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Canton du Valais. 

Extraits du quatrième rapport du Conseil d'adminis
tration de la Banque cantonale du Valais, présen
té à la réunion des actionnaires, le 26 février 
1862, par M. Stucky, directeur. 
Nous ne faisons qu'analyser ici les principales 

opérations de cet établissement dont la marche 
prospère démontre annuellement des relations 
plus étendues. 

Compte des actions. — Dans le rapport pour l'e
xercice de 1860 nous avons dit que nous possé
dions encore 94 actions dont les titres n'avaient 
pas été réclamés ; dans le courant de l'année 1861 
les porteurs de titres provisoires se sont enfin 
présentés et ont échangé ces derniers contre des 
actions définitives, de sorte que cette affaire est 
définitivement réglée. 

Le dividende à payer pour l'année 1860 s'éle
vait à fr. 73631 20 

Dépôts. — Au 31 décembre 1860 
587 déposans avaient un avoir à la 

Banque de fr. 811139 49 
âme-lé courant de l'année 1861 

479 personnes ont déposé . . fr. 581007 07 
ÎÔ66 fr. 1392146 56 
444 personnes ont retiré . . . « 460857 57 

"622 restent en dépôts au 31 dé
cembre 1861 fr. 931288 99 

Les dépôts de l'année courante 
s'élèvent comme ci-dessus à . fr. 581007 07 
ceux de l'année passée à . . . » 573084 73 

Augmentation fr. 7922 34 
Les remboursements en 1861 fr. 460857 57 

» en 1860 » 320108 04 
Diminution fr. 140749 53 

Escomptes. — L'état des effets 
escomptés au 31 déc. 1860 soldait 
4078 p a r . i • • fr- H76891 14 

On a escompté en 1861 
12252 par . « 11243002 24 
16330 . fr. 12419893 38 
1J304 sont rentrés „.,:.., . . » 11007013 01 
5126 soldé au 31 àéc. 1861 . fr. 1412870 37 

COMPARAISON : 

12252 effets escomptés en 1861 fr. 11243002. 24. 
7862 » » 1860 « 6630796. 70. 

"4^90"Augmentation . . . fr. 4612205. 54. 
Remboursemens en 1861 . . fr. 11007023. 01. 

» 1861 . . » 6151191. 75. 
Augmentation . . . . . fr. 4855831. 26. 

La crise financière qui a régné dans les autres 
pays et qui a exercé aussi son influence sur le 
Valais et les nombreuses présentations d'effets à 
escompter ont engagé la Banque à éleverle taux de 
l'escompte pour les mois de Novembre et Décem
bre 1861 à l'instar des autres établissements de 
crédit ; mais à l'heure qu'il est, l'argent redeve
nant moins rare , le taux normal de l'escompte, a 
été rétabli. 

Encaissements. — Les encaissements se sont éle
vés1 en 1861 en 
6613 effets par fr. 1386950 72 

En 1860 il y a eu 
3549 par . . . . . . . • • » 1034772 59 

Ainsi une augmentation de 
3064 effets par . . . . . . fr. 35217813 

Cette augmentation prouve que nos relations 
avec les maisons de commerce, du pays et de 
l'étranger ont continué à prendre plus d'exten
sion et que les services que rend notre Banque 
viennent sensiblement en aide au commerce et à 
l'industrie du pays. Le produit des encaisseiuens 
figure comme à l'ordinaire dans les intérêts et la 
commission des comptes courants. 

Comptes eourants. — En 1861, il a été payé en 
compte courant . . . . . . fr. 17525839 32 

Le solde au 31 décembre 1860 
s'est élevé à » 957983 47 

Total : fr. 18483822 79 
On a remboursé . . . . » 17411598 25 
La Banque est donc créan

cière de fr. 1072224 54 
Par contre débitrice de . . » 2874713 83 
Le mouvement des comptes 

courants en 1861 a été de . . fr. 34937437 57 
E n l S 6 0 » 24707899 87 

Augmentation fr. 10229537 70 
Une somme considérable de ce mouvement 

vient des relations de la Banque avec la Compagnie 
du Chemin de fer de la Ligne d'Italie. L'Etat du Va
lais est engage à fournil1 les bois nécessaires à un 
prix fixe et il avait conclu à cet effet des traités 
avec divers fournisseurs. Ces fournisseurs ont 
mis leurs livraisons à la disposition de l'Etat et 
celui-ci a été obligé de-les payer et doit, de son 
côté, se faire rembourser par la Compagnie des 
Chemins de fer. Or, comme tout le monde le sait, 
des difficultés sont survenues entre l'Etat et la 
Compagnie. Elle a laissé protester les traites de 
l'Etat et n'a pas du tout rempli ses obligations en
vers lui. L'Etat par contre n'a pas pu laisser en 
souffrance les fournisseurs de bois a perçu de la 
Banque des avances de fonds notables, avances 
par lesquelles il est devenu débiteur d'une forte 
somme qu'il doit, de son côté, avoir à réclamer 
du moins en majeure partie, delà Compagnie. 

A tort on a reproché à la Banque d'avoir fait 
d'aussi grandes avances à l'Etat. D'abord, la 
Banque doit son concours à l'Etat en revanche 
de la protection que celui-ci lui accorde, et ce 
concours elle le doit surtout dans les moments 
difficiles où les intérêts majeurs du pays sont en 
jeu. Ensuite, jouissant d'un crédit assez étendu 
et disposant de beaucoup de fonds que l'étranger 
lui avait confiés, la Banque a pu faire face aux 
avances en question sans préjudice pour ses au
tres opérations. 

En effet, ce serait une grave erreur que d'at
tribuer aux rapports entretenus entre l'Etat et la 
Banque l'élévation momentanée et passagère du 
taux de l'escompte et de l'intérêt des comptes 
courants. Cette élévation et la gêne, qui en ré
sultait, tenaient à de tout autres causes. 

La crise financière ne permettant pas à la Ban
que de tirer du dehors des fonds qu'à des conditions 
onéreuses et dans des proportions restreintes, 
elle a nécessairement dû faire ses place
ments aux mêmes conditions et les limiter aux 
valeurs qui rentraient sur les sommes placées 
dans le pays et qui avaient déjà atteint plus que 
le triple de notre capital social. Or, les rentrées 
subissant l'influence de la crise se trouvaient dans 
la proportion inverse des besoins que cette même 
crise faisait naître, besoins qu'il était en con
séquence impossible de satisfaire. 

Il faut en outre observer que les fonds avancés 
à l'Etat ont produit un intérêt supérieur à celui 
que la Banque a payé elle-même à ses prêteurs. 
Il en est donc résulté pour elle un bénéfice nota

ble qui eut été plus grand encore sans les bruits 
malveillants répandus dans le but de discréditer 
le Gouvernement et la Banque. 

Il faut encore ajouter que pour faire face à toutes 
les éventualités la Banque a fait en décembre der
nier un emprunt de fr. 600000 à Bâle en donnant 
en garantie son avoir sur l'Etat pour une égale va
leur. Cet emprunt sera remboursé par les valeurs 
que l'Etat a à prétendre de la Compagnie des 
Chemins de fer et pour elle les créanciers ont 
seulement changé de nom, au lieu de devoir cette 
somme à ses correspondants de l'étranger elle la 
doit maintenant à des banquiers de Bâle. Loin 
de la mettre dans l'embarras , les placements 
passagers faits chez l'Etat lui ont au contraire 
fourni au moment de la crise le moyen d'offrir 
aux négociateurs de son emprunt une garantie 
qu'ils n'ont pas hésité à accepter, tandis que cer
tes, il n'en aurait pas été de même des placemens 
en escompte et autres, faits sur des particuliers. 

Vu que l'intérêt de cet emprunt court depuis le 
10 janvier 1862 et que la Banque a déjà perçu une 
partie de la somme totale au mois de décembre, 
cette partie figure dans le présent compte comme 
devoir en compte courant et sera transportée en 
1862, avec le solde reçu en janvier, sur le compte 
des obligations. 

Le produit des comptes courants est en propor
tion de leur mouvement; la Banque a reçu pour 
commission et intérêts, la provision 
pour les encaissements comprise fr. 141427 45 
Elle a payé » 56401 99 

Produit net des comptes courants 
en 1861 . fr. 85025 46 

Produit net des comptes courants 
en 1860 , » 55118 97 

Augmentation fr. 29906 49 

Caisse d'épargne. — L'avoir de 
132 déposans était au 31 déc. 1860 de fr. 16808 74 
146 personnes ont déposé en 1861 » 22787 01 

278~ .~fi\ 39595 75 
73 personnes ont retiré . . . » 20734 01 

205 restent avec un avoir de . . fr. 18861 74 
Au 31 décembre 1860 

132 déposants ont eu un avoir de » 16808 71 

73 Augmentation fr. 2053 03 
On pourrait répéter ici les observHtions faites 

les années précédentes ; une caisse d'épargne 
dans les cantons industriels prospérera toujours 
mieux que dans les cantons agricoles ; toutefois il 
faut voir un signe favorable dans Paugmentaticn 
des dépôts. (Voir la circulaire de la Banque aux 
communes, Confédéré, n° 18). 
En 1858 95 déposants avaient un ca

pital tle . . fr. 6604 75 
en 1859 79 déposants . . . . » 13268; 54 

1860 132 » . . . . » 16808 74 
1861 205 » . . . . » 18861 74 

L'intérêt des dépôts de la caisse d'épargne est 
porté à 4 % depuis le 1»'janvier 1862. 

En 1861 il aétépayé . . . . fr. 1323 48, 
En 1860 » . . . . » 928 08 

Augmentation fr. 395 35 
Prêts hypothécaires. — Au 31 dé

cembre 1860 l'avoir dé la Banque 
était de te. 418887 57 
y compris fr. 116012 37 solde des 

titres cédés par l'Etat. 
Ilaétéprê<jé.surhyp(>tt.tè.qneenlS61 » 116889 21 

fr. 535176 78 
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On a remboursé fr. 77307 25 

? v. SS A • Sélde^fr. 4SÎ869 53 

Du solde des titres :dè . %$ . i S f r . il6012 37 

'#9962 98 
que l'Etat àvahj-cédés, il çàt -\ 
rentré en 1861 " 

de sorte qu'il reste encore . . . fr. 96049 39 
Ainsi qu'il a été dit dans les rapports précé

dents, ces titres ne rapportent que le 4 °/° , mais 
les ayant reçus à compte des actions qu'a prises 
l'Etat, la Banque ne bonifie à ce dernier comme 
dividende pour cette somme de fr. 116012 37 
que le 4 °/o ; pour le reste de . » 183987 03 

formant ensemble fr. 300000 — 
la part de l'Etat au capital de la Banque, celui-ci 

perçoit le dividende ordinaire, savoir le 5 %• 
: L'intérêt des créances hypothécaires pour 1861 

s'élève, y compris l'intérêt dû au pro rata au 31 
décembre, à . . . . . . . fr. 46399 75 

pour 1860 . . . . . . . . 3679991 

Augmentation fr. 9599 84 

Millets de Banque. —L'émission 
des billets était au 31 déc. 1860 de fr. 450000 — 

Cette émission a été augmen
tée dans le courant de Tannée de te 155000 — 

Total: ïr. 605000 — 
Il a été retiré de la circulation 

à cause du mauvais état des billets » 30000 — 
; .". ,;; Restent: îl\ 575000 — 

De ces billets sont en circula
tion . . . . . fi-. 575000 
en caisse . . . « 102480 

fr. 575000 , . 
En moyenne la circulation peut être évaluée à 

fr. 450000 par conséquent une augmentation com
parativement à l'année passée de fr. 500000. 

Plusieurs banques acceptent les billets au pair 
s'il ne s'agit pas de trop fortes sommes ; dans ce 
dernier cas on demande une petite commission; 
la Banque du Commerce à Genève échange tous 
ceux qu'on lui présente- au pair et on ne sau
rait assez reconnaître les bons procédés de cet 
établissement de premier ordre envers le nôtre. 
Pendant l'année écoulée il a été retiré contre es
pèces de cette Banque pour fr. 1,120,000 ce qui 
prouve que le commerce du Valais avec nos voi
sins genevois s'étend de jour en jour considéra
blement, vu seulement les valeurs en billets qui 
sont sorties du canton sans parler de celles qui 
entrent dans ce pays pour fournitures de bois, de 
chaux, d'ardoises et autres produits qui sont ex
portés.. 

Jusqu'au mois de Mars dernier la Banque de 
Vaud a accepté nos billets avec le 1/4 % de perte; 
depuis lors nous avons été assez heureux de pou
voir nous-arranger avec elle, afin qu'elle les ac-
accepte au pair à sa caisse à Lausanne. 

Il serait à désirer qu'un arrangement sembla
ble pût s'opérer plus tard "dans l'intérêt du com
merce entre toutes les banques suisses qui jouis
sent d'un bon crédit. 

Le titre 'ni, art. 30 des statuts prescrivant que 
le surplus du produit de la Banque dépassant le 
5 °/o à payer aux actionnaires doit être versé au 
fond de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint 
le 10 °/-o dû capital. Nous avons destiné au fonds 
dé réserve, , . . . . 2 s/50 % soit fr. 32750 
et fixêlèjdividendeà . 5 <y'0 

.Le capital des action
naires de fr. 1,500,000 
a rapporté . .,;,,. . . 7 °/.M <y°. . 

Suivent les tab'eaux annexés au rapport prou
vant que la Banque suit une progression ascen
dante et exprimant l'espoir et la conviction que 
ce développement se maintiendra dans l'avenir. 

Les--diverses opérations de cet établissement 
pendant l'année 1861 ont atteint le chiffre consi
dérable-de 60:000,000. ' ' 

On nous écrit de l'Entremont,;; 
Dans le temps nous avons lu dans le Confédéré 

qu'ensuite d'arrangemens pris avec les Etats voi
sins, le Conseil fédéral ayaitordonné de ne plus' 
percevoir de droit de visa, de passeports à la fron
tière. Noiis'ne savons si'cette décision a été plus 
tard changée, mais le fait'est que les gendarmes 

continuent au Bourg de St-Pierre à percevoir un 
franc pour, chaque visa de -papsepoïîfede tqut in
dividu ïmi entre au £ay1sï . ••' it' ', £% ;, '• B.: f J 

y.: •;•;. fi Wj *:-fl ' ;-f.l |-5 p ' ;--. 

' COIVFÉDÉiUTION ' SUISSE. 

Le nonce du pape a de nouveau envoyé une 
note au Conseil fédéral, relative à la question du 
couvent de Rheinau. Le Conseil fédéral avait 
déjà répondu aux notes antérieures du nonce que 
cette question n'était pas de son ressort et qu'elle 
rentrait dans le domaine de la souveraineté can
tonale. Mgr Bovieri ne s'est nullement tenu pour 
battu ; aussi vient-il d'adresser une recharge au 
gouvernement zuricois. 

Un article du Handcls-Cowier s'occupe de la 
construction d'un chemin de fer par les Alpes et 
met presque tous les projets hors de combat, sauf 
ceux du Splûgen et du St-Gothard, qu'il déclare 
les seuls possibles. L'auteur de cet article com
mence par déclarer que tout chemin de fer qui 
dépasse la limite extrême de la zone boisée offre 
de telles difficultés d'exécution et surtout d'exploi
tation qu'on doit y renoncer. Comme chez nous 
cette zone s'arrête à 1,500 mètres , soit 5,000 
pieds, on doit regarder comme morts-nés les pro
jets suivants : du Lukmanier par Santa-Maria, al
titude 1,616 mètres (projet La Nicca) ; du Luk
manier également par Santa-Maria (projet Michel), 
altitude 1832 mètres ; du Septimer (projet de Sa
lis), altitude 1634; du Septimer (projet Vanossi), 
altitude 1596 mètres. 

D'autre part, tout projet nécessitant des tunnels 
de plus de 10,000 mètres est également inexécu
table pour la Suisse, tels sont : le Splûgen (projet 
Quadria), avec un tunnel de 13,800 mètres; le 
Lukmanier par Cristallina (projet Giles), tunnel 
de 13,200 mètres ; le Lukmanier par Greina (pro
jet Welti et Commission italienne), tunnel de 12 
mille mètres ; le Saint-Gothard (projet Pressel), 
tunnel de 16,000 mètres. Il ne reste donc que le 
Splûgen (projet de la commission du royaume 
d'Italie), altitude 1,467 mètres, tunnel 10,350 mè
tres; distance entre les puits, 8,000 mètres; pro
fondeur des puits, 190 métrés, et le Sâint-Gothard 
(projet Welti), altitude', .1,450 mètres; tunnel, 
9,500 mètres ; distancé entre les puits, 5,000 mè
tres ; profondeur des puits, 250 mètres. L'exécu
tion du chemin de fer par le Saint-Gothard de
manderait environ 5 ans, et par le Splûgen envi
ron 7 ans. 

FRIBOURG. — On écrit de la Broyé : 
« Nous nous ressentons vivement de la crise 

financière et industrielle, et c'est dans ce moment 
qu'on nous parle d'impôts ! La coïncidence est au 
moins singulière. L'enregistrement soulève une 
désapprobation d'autant plus vive qu'on le com
prend moins. En faits d'impôts, puisqu'il en faut 
absolument, nous; verrions de meilleur oeil haus 
ser la taxe des terres et des bâtimens, qui en gé
néral est trop basse, celle des terres, eu égard 
aux prix de vente et celle des bâtimens eu égard 
à la cherté des bâtisses qui sont de moitié plus 
élevées qu'il y a une quinzaine d'aimées. II y a 
des bâtimens yau cadastre des incendies qui ne 
sont pas taxés à la moitié de la.valeur et dont le 
propriétaire, en cas d'accident, serait exposé à 
être ruiné ou à ne jamais pouvoir rebâtir comme 
précédemment. » ., . ,.-.-> 

ST-GALL. — Dans son projet de loi scolaire, 
le Petit-Conseil propose: 1» desécolés primaires ; 
2" des écoles industrielles ou secondaires ; 3° un 
séminaire pour les régents; 4<> une école canto
nale. La fréquentation des écoles est obligatoire 
dès l'âge de six ans révolus Les filles sont tenues 
de fréquenter les écoles d'ouvrages depuis l'âge 
de huit aûs à celui de quinze, ans. Les enfants 
âgés de plus de treize ans et qui ont-été dispen
sés des écoles régulières peuvent seuls être admis 
dans les fabriques. :<'-> '-, >'•• 

SOLEURE. —.Une mascarade de carnaval 
qui a eu Heu le jeudi gras dans cette ville était 
fort bien organisée. La.mission au Japon, escor
tée d'un détachement de là marine fédérale du 
lac Majeur et d'un bâtiment de guerre chargé de 

présents choisis parmi les produits de la campagne 
,soleuroise,^ produit je .plus grand, effet. Les cos-
•tumé% et lés dé^f&tions^étaient îriagnlfiquès'. Du 
reste;? on-ne J$ujNiit fàjfre autrement, car, -l'em
pereur du-.;Jap6fl,'^3^s i%ajestueu$émeuit dans un 
char de-paradè, tfssiatait à la fêtel. En Revanche, 
le ministre de Suisse, escorté d'un huissier aux 
couleurs de la Confédération, n'avait pas su re
vêtir toute la gravité désirable. — Le second 
tableau réprésentait le cercle des Etrangers de 
Genève, accompagné de ses patrons. Cette su
perbe souricière excitait les plus bruyants applau
dissements des bons Soleurois et les charmaieut 
d'une manière plus agréable, assurément et plus 
innocente que la ralité n'amuse les visiteurs de 
l'hôtel de la rue du Mont-Blanc. — Le cortège 
était fermé par Busswyl et Aarberg, et l'on voyait 
les partisans des deux tracés se quereller jusqu'à 
ce qu'ils n'eussent plus.le sou. Le défilé a duré 
de trois heures à six heures et demie du soir. Il 
a été suivi d'une courte représentation théâtrale 
et de plusieurs bals. •. .. . H 

BALE. — L'avant-dernier dimanche, le curé 
de la paroisse catholique de Bâle avait pris pour 
sujet de prédication les mariages mixtes. H paraît 
qu'il n'a pas traité là matière avec les ménage-
mens qu'elle comportait, puisque, de toute part, 
on se plaint de ce que le sermon était de nature 
à troubler la paix-confessionnelle, en excitant une 
classe de la population contre l'autre. Le Petit-
Conseil a été nanti de l'affaire, . ,,,.. .„.,,. • 

VAUD. — M. le colonel fédéral Aubert vient de 
donner ; à Lausanne deux séances publiques des
tinées spécialement aux officiers de cette ville, 
dans lesquelles il a narré l'expédition militaire di
rigée par lui au mois d'août dernier. 

Dans la première séance , M. Aubert a exposé 
en premier lieu à ses nombreux auditeurs quel 
avait été le but d'un pareil rassemblement, le 
premier qui ait été organisé dans les hautes mpu-
tagnes ; puis les dispositions prises pour ré»n,irren 
un instant donné dans la vallée de la lieus's. les 
nombreux corps dispersés à St-Gall, Glaris^Lu-
cerne, Unterwald, Berne et le Valais.-*j*tts de 
cette première séance, le colonel a raconta .^atta
que de Fluelen, du pont d'Attinghausen, etc., et 
a terminé par le récit de l'attaque de la position 
d'Amsteg et du Twinguri. Toutes ces descriptions 
qui étaient quelques-unes fort savantes, ont ce
pendant, et nous en sommes convaincus, été sai
sies par la plus grande partie des auditeurs, grâce, 
à la parole claire, simple et animée du colonel. 

Pour Ta deuxième séance il avait réservé l e r é -
cit de l'attaque du pont du Saut-du-Moine , de la 
position de Wasen . et de la soirée charmante que 
les troupes passèrent à ee> bivouac ; puis , le len
demain, du tir à projectiles dans ces sauvages 
hauteurs qui, depuis les immortels combats.de 
Lecourbe et Masséna, n'avaient plus retenti' du 
bruit des armes. H narra enfin en quelques mots 
le passage des cols élevés de la Furka et de Nu 
fenen, la jonction dés deux brigades dans le haut 
Valais, l'attaque et la défense de Sierre et enfin 
l'entrée à Sion. •"',.''''. 

Nous avons analysé bien succinctement et-sè
chement ce que M. Aubert a coloré de saparole 
et avec tant de charme pour ses auditeurs : on 
sentait en l'entendant combien le commandant en 
chef qui avait tous les soucis et la responsabilité 
d'un rassemblement dressai, avait néanmoins par
tagé de, coeur les plaisirs et les fatigues do soldat. 

M. Aubert. termina en adressant de-sérieuses 
pafoles aux, officiers .présents : il les exhorta vive
ment à travailler non-seulement à devenir des 
manœuvriers, mais aussi des officiers en lesquels 
la troupe puisse avoir une entière confiance, grâce 
au sérieux qu'ils doivent apporter dans leur ser
vice et à la sollicitude paternelle qu'ils doivent té
moigner à leurs hommes. 

Nous croyons nous faire l'organe du nombreux 
public qui a assisté à ces séances en: remerciant 
M. Aubert des soirées charmrntes et instructives, 
mais trop peu nombreuses, qu'il a bien voulu lui 
offrir. (Nouvelliste.) 

— Un terrible accident est arrivé'ces jours der
niers à Lausanne. A un 4me étage ,de la rue du 
Pré, une jeune fille qui préparait le dîner de son 
père laissa le feu prendre à ses vêtements ; hors 
d'elle, elle se précipite dans l'escalier et descend 
jusque dans la rue. Cette course rapide n'avait 
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fait que fournir au feu un nouvel aliment; aussi 
un passant qui voulut porter secours à cette mal
heureuse en l'étreignant fortement, vit le feu 
prendre à ses propres.habits. Quelques instants 
après, une voisine parvint cependant, au moyen 
d'un seau d'eau qu'elle lui j e ta , à délivrer la 
pauvre fille, qui fut transportée à l'hospice dans 
un état lamentable. 

GENÈVE. — Quoique dans ce canton la loi 
institue le mariage civil, celui-ci, en vertu d'une 
loi dé 1824, ne pouvait pas être célébré dans les 
communes catholiques, anciennement pavoisien-
nes, du canton. Le Grand-Conseil a , en 1861, 
aboli cette différence entré les communes catho
liques et les communes protestantes, en étendant 
à celles-là le mariage civil. Cette décision a ému 
le nonce du pape, qui réclame auprès du Conseil 
fédéral, pro [orma, car il n'en est pas à penser que 
ses arguments auront du suocès, surtout mainte
nant que les autres parties de la Savoie, par le 
fait de leur annexion à la France, sont dotées de 
l'institution contre laquelle il réclame. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

L'émotion est grande au corps législatif : le 
rapport sur la dotation dû cbirite de Pali-Kao gé
néral Cousin-Montanbaù a été lu. Les conclusions 
de ce rapport sont absolument hostiles au projet. 
Le chef de l'Etat a persisté à vouloir que le projet 
fut voté tel qu'il était sorti du conseil d'Etat; la 
majorité de la commission a, dès lors, cru devoir 
repousser toute transaction, et repousser absolu
ment le projet. 

Voilà donc le conflit envenimé, aggravé. Que 
va-t-il arriver? L'opinion publique se montre vi
vement émue, et l'on craint que l'empereur ne 
s'abandonne à quelque mesure extrême. On dit 
son mécontentement si vif que, dans le monde 
gouvernemental, on parle d'une dissolution pos
sible du corps législatif, même avant la discussion 
de l'adresse. Cependant on présume que le chef 
de l'Etat se calmera si le corps législatif persiste : 
il se calmera ou plutôt il dissimulera sa colère, 
sauf a la laisser éclater d'ici à deux mois. 

Pour se, iaite une -idée de la gravité que 
l'opinion publique attribué à ce conflit, il suf
fira de dire que, vers deux heures, le bruit 
du rejet de la dotation s'est répandu à la Bourse, 
et subitement le 3 %, qui était à 71 5, est tombé 
à 70 50. Les efforts des haussiers, d'une grande 
maison de banque dévouée au gouvernement, 
l'ont peu à peu relevé. 

En somme, la situation est très-tendue, et il 
est difficile.de dire,où nous conduira ce réveil du 
l'esprit public. 

— Paris, 3 mars. —-L'agïtationcontinuéàParis, 
à tel point quête Monteur publie un avertisse
ment, duquel il résulte que les élèves et étudiants 
qui participeront,à des émeutes ou des rixes se
ront immédiatement exclus de l'Académie, et 
leurs noms effacés du registre matricule. 

• Italie. 
Une vive surexcitation règne à Rome : depuis 

le 25 du mois de février les manifestations patrio
tiques se succèdent chaque jour au Forum. Le 26, 
une .'importante démonstration a eu lieu au Corso, 
à/Poccàsion du carnaval.Le 27,te Corso étaitvide 
mais leEorum,; teCôIisëé-et le.Jàtdin botanique 
regorgeaient dé monde e t de,carrosses ; la police 
a été obligée de rester inactive. 

Le 28, le général de Goyon a fait Occuper mili
tairement le Corso , afin d'empêcher que la ma
nifestation n'amenât des désordres. Les voitures 
et leŝ rijêflotiNs ont (été obligés de se .retirer; 

La troupe romaine a arrêté M. Venanzi, mem
bre du Comité .national, après ravoir fait à son 
domicile une,perquisition qui a amené la décou
verte d'uïtecOTrespondancè révolutionnaire/ 

O.n assure que le ministère italien a donné sa 
démission, que le roi n'a pas encore acceptée. 

Turin, 3 mars. — ~UQpinione confirme la nou
velle de la démission du .ministère, produite par 
des dissensions intérieures ; M. Ratazzi a accepté 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

l'offre qui lui a été faite de former un nouveau 
ministère. 

Gênes. — Le général Garibaldi a accepté le 
banquet que les comités d'armement ont organisé 
en,son honneur. 

A m é r i q u e . 

Des avantages importants ont de nouveau été 
remportés par les troupes fédérales sur tes sépa
ratistes. Les fédéraux ont investi le fort Bonore-
leon. La canonade a duré toute la journée ; plu
sieurs canonnières devaient se joindre àl'attaque, 
trois canons confédérés ont été démontés. Le 
bruit est répandu que les fédéraux ont capturé la 
redoute de gauche; il y a un nombre considéra
ble de tués et de blessés des deux côtés. 

Des dépêches de sources séparatistes annoncent 
que le drapeau fédéral a été salué d'acclamations 
quand il a paru remontant la rivière de Tennesse; 
les confédérés ont consenti à un échange général 
des prisonniers. 

Le ministre de la guerre a donné l'ordre de 
mettre tous les prisonniers politiques en liberté, 
excepté les espions, sur la parole donnée par eux 
de ne pas aider les ennemis du gouvernement fe 
déral. 

Toutes les personnes ainsi mises en liberté, si 
elles tiennent leur parole, seront amnistiées de 
leur trahison passée. Les arrestations extraordi
naires seront à l'avenir seulement faites par les 
autorités militaires. 

La chambre des représentants a voté 15 mil
lions de dollars pour la construction de canon
nières. On croit que de grands efforts seront faits 
dans la chambre des représentants pour rejeter 
des articles relatifs au paiement en espèces des 
intérêts des obligations. Le coton, par suite des 
ventes forcées, s'est vendu au prix pas de 25 c. 

On assure de bonne source, au dernier moment, 
que les fédéraux ont pris Donelson, où 15,000 
confédérés se trouvent sous le commandement 
des quatre généraux séparatistes Johnston, Pil-
low, Floyd et Buckner. Les confédérés ont éva
cué plusieurs autres positions, et on ^'attend à 
une attaque imminente de Savannah et de Char-
leston par les fédéraux qui se trouvent déjà à 
Edenton. 

La prise de l'île de Roanoke par l'amiral Burn-
side est confirmée : la flotte esclavagiste y a été 
détruite et trois mille hommes du Sad y ont été 
faits prisonniers. La bataille a été terrible, 1,000 
fédéraux ont été mis hors de combat. 

— La loi américaine punit de mort les capitai 
ries de navires reconnus coupables de s'être livrés 
à la traite des nègres ; mais les esclavagistes 
ayant toujours eu le pouvoir entre laurs mains 
jusqu'à l'élection de M. Lincoln, la loi n'avait j a 
mais été appliquée. I ln 'en saurait être.de même 
aujourd'hui, et Je capitaine d'un vaisseau négrier, 
Nathaniel Gordon, convaincu d'avoir fait le .com
merce des esclaves, a été condamné, au mois de 
novembre dernier, à New-York, a être pendu le 
7 février. 

Le capitaine Gordon comptait parmi ses amis 
des hommes puissants et riches, et lui-même 
avait amassé nne grande fortune ; aussi a-t-pn 
tout mis en œuvre pour obtenir du président des 
Etats-Unis, sinon une grâce pleine et entière, au 
moins une commutation de peine. Son défenseur 
a fait un loug séjour à Washington ; mais ni les 
considérations de toute nature qu'il a pu faire va
loir, ni les prières et le désespoir d'une jeune 
femme n'ont fléchi le, président : M. Lincoln n'a 
consenti qu'à donner un sursis de 15 jours. 

NOUVELLES ÉCONOMIQUES. 

Le Charivari, a égayé longtemps et égaie par
fois encore ses'lecteurs aux dépens de M Coste, 
l'éleveur de petits poissons. Dans le canton de 
Vaud,.pays de la critique et de l'insouciance, tes 
lazzis n'ont pas manqué contre les pisciculteurs 
qui voulaient en savoir plus que la nature. Pen
dant que, tes.ménagères et les gourmets se la
mentaient sur la rareté et la cherté de ces fameu
ses'truites, ipendant que notre beau lac se dépeu
plait, d'autres pays et d'autres cantons, de la 
Suisse s'occupaient activement des moyens d'au-
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gmenter cette-ressource-si préeieuse pour l'ali
mentation et d'utilise,r les eaux si excellentes et, 
si belles qui décorent notre1 pays. 

L'année dernière le Conseil d'Etat se décida à 
faire quelques essais et à accepter pour le» diri
ger les services de M. le professeur Chavannes. 

M. Chavannes ne perdit pas de temps et pré
para dans sa campagne de Pontfarbel, près de 
Gland, où existent des eaux excellentes et abon
dantes, tout ce qui était nécessaire pour un essai 
sur une petite échelle. Nous devons à l'obligeance 
de M. Chavannes d'avoir pu nous rendre compte 
de la manière d'opérer, qui est bien plus simple 
que nous ne l'aurions supposé. Quelques caisses 
en bois de sapin de six pouces de hauteur environ 
et d'une longueur, qui varie suivant l'emplace
ment, constituent tout te matériel. On tes place 
de manière à ce qu'elles soient continuellement 
traversées par un courant d'eau ; on place au fond 
de chaque caisse une couche de gravier sur la
quelle on dépose les œufs fécondés. Une opéra
tion indispensable est d'enlever chaque jour ceux 
qui sont gâtés; ce travail paraîtra d'abord fort 
difficile et fort minutieux ; cependant la personne 
qui en est chargée par M. Chavannes nous a af
firmé qu'elle s'exécutait très promptement et très 
facilement au moyen de petites pinces dont les 
extrémités sont creusées en forme de cuiller. Au 
bout de 45 jours les petits poissons éclosent et 
quelques jours après ils ont déjà atteint une lon
gueur de 6 à 8 lignes. M. Chavannes n'a pu éle
ver cetteannée guère plus de 40,000 truites et 4 
ou 5000 saumons, mais en ajoutant encore quel
ques caisses, il serait facile d'en élever chaque 
année au moins 300,000. Dans quelques semaines, 
on déposera ces petits poissons dans de plus 
grandes caisses placées dans le cours d'un petit 
ruisseau ; l'année prochaine ils serontassezgrands 
et assez forts pour se rendre dans te vaste bassin 
du Léman. M. Chavannes possède environ 500 
saumons éclos l'année dernière ; ils ont atteints 
une longueur d'environ cinq pouces, dans deux 
ans ils auront atteint une taille suffisante pour 
fournir de bons morceaux aux amateurs. 

•Nous engageons les p' rsonnes qui s'intéressent 
à tout ce qui peut être utile d'aller voir les essais 
faits à Pontfarbel ; ils sont assurés d'un accueil 
bienveillant de la part du propriétaire qui, avec 
son obligeance accoutumée, leur donnera tous tes 
renseignements qu'ils pourront désirer. Est-ce 
que quelques-uns des riches propriétaires qui ha
bitent les belles rives du lac ne pourraient pas 
consacrer quelques heures de leurs loisirs et quel
ques pieds de leurs propriétés pour faire aussi 
quelques essais? En faisant une œuvre utile à 
tous ils se procureront une jouissance et un plai
sir. Est-ce que les pêcheurs eux-mêmes, les^plus 
intéressés à l'augmentation du poisson, ne pour
raient pas contribuer à-cette œuvre. Nous souhai
tons vivement que la nouvelle administration ne 
perde pas de: vue cette affaire) qu'elle, continue et 
développe l'œuvre commencée. Elle ne fera d'ail
leurs que suivre l'exemple du gouvernement de 
Zurich, qui a depuis plusieurs années un établis
sement de pisciculture, quoique le lac.de Zurich 
soit placé dans 'de meilleures' conditions que le 
Léman pour la conservation du poisson. ' 

[Nouvelliste.) 

—, « aaep . 

VARIÉTÉS. 

Le canon Aruistrong. 
Ce canon porte 40 rayures très-fines, dont cha

cune est taillée sous un certain angle à une pro
fondeur de Vs de pouce, et forme dans le canon 
une révolution ern^èjre par longueur de 10 x/-> 
pieds. \ v ,:\. ..-,, 

Le projectile est cylindro-conique; ^.longueur 
en est de 2>V2 diamètres. A la base du cône «st 
fixé un anneau en plomb par un assemblage a 
queue d'hirondelle ; un autre anneau semblable 
se trouve tout-à-fait à la base du projectile. Le 
diamètre de ces deux anneaux est de V^ de pouce 
plus foit que celui dé l'âme dé la pièce, de te|Ie 
sorte, que les .rayures les plus fines se trouvent 
occupées pa r lé métal, et que l'air ne peut pas 
pénétrer derrière le boulet. Un canon ordinaire 
de 32, pesant 56 quintaux ou 2845 kilogrammes, 
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demande une charge de 10 livres de pondre, pour 
porter à 2743 mètres. Une pièce d'Armstrong de 
32, qui ne pèse que 20 quintaux ou 1016 kilogram
mes, lance son boulet à 9144 mètres. 

Quant à la culasse de l'arme, qui, comme nous 
l'avons fait comprendre, s'ouvre pour le charge
ment, en voici la construction. Dans sa partie'su : 

périeure, on a pratiqué une longue et large mor
taise rectangulaire dans laquelle entre exactement 
un paraléllipipède eu acier qui joue ici bien réel
lement le rôle de culasse : c'est l'obturateur. 

Cette pièce porte deux poignées et, sur sa sur
face antérieure , une plaque de cuivre entrant 
dans une feuillure circulaire d'un diamètre un peu 
plus grand que celui de l'âme de la pièce. Quand 
on pousse en avant l'obturateur, la plaque pénètre 

.dans la feuillure, et s'y applique fortement au 
moment où l'inflammation de la poudre vient à 
dilater la plaque. La pression de l'obturateur s'o
père au moyen d'une vis creuse, traversant la 
culasse et manœuvrée extérieurement avec une 
broche. La partie antérieure de l'obturateur porte 
une petite cavité dans laquelle on introduit une 
cartouche renfermant une matière fulminante. 

La lumière pénètre obliquement jusqu'à la pe
tite cavité. Quand on veut tirer, on introduit la 
poudre et le projectile conique par la vis creuse 
de la culasse. Derrière la charge on place l'obtu
rateur en acier muni de sa rondelle en cuivre. 
Un tour de vis suffit pour l'appuyer fortement 
contre la .chambre. Quand le coup est parti on 
dévisse , on retire l'obturateur , on éponge la 
chambre en pénétrant par le vide de la vis ; on in

t rodu i t de rechef la poudre et le projectile com
i q u e , puis on tourne la vis, et en moins d'une mi

nute la pièce est prête. 
La précision avec laquelle l'obturateur a été 

ajusté pour.éviter la fuite du gaz, est une condi
tion sur laquelle repose tout l'effet produit. Cet 
ajustement est arrivé à un si haut degré de préci
sion qu'il semblerait superflu si on en ignorait 
toute l'utilité. Tous les obturateurs ont en consé-
quencela même forme, mais les dimensions varient 
suivant le calibre. La précision avec laquelle la 
bague.de cuivre s'applique sur l'extrémité de l'â-

' me est également très importante. Dans la dispo
sition indiquée, Armstrong a entièrement suppri
mé l'obturateur : un gros boulon entre dans la 
culasse qui forme écrou. Ce boulon quand on l'a 
dévissé, recule en glissant sur des espèces de cou
lisses. Quelques tours suffisent pour le ramener 
au fond de son écrou. 

Les ;,canons Armstrong sont formés de barres 
de.fer enroulées autour d'unmandrin, et chauiïées 
au rouge soudant. Ces canons forgés présentent 
une grande solidité. En effet, les divers points du 
métal supportent chcun une pression de 5193 ki
logrammes par centimètre carré, et cela sans 
danger pour les canonniers. 

Une pièce de 12 d'Armstrong coûte 250 liv. 
sterling ou 6250 francs, et porte à plus de 4572 
mètres ;•• le poids n'en est que de 8 quintaux ou 
4064 kil. et elle peut -' tre tramée par quatre che
vaux. Quelques-uns de ces canons ont déjà tiré 
3500 boulets sans être le moins du monde en
dommagés. Quant au prix de chaque coup, il est 
de 3 fr. 90 c. environ. 

La puissance de percussion des projectiles du 
système Armstrong c-it énorme. Ainsi un projec
tile conique du poids de 12 livres, traversa, à la 
distance de 730 mètres, un bloc en chêne ayant9 
pieds ou 2m 70 d'épaisseur. A la distance de 365 
mètres un projectile de 32 enfonça une des pla
ques en fer qui garnissent les batteries flottantes de 
Trusty, pénétra dans les parois, arrachaune pou
tre et repartit par dessus le tillac. 

Voici une spirituelle épigramme de M. Màr-
tinez de la Roza, président des Cortès espagno-
lefé, dont on a annoncé la mort la semaine der
nière^'.- • 

« U n ' j o u r , le bon Dieu, de belle humeur et 
déjà- fatigué des criailleries des peuples, — car il 
y a longtemps de cela, — admit chaque nation à 
lui soumettre ses vœux par la porte grillée du 
ciel.- • ' - - , ' 
- K La France lui demande...—-Non, je "ne veux 

pas dire ce que lui demande la France. 
•« L'Angleterre, du coton, des rosbifs, de la 

houille, des matelots, beaucoup de guinées, de 
vastes colonies, un forgeron en Ecosse, le droit 
de changer de politique autant que de numéros 
du Times. 

« L'Allemagne demande des Universités, de la 
choucroute, des loteries, de petits saucissons, de 
gros tonneaux de bière, des choux rouges, de la 
subjectivité, du lièvre aux confitures, le moi et le 
non moi, et pour ses étudiants le droit de se coif
fer avec des plaleaux à bouteilles, de se couper le 
nez en toute liberté, de vider cliaque soir soi
xante-dix-sept chopes. 

« Quand ce fut le tour de l'Espagne, elle dit : 
« — Je demande un beau ciel. 
« — Tu l'auras. 
« — Du fameux vin. 
« — Accordé. 
« — Et puis un bon gouvernement. 
« — Ah! c'en est trop, dit le bon Dieu exaspé

ré ; tu abuses ! et il referma le guichet. » 

Un incident inattendu a mis en émoi le pu
blic qui visitait la ménagerie de Kreutzberg, à 
Cologne. La grille de séparation entre la cage du 
tigre et celle de l'ours étant tombée, un combat 
acharné s'est engagé entre ces redoutables ani
maux. L'ours a reçu des blessures si graves qu'on 
désespère de le sauver. Les spectateurs, qui s'é
taient enfuis au premier moment de la lutte, sont 
revenus peu à peu, comprenant qu'il n'y avait 
pas de danger pour eux. Les gardiens ont eu in
finiment de peine à séparer les deux combattans. 

ANNONCES. 
Avis. 

J.-L. RICHARD, vigneron-pépiniériste, à Cully 
(Vaud), offre à vendre des barbues dans les plants 
suivans : 

Fendant de deux ans et d'un an, Dôle, petit 
Bourgogne, Rhin, Johannisberg, gros rouge, etc. 

S'adresser à lui-même ou à M. Joseph Spahr, 
boucher, et M. Beeguer, Hyacinthe, à Sion, M. 
Ignace Gérold, à Sierre, et M. Gentinetta, fils, 
négociant, à Loèche. 

AVIS. 
Les enfants de Joachim Favre feront vendable 

aux enchères publiques qui se tiendront à Saxon, 
le 30 mars prochain, à 1 heure de l'après-midi, 
chez Benjamin Torney, savoir : Un bâtiment con
sistant en maison d'habitation, moulins, pressoir, 
grange, écurie et jardin attigu, avec dépendances, 
le tout situé dans le village de Saxon. 

_ On demande à louer des jardins un peu 
proche de la ville. S'adresser à l'imprimerie de 
ce journal. 

Dimanche, 9 mars, au Théâtre de Sion : 

CONCERT 
donné par la société de musique d'orchestre de 

Sion, avec le concours de la Valeria et d'ama
teurs de chant de cette ville. 

PROGRAMME. 
P r e m i è r e Partie. 

1. Ouverture de Nitolre, exécutée 
par l'orchestre MERCADANTE. 

2. Richelieu et Cinq-Mars, Duo his
torique pour Ténor et Basse, 
chanté par MM. G. L. et M. E. J. CONCONE. 

3. Wiegeulied, Solo pour violon, 
exécuté par M. A. K. . . . HAUSER. 

4. Air de Zerline, de l'opéra DOH 
Juan, pour Soprano, chanté 
par Mue C. W MOZART. 

5. Pot-pourri, de l'opéra Erilitlli, 
grande fanfare exécutée par 
la Valeria VERDI. 

6. Scnneeglôckchen, quatuor pour 
voix d'homme , chanté par 
MM. G. L. — Ch. B. — T. 
0 . W. — M. E IG. LACHNER. 

Deuxième P a r t i e . 
1. Allegretto et menuet delà Sym

phonie XI°, exécutés par l'or
chestre de HAYDN. 

2. Des Sângers Fluch, ballade d'Uh-
land, pour Ténor, chantée par 
M. H HEINEMANN. 

3. Andante et variations , pour 
Flûte et Clarinette, avec ac
compagnement d'instruments 
à cordes , exécutés par des 
membres de l'orchestre . . BOTTESINI. 

4. Air tyrolien, pour Alto et Bary
ton, avecaccompagnement de 
Flûte et Piano , chanté par 
Mu° J. W. et M. F . O. W. . NAGILLER. 

5. Galop du chemin de fer de Bres-
lau-Leignitz , fanfare exécu
tée par la Valeria . . . . BILSE. 

6. Grand Chœur, avec accompa
gnement d'orchestre, de La 
Création, de HAYDN. 

Le Concert sera suivi du 

K a c h t w i i c l i t e r , 
Vaudeville, de Korner, 

donné par les amateurs de l'art dramatique de 
cette ville. 

PRIX DES PLACES: Premières, 1 fr. Secondes, 
70 cent, et troisièmes, 40 cent. 

Dépôt de cartes d'entrée (dès le 7 mars) : au 
café BARMAN et à la pharmacie BRAUNS. 

Ouverture du bureau et de la salle: à 3 V2h. 

Commencement du concert : à 4 h. précises. 

La moitié de la recette est destinée à FOrphelinai 
des filles de la Providence, à Sion. 

A louer de suite. 
Un étage composé de cinq pièces, bonne et 

grande cave, avec tous ses ustensiles, tonneaux, 
etc.; environ 500 toises de jardin avec fontaine, 
attigu à la maison. S'adresser à M. Rivaz, mar
chand, à Sion, 

Avis aux propriétaires de vignes. 
M. J.-L. ROUGE, vigneron-pépiniériste, à Cla-

rens, près Montreux, arrivera à Sion le samedi 
8 ou le 15 courant avec ses commissions en bar
bues de divers plans de vigne. Les personnes qui 
voudront lui faire de nouvelles commandes et en 
même temps voir la marchandise pourront s'a
dresser à MM, Xavier Wuilloud , négociant et 
Charles-Marie Bon vin, marchand de fer, à Sion, 
qui donneront les renseignements. 

PRESSOIRS A VIN. 
Fabrication spéciale de pressoirs en fer, pour 

vin de raisin et pour vin de fruits. — Pressoirs à 
barre et pressoirs à engrenage, avec bassins en 
bois, en pierre ou en fonte. — Assortiment com
plet de vis de 2 à 5 pouces de diamètre. — S'a
dresser à MM. MENN LULLIN et Compe, usine de 
la coulouvrenière, à Genève, ou à M. J. BRINDLEN, 
commisionnaire à Sion. 

TUYAUX DE CONDUITE 
POUR LES EAUX. 

Tuyaux en fonte de fer, garantis pour fortes 
pressions. — Adresser les demandes àMM. MENN-
LULLIN et Comp., usinede la Coulouvrenière, à 
Genève, ou à M. J. BRINDLEN, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L/EDERICH. 
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