le même). Répétition de 
la mécanique technique (Zcuncr). Physique technique (Clausius). Théorie des 
ombres et perspective (Ùeschwanden). Calcul différentiel et intégral (ilaabe). 
Calcul intégral, en français (professeur non encore nommé). Modelage (Keiscr). 

III~e ANNÉE. — Géodésie (Wild). Dessin des cartes (le même). Ponts en 
fer, roules , chemins de fer, constructions hydraulique (Culmann). Exercices 
de construction (le même). Théorie des machines (Zeuner). Géologie (Escher, 
de la Linth. Droit administratif (Dufraisse). 

III. Ecole de m é c a n i q u e Industrielle. 
I r e ANNÉE. — Dessin des machines (Reulcaux). Coupe des pierres (Dcsch

wanden). Eléments du calcul infinitésimal avec exercices et répétions (ffaabe). 
Eléments du calcul infinitésimal avec exercices, en français (professeur non 
encore nommé). Travail sur métal (Niederer). Travail sur bois (Rollenbuz). 
Eléments de la métallurgie (Dolley). 

IIm'î ANNÉE. — Répôtion de la mécanique technique (Zcuncr). Art de la 
construction des machines (Rculeaux). Exercices de construction de machines 
(le même). Technologie mécanique (Kronauer). Physique technique (Clausius). 
Continuation du calcul infinitésimal (Raabe). Calcul intégral, en français (pro
fesseur non encore nommé). 

l l l m e ANNÉE. — '/Théorie des machines (Zcuncr). Art de la construction des 
machines (Rculeaux). Exercices de construction des machines (le même). Tech
nologie mécanique (Kronauer). 

IV. Ecole de ch imie Industrielle. 
I " ANNÉE. — Chimie théorique (Stddeler). Manipulation dans le labora

toire de chimie analitiqne (le même) Botanique générale (Kramcr). Minéralo
gie (Krenngolt). Physiquejexpérimentale (Mousson). Dessin technique (Slie-
gler). 

Il™1-' ANNÉE. — a) Division de chimie industrielle. Technologie chimique 
(Bolley). Eléments de la métallurgie (le môme). Travaux dans le laboratoire 
de chimie industrielle et pharmaceutique (le même). Zoologie (Frey). Géolo
gie (Escher, de la Linth). Dessin technique (Sliegler). 

b) Division de pharmacie. Technologie chimique (Bolley). Travaux dans le 
laboratoire de chimie industrielle et pharmaceutique (le même). Elude phar
maceutique du règne végétal et du règne animal (Gastell). Botanique phar
maceutique (Herr). Zoologie (Frey). 

V. Ecole forestière. 
I " 4NNÉE — Encyclopédie des sciences forestières (Landolt). Art des ta

xations forestières (le même). Exercices de taxations, excursions, conféren-es 
(le même). Zoologie (Frey). Botanique générale (Cramer) Topographie 
{Wild)- Dessin des blaus (le même). Physique expérimentale (Mousson). Ma
nipulations dans le laboratoire de chimie analytique (Stâdclcr). 

Ii~c ANNÉE. '— Administration-forestières (Marchand). Conservation des 
forêts (le même) Art de l'exploitation des forêts (Landolt). Direction sur la 
conduite des affaires forestières (le même). Exercices de taxations, excursions, 
conférences fie même), C/wstruction des ponts et des routes (Pestalozn). Phy

sique expérimentale (Mousson). Manipulations dans le laboratoire de chimie 
analytique (Stddeler). 
Vie Divis ion, ou division des. sciences philosophiques et 

polit iques. 
a) Sciences naturelles. — Chimie inorganique (Slâdcler). Chimie théorique 

(le même). Manipulations dans le laboratoire de chimie analytique (le même). 
Eléments de la Métallurgie (Holley). Physique expérimentale (Mousson). Ré
pétition du cours pècédenl (le même). Physique mathématique (Clausius), 
Zoologie (Frey). Botanique générale (Kramer). Plantes antédiluviennes (Hcer). 
Insectes fossiles (le même). Minéralogie avec des répétitions (Kenngoll). Géo
logie (Escher, de la Linth), Géologie industrielle (le même) Cours dé géologie 
paléonlholoque des terrains tertiaires (Meyer). Géologie slraligraphique élé
mentaire de la Suisse (le même). 

b) Sciences mathématiques. — Eléments du calcul différentiel et intégra' 
(Raabe). Continuation du cours précédent (le même). Conversations mathé
matiques (le môme). Eléments du calcul indéfinilésimal, en français (profes
seur non encore nommé). Calcul intégral; conliriiialion (le môme). Exercices 
d'analisc (le môme). Algèbre, en français (Stocker). Introduction au calcul 
différentiel et intégral, avec exercices (le mémo). Géométrie analytique (le 
même). Mathématiques élémentaires (Hug). Calcul infinitésimal (ie môme). 
Répétions sur le calcul infinitésimal (le même). Répétitions sur la mécanique 
technique (Zeuner). Coupe des pierres (Deschwanden). Théorie des ombres et 
perspective (le même). Eléments d'astronomie avec exercices (Wolf). 

r) Sciences littéraires et politiques. Histoire de la poésie allemande moderne 
(Vischer). Exercices sur l'art de parler la langue allemande (le même). Histoire 
de la littérature française jusqu'à la renaissance (Challemcl-Lacour). Sul Pe-
trarca (De Sanrlis). Esercizi di slile (le même). The hislory of the englisch no-
vel (Bchn-Eschenimrg) Schakespeare's Hamlei (le même). Exercices sur l'art 
de parler et d'écrire la langue anglaise (le même). Histoire générale du moyen-
âge (Schmidl). Etat et développement de la France avant la révolution de 1789 
(le même). Etude comparative des coiiMtructions (Semper). Histoire de l'archi
tecture ru moyen-âge (Burckhardl). Histoire de la sculpture, de la peinture et 
de l'art de la décoration au moyen-âge (le même). Areheologia dell'arte greca 
e rornana (le même). Anthologie de la poésie classique (Volkmar). Mythologie 
classique et ancienne allemande (le même). Enseignement de la langue alle
mande (Hardmeyer). Droit constitutionnel des cantons suisses (llultimann). 
Législation économique (Chcrbuliez) Droit commercial (Dufraisse). 

d) Beaux-arts. Dessin du paj^age avec exercices d'après nature (Ulrich). 
Dessin des figures et des corps, d'après des modèles et d'après la bosse (Wcrd-
miiller). Dessin d'ornements (Stadler). Composition des ornements d'architec
ture (le même). Décoration des habitations, etc. (le môme). Modelage (Kciser). 

L'enseignement de l'Ecole polytechnique fédérale suisse pour l'année sco
laire 1857-1858, commence le 19 octobre 1857. Le 1 e r semestre se termine le 
20 mars 1858. 

Ceux qui désirent se présenter comme candidats à l'admission en qualité 
d'élèves réguliers ou de canditats à l'enseignement ont à envoyer à la chan
cellerie de l'Ecole polytechnique (Zurich, Kornami). au plus lard jusqu'au 8 
oetobre, les papiers suivants: 

1° Un écrit contenant le nom et le lieu de naissance du candidat: l'indica
tion de la carrière à laquelle il se destine ainsi que la désignation de l'année 
d'études dans laquelle il veut entrer; la signature de ses parents ou tuteurs. 

2" Un acte de naissance; le candidat doit être âgé d'au moins 17 ans pouf 
entrer dans la l r e année d'études et de 18 ans pour entrer dans la 2m". 

3" Un certificat de mœurs satisfaisant ainsi que des certificats constatant ses 
études antérieures. 

Tous les candidats qui auront rempli ces formalités doivent se présenter 
personnellement à M. le directeur de l'Ecole polytichnique (Zurich, Kornamt, 
rez-de-chaussée), le 10 octobre, de 8 à 11 heures ou de 2 à 4 heures; le 12 
octobre, à 8 heures du matin, ils devront se trouver au bâtiment de l'Univer
sité, auditoire N* 14, pour y subir l'examen d'admission; ils doivent apporter 
aussi quelques dessins d'industrie ou à main levée, exécutés par eux. L'exa
men d'admission, pour les élèves réguliers, roule sur les connaissances dé
taillées dans le Règlement pour les examens d'admission; les candidats à 
l'enseignement sont examinés sur les connaissances préliminaires nécessaires 
à l'intelligence des principaux cours qu'ils ont l'intention de suivre. 

Ceux qui veulent suivre les cours de l'Ecole polytechnique en qualité d'au
diteurs, et qui ne se sont pas inscrits dans le catalogue de l'école ou qui ne 
sent pas immatriculés à l'université de Zurich, ont d'abord à se faire inscrire 
à la chancellerie de l'école jusqu'au 17 octobre au plus lard, en y faisant con
naître leur nom, leur âge, leur lieu de naissance et leur domicile, si on l'exige, 
ils doivent fournir des certificats constatant leurs études antérieures, ou subir 
un examen sur différents sujets; enfin ils ont à indiquer au caissier (à l'Ob-
mannamt) les cours qu'ils veulent suivre, et ils doivent les payer. 

Ceux qui sont déjà inscrits comme auditeurs à l'école polytechnique, ou qui 
sont immatriculés comme édudiants à l'université de Zurich doivent faire 
inscrire immédiatement et payer chez le caissier les cours qu'ils ont l'intention 
de suivre. Tous les auditeurs et les candidats à 1'enseignernenl doivent, avant 
le commencement ries cours, se présenter personnellement aux professeurs 
pour les cours desquels ils se sont fait inscrire chez le caissier. 

Les étrangers sont traités à tous égards comme les nationaux suisses. 
On trouve chez le secrétaire du Conseil d'école des exemplaires du règle

ment de l'Ecole polytehnique, ainsi que du programme pour l'année 1857-
1858 et du règlement pour les examens d'admisssion. 

Au nom du Conseil d'école suisse. 
Le Secrétaire, 

PROF. STOCKER. 

SIÔN. — IMPRIMERIE DE GAY ET STEINBACB. 




