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CANTON DU VALAIS. 

Il fait ici, depuis une douzaine de jours, ube chaleur véritablement 
étouffante. Avant-hier, lundi, à 6 heures du soir et à l'ombre, le ther
momètre de Réaumur marquait 27 degrés. 

Hier soir, on voyait de la Planta une immense lueur provenant 
d'une forêt d'Annivierque les flammes dévoraient. 

GRAND CONSEIL. 

N. B. Nous avons omis de mentionner dans le compte-rendu de la séan
ce précédente la présentation d'une lettre de M. Pierre-Louis de Riedruat-
ten, par laquelle, attendu, dit-il, que le collège de Sion a été supprimé, il 
réclame au nom de la bourgeoisie de Sion, les édifices du collège et les 
43,000 fr. versés par elle dans la caisse de l'Etat, en vue de l'établissement 
d'un institut cantonal dans le chef-lieu. 

Celle réclamation a été renvoyée au Conseil d'Etat pour en obtenir un 
préavis. 

11e séance (2 juin). —Présidence de M. Torrent. 

La séance est ouverte à 9 heures. 
ORDRE DU JOUR. Discussion du projet de loi sur la police des auberges, etc. 
Art. 1 adopté sans discussion. 
Art. 2. MM. Abbet et Amacker demandent la suppression du 3 e alinéa; ils 

veulent que la loi soit uniforme pour tout le canton. 
M. Udry propose qu'il soit dit à cet alinéi que le conseil municipal peut 

avancer l'heure de la fermeture des établissemens, mais non la reculer. 
MM. Bussien et Rey se prononcent pour le maintien de l'article lel qu'il 

<5(. — L'art. 3 esJ adopté comme an projet. | 

Art. 3 adopté sans discussion. 
Art. 4. La commission trouve la rédaction du 2 e alinéa de cet article 

beaucoup trop vague; au lieu des mots : ou pour la surveillance de la police, 
elle propose qu'il soil dit : et dans les lieux où la police peut difficilement 
s'exercer. 

M. Rey, conseiller d'Etat, appuie celle rédaction et pour plus de clarté 
encore, il prépose de faire de cet alinéa un article à part. La proposition 
de M. Rey et celle de la commission sont adoptées. 

Art. 5. Après une courte discussion où plusieurs atnendemens ont été 
proposés, le Gr.ind Conseil change cet article dans ce sens que la permis
sion du président de la commune devra élre dans tous les cas demandée, 
en cas de refus de sa part, le président est obligé d'en donner les motifs 
écrits, et il peut y avoir appel au préfet. Il a été aussi décidé que les frais 
de la surveillance du bal sont à la charge de la société. 

Art. 6. M. Abbet ne trouve pas le mot réprimer convenable, H propose 
qu'il soit dit prévenir ou empêcher. 

M. Rey propose de dire pour plus de clarté: prévenir ou faire cesser, — 
Adopté. 

Art. 7, 8 el 9 adoptes sans discussion. 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Aurons-nous donc à faire chaque semaine une notice nécrologique? — 
Hier la société faisait une perte irréparable dans la personne de Mme Réca-
mier, aujourd'hui l'art dramatique pleure une éminente actrice, Mme Dor
val, enlevée avaul le temps et dans tome la force de son beau talent. La 
maturité de l'âge, en lui apportant de précieuses qualités, lui avait laissé 
lés vifs élans et les charmes de la jeunesse ; elle était parvenue à tonte la 
puissance, à tout l'éclat d'une incontestable supériorité, et pourtant elle 
meurt accablée par l'indifférence, tuée par l'abandon, consumée par le 
chagrin d'avoir vu la carrière dramatique se feimar devant el le .—Oui, 
vraiment, c'est en vain q'ie la grande actrice frappait à la porte des théâ
tres de Paris et leur demandait l'hospitalité. Il n'y avait pas de place pour 
ce talent, pour cette gloire ! Pas de place pour M"» Dorval, là où tant de 
raédiocrelés s'étalent si largement ! — Après avoir sollicité pour elle, tous 
les écrivains dramatiques qui lui devaient tant ont signé une requête au mi
nistre de l'intérieur, afin d'obtenir pour Mme Dorval un asile au Théàtfe-
Français. U fallait un ordre ministériel pour faire entrer chez elle, dans 
son domaine, cette admirable comédienne; — mais avant que l'ordre fût 

L'art. 10 établissant les pénalités est renvoyé à la commission avec les 
observations de quelques députés. 

Art. 11. M. Rion trouve que l'inscription de faux est un peu trop forla 
pour un cas comme celui prévu par cet article. Il propose de remplacer ces. 
mots : jusqu'à inscription en faux, par ceux-ci : jusqu'à preuve du contraire.-. 
—4 Adopté. 

Les art. 1^, 13 el 14 sont adoptés connue au projet. 
MM. Burguener et ElieGay, rapporteurs de la commission des pétitions, 

font leur rapport sur plusieurs demandes et> aggracialion. 
Le Grand Conseil aggracie les sieurs J.-J. Délez, de Dorenaz; J.-F. Ma-

they, de Marligny, el J. Rauch, de Sion. En revanche, il rejette les deman
des de Clémence Pelouchod, d'Orsières, et d'Emanuel Cornut, de Youvry. 

Sur le préavis du Conseil d'Etat et la proposition delà commission, 
le Grand Conseil autorise le transfert des mines que MM. Baglioni - père el 
fils possèdent dans la vallée de. Lœlschen, en faveur de MM. Rippon et C*. 

On reprend la lecture du compte-rendu du Conseil d'Etat et de quelque» 
pétitions qui sont arrivées sur le bureau. ; - . • " . " 

La séance est levée à 2 heures. 
12° séance (4 juin). — Présidence de M. Torrent. 

La séance est ouverte à 9 heures. 
ORDRE DU JOUR. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet 

de loi sur la police sanitaire, au sujet des articles qui lui ont été renvoyés. 
Art. 16, § 7. La commission propose la suppression de l'alinéa de ce §' 

par le molif que le tarif des émoiuméns doit être l'objet d'un décret oit' 
d'une loi. — La proposition de la commission est adoptée et l'alinéa du J 
7 est supprimé. Vu la suppression qui vient d'être votée, lé Grand-Conseil 
maintient provisoirement l'ancien tarif, jusqu'à ce que le nouveau ait été 
établi, afin que l'on n'en soit pas complètement dépourvu; • '"'A, ' ._" ' „ 

Dana une aiS.iin.-t: (u (.'nkleuitr, M. lie Dûus uvall UetiiiniUe que U KM «fc«-
tuàt sur le mode à suivre pour le paiement des animaux abattus par ordres 
de l'autorité. Cette proposition a été renvoyée à la commission qui propose 
de la résoudre comme suit : 

I e Si l'animal abattu est recounu atteint de la maladie, de telle manier* 
que la gnérison en aurait clé impossible, la perle doit être supportée en 
entier par le propriétaire; 

2° Si l'animal est reconnu atteint, mais que cependant il aurait eu chance 
t'e gnérison, la perle doit être supportée moitié par le propriétaire moitié 
par la caisse d'Etat ; 

3° Enfin, si la pièce de bétail est reconnue complètement saine, et qu'elle 
n'ait élé abattue que par mesure de précaution, le prix doit en être payé 
en entier par l'Etat. 

M. Claivaz fait observer que ce n'est que l'autopsia qni pourra constater 
si l'animal était atteint, et à quel degré ; ensorte qu'il ne pourra être décida 
avant l'abattage sur qui retombera la perte. 

Le Grand Conseil adopte ces propositions, et le bureau est chargé de U 
rédaction d'un article dans ce sens. — Cet article aura sa place après l'art. 
54. • . • ' • ' 

Art. 55. La commission propose de rayer les mots jetés à l'eau et de di-

venu et que le ministre eût trouvé le temps d'appprouver la requête, MIM 

Dorval a succombé. 
Celte carrière, si tristement close, s'est ouverte sous les auspices les plus, 

défavorables. — Cela n'a rien d'étonnant, les commencements peuvent 
élre difficiles el épineux pour les artistes les mieux doués; mais lorsque le 
succès a éclaté, lorsque la gloire est venue el que la renommée rayonne sur 
le front de l'artiste, son avenir devrait élre assuré, sa fin devrait être ra» 
dieuse, et on ne saurait trop déplorer qu'il en soit autrement dans le temps 
où nous vivons. 

Non seulement le talent de Mme Dorval i e se révéla pas tout d'abord, 
mais encore avant de trouver sa place el d'entrer dans sa voie véritable, 
l'actrice hésita longtemps et se trompa même assez étrangement de roulé. 
S'imaginerait-on qu'elle débuta dans l'opéra comique? Vous figurez-vous 
Mme Dorval tenant en double l'emploi des Dugnzon sur le théâtre de Lille? 
Ce fut ainsi qu'elle commença, chantant l'ariette, essayant la roulade, sans 
trop y réussir, comme vous le pensez bien. Mais bientôt, fatiguée à la fois 
de la province et de la musique, elle arrive à Paris et elle entre au théâtre 
de la Porte-St.-Martin. La voilà dans son élément. Les premiers rôles 
qu'on lui donna la servirent mal ; l'occasion fuyait; l'actrice restait au se
cond rang, el y produisait si peu d'effet, que le terme de son engagement 
étant proche, leditecteur lui fil savoir qu'il ne renouvellerait pas le traité, 
et qu'elle eut à se pourvoir ailleurs. 

Sur ces entrefaites, un jeune auteur qui débutait alors dans la carrière où 
il a su conquérir une place distinguée, M. Carmouche, apporta au théâtre 
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re : Le* cadavres des animaux ne peuvent étire enfouit sans que l'inspecteur, etc. 
Moyennant celte rédaction on ajouterait à l'article un 3 e alinéa où il serait 
dit : Dans aucun cas les cadavres des animaux ne peuvent être jetés à l'eau. — 
Adopté. 

Après l'art. 6% la ppmmissipn propose un, art 61 bis qui obligerait le 
conseil à réviser tous fa deux antfla tqme.des mfjiicamens. 

M. Rfiten trouve que celte disposition aurai); sa place au § 7; de l'art 16. 
— Adopté: 

Art. 80. La commission propose la suppression de cet article qui offri
rait beaucoup d'inconvénient dans la pratique, sans avantage notable. — 
L'art. 80 est supprimé. 

Quanta, la^Qo^gétflPCe^d .̂lJajilprJts. chargés,4.e.. pj-.qnpjicsr sur les,amen; 
de^epçqurues, la,commission propose que l'on suive la marche fixée par 
le code 4e prpçédure pénale, en sorte que ce seraient les tribunaux de po
lice qui en seraient chargés. — Adopté. 

A la votalipn sur l'ensemble, ce projet de loi est adopté en 1er débat. 
Rapport delà commission chargée de l'examen de la pétition de Loè'che. 

Ce rapport est présenté par MM. Em. Joris et Furrer. 
Le Grand Conseil a déjà élé saisi de cette question en 1-847. Le Conseil 

d'fitat d'alors et la commission- nommée- à cet- effet, avaient clé unanimes à 
reconnaître l'imprescribilité des droits de bourgeoisie qui sont du nombre 
de ceux qrie le droit commun qualifie de jus merœ facultatis. Mais, il y 
avait profond dissentiment entre le Conseil; d'Etat et la commission quant1 

aux' antres côtés de la question. Se fondant sur les considérants de la loi 
du 10 mai 1829, la commission proposait au Grand Conseil d'inviter le 
Conseil' d'Etat à présenter, un projet de décret statuant que les droits 
de bourgeoisie n'ont pu être perdus par la non jouissance de ces droits 
depuis. 1805, époque jusqu'à laquelle les arrêtés dérénaux et communaux 
sur' l'a' matière avaient ¥lé en vigueur. 

Le Conseil d'Ejat actuel, appelé à donner son préavis, s'est rangé pure-' ' 
ment et simplement aux conclusions de l'ancienne commission. La commis-
sion actuelle, après, un court exposé de ses motifs, à aussi adhéré à ces 
conclusions. 

M; Rion propose qu'il soit dit que le Conseil d'Etat est invité à présenter 
u,nprojet de décretjnterprétatif de la loi du 10 mai 1829 statuant, etc., bu 
tendu qu'il ne s'agit pas d'une loi future, mais de régler l'exercice d'une ' 
loi' antérieure. 

M. Rion et après lui M. Rey, développent les motifs qui nécessitent la 

Ï
iromulgation de ce décret interprétatif. — Ensuite de quoi la proposition de 
a commission est adoptée avec la rédaction de M. Rion. 

Articles de la loi sur la police des auberges, etc., qui ont été renvoyés à la 
• ' , ,•• . . • . commission. 

La, commission a proposé des modifications à l'art 10, en, établissant 
des classes de 3 à 6 fr., de 6 à 12, et de 6 à, 9 ; elle, propose de plus la 
suppression du Ie* alinéa du § 6 qui n'est que la répétition du § lo r . 
• M. Briguet propose d'établir une amende d'1 fr. contre les danseurs qui, 
d'après le projet, n'encourraient aucune peine pour contravention à la loi-. 
•• M. Fumeaux fait observer que le § 1e r prononce une. amende de 3 à 6 
fr. contre ceux qui dansent sans permission. 

5 fr. — Adopté. 
.j Une autre proposition de M. Vdry tendant à faire prononcer une amen
de contre les musiciens est rejetée. 
, Sur la proposition de M. Taffiner, l'amende pourra être portée à 6 fr. 
contre ceux qui dansfr,aient les dimanches ou les fêtes avant et pendant les offi
ces divins. . . 
., La commission s'est prononcée négativement sur la question de savoir si 
on devait rendre les pères responsables pour leurs enfants mineurs, en ce 
qui concerne les contraventions à la présente loi ; la commission trouverait 
préférable d'infliger une peine corporelle aux enfants. en cas de non paie
ment de l'amende. 

t&.Udry combat cette manière de voir, et insiste pour que les pères 
soient rendus responsables. 
. tIL Ls. Ribordy combat la proposition de M. Udry, et cite dès cas dans 
lesquels il serait lout-à-fait impossible aux parents, d'exercer la surveillance 
sur leurs enfants. * . 
.. Jja proposition de M. Udry aussi combattue par MM. Boyard et Inder^ 
matten est' rejetée.. 

M. Roten. Tout député a le droit de motiver son vote. Or la loi sur, la
quelle nous allons voter renferme des dispositions qui en soumettent l'exé-

de la Porl'e-Saint-Marlin un mélodrame de sa façon, intitulé les Deux For' 
qats. On le reçut comme, on recevait et comme on reçoit encore .les au
teurs novices, en le priant d'attendre et en l'invitant de s'adjoindre un col
laborateur vieilli dans le métier. L'administration ne fondait d'ailleurs 
aucun espoir sur cet ouvrage qui restait dans tes cartons pendant que le di
recteur s,'adressait aux grands faiseurs et aux maîtres du genre pour réla-
blir ses affaires qui étaient dans un fâcheux état. Mais, par un juste retour 
des choses d'ici-bas, les grands faiseurs el les maîtres négligeant, un théâtre 
que frappait la mauvaise fortune, et, réservant leurs œuvres pour des, temps 
meilleurs, el pour des scènes plus prospères, on se décida, faute de mieux,, 
à tirer du carton el à mettre à l'étude ce drame si dédaigné, les Deux 
Eawqts^ . _ . r-'y' .. k >; .. .' 

Le dédain ne s'effaça pas dans cet accueil forcé ; l'ouvrage fut monté le 
moins bien possible, comme une pièce sur laquelle on compte médiocre
ment. M, Carmouchc demandait la première actrice du théâtre pour, jouer 
le premier rôle, du drame, on trouva celte prétention extra vaguante. • 

-r- Notre grande actrice!, s'écria l'administration. Allons, donc! mon 
cher, c'est impossible! vous voudrez- bien,, s'il vous plaît,, vous contenter 
,dfi(M

,?,.8,|)OTya|,,tou,t simplement. - . , . , . . . 
Vainement le jeune auteur objecta, que rengagement de Mmo Dorval était 

près d'expirer ; qu'elle avait tout au plus un mois à rester au théâtre. On 
lui fit eulendre que c'était suffisant : — c'est-à-dire que, la.pjèce n'avait 
pas plus d'un mois à vivre et que ses représentations finiraient avec l'en
gagement de l'artiste. Il fallut donc »e résigner et l'auteur accepta M11" 

cution au bon plaisir, à l'arbitraire de quelques individus. Par ce motif, 
je déclare que je rejette la loi. 

A la votation sur l'ensemble, le projet de loi sur la police des" auberges, 
etc. est adopté en premier débat. 

La commission des pétitions fait, ensuite son rapport sur plusieurs objets 
qui lui, ont été. renvoyés. 

Sur^ son préavis le Grand Conseil accorde à la demande de Mme Lucie 
Muston, demandant pour son fils l'autorisation d'acquérir une campagne 
appartenant à M. d'Odet, et située rière Sion. 

L'assemblée rejette ensuite les demandes des sieurs Glappey de Ville 
neuve, et Gay Jos.-Ant. de Martigny de leur accorder la remise d'une 
amende encourue par eux pour contrebande. 

MM. Filliez et Furrer présentent le rapport de la commission chargée 
d'examiner le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat pour l'éta
blissement d'un nouveau système d'école militaire. La commission tout en 
approuvant les bases posées par le projet, en propose l'ajournement jusqu'à 
ce que la loi militaire fédérale, à laquelle ce décret devra être subordonné, 
soit portée, el propose au Grand Couseil d'inviter le Conseil d'Etat, à pré
senter un projet de règlement) militaire, cantonal, et un projet sur. la répar
tition des charges militaires. 

M. Claivaz voit avec plaisir que la commission a compris l'intention du 
Conseil d'Etat. Quant au règlement militaire, il ne pourra être élaboré 
qu'après que le règlement militaire fédéral nous aura été donné, car tous 
les, rçglemeus cantonaux devront, y être subordonnés, et si pn en établissait 
un ayant, il pourrait se faire que nous soyous obligé de le changer de.nou
veau. — Le Grand Conseil se prononce pour l'ajournement proposé par la 
commission. 

La commission chargée de l'examen du projet de décret sur la poursuite 
des amendes, y adhère purement et simplement. 

Art. 1. Le produit des amendes est dévolu au fisc à moins que la loi n'en 
statue autrement. 

M. Zermatten propose de dire : à moins qu'il n'en soit statué autrement, 
par le motif qu'il y a des amendes dé police locale sur lesquelles la loi ne 
prononce pas et qui, cependant, ne doivent pas revenir au fisc. 

Cet amendement est adopté. 
Art. 2. La rentrée des amendes qui reviennent au fisc, en tout ou en partie, 

s'opère par les receveurs de districts. — Adopté. 
Art 3. En cas d'opposition, le receveur transmet, dans les quarante-huit 

heures dés la notification, toutes les pièces ayant trait à la cause au rappor
teur. Celui-ci la poursuit d'office par devant le tribunal correctionnel qui en 
statue. 

Est réservée néanmoins la compétence que les lois attribuent aux autorités 
administratives. 

M. Rey propose d'ajouter à la fin de cet alinéa les mots, : et aux tribu
naux de police. 

M. Filliex modifie cet alinéa comme suit : Sont réservés la compétence et 
les attributions des autorités administratives et des tribunaux de police. — 
Adopté. 

L'ensemble de ce projet de décret est adopté en 1 e r débat avec ces. mo
difications, et le Grand Conseil déclare l'urgence pour le,2? débat qui_ aura 
lieu à la prochaine séance. ' 

Le bureau nomme une commission de cinq membres pour examiner la 
pétition des citoyens de Bagnes et d'Entremont tendant à faire modifier le 
système de répartition des frais de guerre faits avant l'entrée des troupes 
fédérales. Cette commission est composée de MM. de Riedrnàllen,. Thçiler» 
Gretton, Andemallen et Marclay. 

M. Rey propose de nommer une seconde commission des pétitions qui 
serait chargée d'examiner toutes les demandes en légitimation et celles. r«T 

lalives au droit d'acquérir, laissant les autres au sein de la commission, déjà 
nommée. — Cette proposition étant adoptée, la. seconde commission est 
nommée et composée de MM. Zermatten, Bavard, Pannatier, Michellod et 
Zenklusen. 

Il est donné lecture d'une pétition de la commune de Collpmbey qui 
prie le Grand Conseil de lui nommer tin curé, ceux qui ont été nommés 
jusqu'ici ont. refusé celte place. Celle nomination est mise à l'ordre du jour 
pour une prochaine séance. 

L'assembtée entend aussi la lecture d une protestation du conseil de. Sion 
contre la suppression du collège de celte ville. Des dotations nombreuses 
ont été faites pour établir ce collège et pour subvenir à son entretien.; La 
ville déclare donc qu'elle avisera à se servir de ces fonds pour maintenir 

Dorval, en soupirant. 
Le directeur qui régnait en ce temps-là sur le théâtre de la Porte-Saint* 

Martin se nommait M. de Serre; il aimait à faire de l'esprit; mais c'était 
clies lui une manie assez innocente et une spécialité dans laquelle il fut singu 
fièrement surpassé par son successeur M. Harel. 

Après chaque répétition du drame, M. de Serre disait finement à M. 
: Carmouche : ;? ?;,,... A 

— Mon cher ami, vos Deux Forçats auront un succès d'estime. 
| La plaisanterie lui souriait. Le rapprochement de ces deux mots, -— es-
> time et forçats, — lui semblait la chose do monde la plus piquante, et H 
' répétait ce trait avec une infaliguable complaisance.. 

Lestement menée aux répétitions, la pièce fut jouée lorsqu'elle était à 
peine sue; on n'avait fait aucun frais de décorations ni de costumes ; les 
vieilleries du magasin avaient seules été.mises au service de ce malencon
treux mélodrame,condamné avant de naître. — Mais quel; ne fut pas l'étonné-
ment de l'administration.lorsque le bruit des applaudissemcns vint dès les 

; premières scènes frapper les échos de la salle.. Lé public était là, attentif,, 
ému, palpitant. L'intérêt de la pièce l'avait saisi y mais c'était surtout l'ac
trice qui dominait tpus les esprits et remuait tous, les cœurs. Mme. Dorvnï 
venait de se révéler. Jusqu'alors on ne lui avoil donné que des rôles de 
grandes dames, de princesses persécutées, de reines orgueilleuses, person
nages arides, prétentieux et majestueux qui ne convenaient ni à la franche 
se de ses allures, ni à l'indépendance de son talent; -r- cette.fois elle s'ap
pelait Thérèse, elle représentait une simple meunière, elle était à l'aise dan» 
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uu collège loça} eu dehors,des collèges, cantonaux. Celle lettre esl rcuvp-
vée au Conseil d'Etal pour en obtenir uu préavis. 
' Il esl aussi fait lecture de deux autres pétitions renvoyées au Conseil 
d'Etal pour en obtenir un préavis et ensuite à l'examen de la commission. 

M. Fillitl, avocat, dépose une motion tendant à faire porter an décret 
en vertu duqnel les juges seront tenus de faire publier aux criées publiques 
de leurs communes et insérer au bulletin officiel les actes de carence aussi
tôt que l'insolvabilité aura été déclarée. — Celte motion esl fortement ap-
puvéeet sera prise en considération. 

M-. le président annonce que l'on procédera demain h l'élection du prési
dent et du vice-président du Tribunal d'appel. 

La séance est levée à. 1, heure. 

13 e séance (SjuinJ. — Présidence de M. Torrent. 

La séance est ouverte à 9 heures. 
ORDRE DC JOUR. Nomination do président et du vice président du Tribu

nal dlappel du canton, d'un curé pour, la paroisse de Collambey, rapport 
des commissions chargées des pétitions en naturalisation, en légitimation 
et en-acquisition. 

Au premier tour de scrutin, M. leD r Croptesl réélu présideut^du Tribu
nal idîappel par 67 suffrages sur 70 ; M. Briguet est, réélu vicerprésident. 
aussi.au 1 e r tour de scrutin, par 60 suffrages sur 72. 

M. le recteur Gex est nommé curé de la paroisse de Collombey, aij,ler 

tour de scrutin, par 41 suffrages sur 70. 
Sur la proposition de la commission chargée d'examiner la gestion de la 

dépulalion à la dernière session du Conseil national, le Grand Conseil vote 
des remercifmens et sou approbation à celte dépulalion. 

Discussion en 2 e débat du projet de décret sur là poursuite des amendes. 
M. Rey voudrait, ainsi que l'avait fait observer précédemment M. le 

Président du Grand Conseil, qu'il soit ajouté à l'art. 3 de ce décret, un ali
néa établissant la différence des oppositions pouvant résulter des poursuites 
faites pour des amendes prononcées par un règlement de police, et celles 
résultant d'un jugement, qui sont censées ne pas souffrir d'oppositions. 

La discussion avant fait ressortir que, dans l'un et l'autre cas, les amen
des prononcées, tant par un tribunal de police que par tout autre tribunal, 
une fois passées en force de chose jugée ne peuvent pas donner lieu à con-
testatiou, cet article esl reconnu suffisant, et le projet de décret adopté 
comme en premier débat. 

MM. Elie Gay et Burguener rapporteurs de la commission chargée d'exa
miner les pétitions en légitimation, naturalisation et aggraciation, elles préa
vis qui les accompagnent, propose de reconnaître comme citoyen Valaisan, 
moyennant la finance de 40 fr.-, le nommé François Rouge, déjà h.ibitant 
perpétuel de St.-Maurice. — Adopté. 

La commune de Dorenaz qui est en contravention pour avoir coupé des 
bois sans l'autorisation nécessaire, demande l'affranchissement de l'amende 
et de la confiscation. Elle allègue pour motif que c'est par ignorance de la 
loi et dans un moment de nécessité qu'elle a disposé de ces bois (qui n 'é
taient, du reste, que des bois morts), sans s'adressera l'autorité compétente. 
Pour! prouver combien elle attachait peu d'importance à celte affaire, elle 
se apnmel à une vision locale, où. l'on verraif, clairement que les bois u 'é -
(aient propres qu'à l'usage qu'elle en a fait, pour soulager les. familles les 
pins nécessiteuses de son ressort. 

Après avoir pris tous les renseignemens possibles, le Conseil d'Etat, dans 
son préavis, propose an Grand Conseil de réduire l'amende imposée, à 200 
fr., c'est-à-dire à 1 fr. par mouie de bois. La commission engage le 
Grand Conseil à adhérer à la proposition du Conseil d'Etat. 

MM. Filliezet Âmacker, vu que la commune de Dorenaz esl pauvre, et 
pour les motifs qu'elle a allégués, désireraient réduire l'amende à 400 fr. 

M. Ls. Ribordy est du même avis, mais n'admet pas qu'une commune 
poisse dire qu'elle a ignoré les dispositions cl les prescriptions des lois. 

M. Zermatten appuie M. Ribordv et propose de maintenir l'amende à 
«00 fr. 

La proposition de M. Filliez de réduire l'amende à 100 fr. est adoptée. 
Le nommé André Lœsely, détenu à la maison de force, demuude à être 

gracié; il est détenu depuis 20 ans, el, bien que dans les premières anuées 
il ne se soit pas fait recommander par sa conduite, les renseignemens que 
le Conseil d'Etat a obtenu sur son compte, sur sa détention dès Î844, sont 
tous en sa faveur. LeConseil d'Etat et la commission le recommandent à la 
clémence du Grand Conseil. 

son personnage et le rôle se prêtait on ne peut mieux à l'expression de 
tontes ces qualités heureuses et puissantes si longtemps privées d'air, de lu
mière esl d'espace. Le succès fut immense; après la pièce on redemanda 
l'actrice, ce qni était en. ce leipps-là, — il y a une trentaine d'années, — 
nn fait presqu'inouï, un prodige qui ne s'était encore jamais vu aux théâtres 
du boulevard. 

Le directeur était stupéfait, anéanti ; il croyait rêver. 
Peut-être dans l'étourdisseuient de ce triomphe, M. de Serre regrelta-t-

il de ne pouvoir plus dire à M. Carmouche : 
r— Eh bien! mon cher ami, vous voyez trac j'avais raison, et que vos 

Veux Forçait ont obtenu un succès d'estime. 
Mais en revanche, el pour se consoler du bon mol perdu, le directeur 

"eut à dater du lendemain un cabriolet, un appartement richement meublé, 
et une caisse dans laquelle le public apporta chaque soir quatre à cinq mille 
francs. La Porte-Saint-Martin était relevée de sa ruine cl ce miracle avait 
'été opéré, non par les maîtres de l'art, non par l'actrice depuis longtemps 
•en vogue, mais par un jeune auteur el par une actrice jusqu'alors incon
nue, el qui, dès ce moment, commença la brillante série des succès qui 
porta si haut sa renommée. 

Le dédaigneux directeur qui, quelques jours auparavant, ne Voulait pas 
renouveler l'engagement el donnait congé à l'actrice ignorée, vint avec ses 
plus humbles sourires, ses plus caressantes flatteries, présenter à l'actrice 
'triomphante une feuille de papier blanc sur laquelle il la pria d'écrire elle-
'même ses conditions qu'il accepterait aveuglément el avec reconnaissance. 

M. Rion penche vers le désir d'accorder cette demande, mais croit qu'il 
serait bon de commuer là peine à un an, dès à présent. 

L'aggraciatiou est pronoucée. 
Le citoyen Lorenz Meichtry, d'Agarn, a encouru une amende pour avoir 

retiré chez lui par ignorance un étranger dont le permis de séjour était 
écoulé, demande l'affranchissement de cette amende. 

Hyacinthe Claret, de Collombey, ancien recouvreur du couvent.de Col- ' 
lombey, demande à être exempté de la solidarité d'un capital de 200 et 
quelques fr. appartenant aux dames religieuses, qu'il a perdus pour n'avoir 
pas agi en temps utile contre le débiteur el la caution. 

L'ancien président de dizain Dubosson, de Troislorrents, prie le Grand 
Conseil de le dispenser de payer l'impôt forcé dont il a été frappé en 1848 
el pour lequel il n'a encore rien versé. 

Sur la proposition du Conseil d'Etat el de la commission, l'assemblée 
prouonce : a) d'accorder à Laurentz Meichtry la remise de la part de l'a
mende revenant au fisc ; b) d'ajourner la décision sur la pétition de Hya
cinthe Claret, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ail pris des renseignemens. 
sur les faits qu'elle couticui ; c) de passer à l'ordre du jour sur celle de 
l'ancien président Dubosson de Troislorrents. 

Plusieurs citoyens du district de Viège demandent qu'une loi fixe le 
nombre de pintes on cabirels qu'une localité peut avoir, afin d'en réprimer 
les abus, que la liberté d'établissement et d'industrie soit assujeties à des 
règles législatives, etc. Le préavis du Conseil d'Etal est d'attendre la ses
sion prochaine du Grand Conseil, où un projet de loi sur ces matières sera 
présenté. La commission propose d'adhérer au préavis du Conseil d'Etat. 

MM. Burguener el Furrer désireraient qu'en attendant la nouvelle loi, 
le Grand Conseil prononçât que l'ancienne loi sur les auberges traitant celle, 
matière est en vigueur. 

Une assez longue discussion s'engagea ce sujet, après laquelle M. le çon; 
seillcr d'Etat Rey ayant donné des explications suffisantes pour faire com
prendre que le Conseil d'Etat, sans s'écarter du principe posé par la cons,-
litulion, garantissant la liberté de commerce, entend faire exécuter l'an
cienne loi, jusqu'à ce qu'elle soit rapportée, pour tout ce qui ne sera pas, 
coulraire à noire constitution et à la constitution fédérale, lasserablée, sur 
la proposition de la commission, renvoie celte pétition au Conseil d'Etat 
pour être prise en sérieuse considération dans les projets de. loi qui seront 
présentés à la prochaine session. 

Sur le préavis du Conseil d'Etal el la proposition de la commission, deux 
demandes eu légitimation faites, l'une parla fille d'HenrietteDeppen, deSt-
Gingolph, l'autre par Marie Joseph Willa, de Locche, pour ses, deux en-
faus, sont accordées, la première moyennant la finance de 30 fr., la secon
de moyennant 40 fr. 

MM. Michéllodet Bayard rapporteursde la commisssipn chargée, dç l'a,-, 
xameu des pétitions en naturalisation, sur le préavis du Conseil d'Etat pro
posent d'accorder la naturalisation moyennant la finance de 400 fr. aux 
ci-après nommés, et le Grand Conseil donne son adhésion à ces proposi- • 

/lions. — Sonlrecpnnus citoyens Valais.ans moyennant 400 fr dç finance. 
/ Claude Dcmelly, à Mouthey ; Louis Florio, maître maçon à-Saxon; Jean 

Thomas. Contât, actionnaire de 1 à^verrerie aMoufhèy. ' 
Pour ce dernier, la commission se basant sur la.fortune chi pétitionnaire 

avait proposé d'élever la finance à 500fr.,mais plusieurs honorables mem> 
bres ont combattu cette manicie de voir en faisant ressortir l'intérêt que 
présente celle famille industrieuse qui devient valaisanne, et le préavis du. 
Conseil d'Etal a eu la préférence. 

Pierre Paul Yalzer, à Chandolin, a aussi été admis à la naturalisation ppur 
400 fr. ainsi que Rùpper Meyer, à Raudogne. 

La naturalisation a aussi été accordée aux ci-après nommés déjà habi-
lans perpétuels de Sion : Joseph Boll, pour 60 fr. ; Hyacinthe Boll, pour 
80 fr. ; Jaques Boll, pour 50 fr. ; Antoine Boll, pour 40 fr. 

Une pétition d'un habitant perpétuel de la commune de Raudaz est «jour
née pour u'ètre pas accompagnée de certificats bien légalisés. 

M. le docteur Poncet, à Monthey, sur le préavis du Conseil d'Etat qui 
prend en considération les services qui ont été rendus au pays par ce péti
tionnaire, est reconnu citoyen valaisan moyennant la finance de 100 fr. La 
commission proposait 200 fr , mais après une courte discussion le préavis 
du gouvernement a eu. la préférence. 

Il esl donné leclurc d'une pétition du nommé Antoine Campy, domicilié 
à Martigny-ville, qui demande l'autorisation"d'acquérir des immeubles. — 
Elle est renvovée à la commission chargée de celte matière. 

— Les appointements que vous voudrez, peu m'importe ! répondit Mme 
Dorval ; mais ce que je veux, ce sont d^s rôles. 

Elle fut servie à souhait. Les plus grands écrivains de notre temps s'em
pressèrent de travailler pour elle, et l'on sait si elle se montra digue d'eux. 
Aucune actrice de notre temps n'a autant impressionné son auditoire, n'a 
fait verser autant de larmes que Mme Dorval.; il y avait en elle, dans sa 
personne, dans son attitude, dans sa parole, un charmé et une poésie in
comparables. Son jeu était toujours nouveau, toujours imprévu, saisissant 
et vrai. Elle jouait avec son âme tout entière: touchante dans la'melahco^ 
lie,-admirable dans la passion, sub|ime dans le cri du cœur, dans le dés
espoir et la colère. —» M m e Dorval était la digne compagne dramatique d« 
Frédéric Lemaitre. ''- \ 

Sa place, — celle place qu'elle n'occupait plus, restera vide longtemps. 
Le public la regrettera comme la regrettent ses amis qui raccompagnaient 
en foule à sa dernière demeure. Toutes les notabilité» littéraires, tous Ici 
artistes en renom étaient là, et ont suivi le convoi jusqu'au cimetière ; «t 
lorsqu'il a fallu dire le dernier adieu devant la to.Tibe ouverte, tous les 
cœurs étaient si émus que toutes les voix sont restées muettes. I l était fa*-
cile pourtant de prononcer celle oraison funèbre ; il n'y avait qu'à, (ire et a 
répéter ce que tous les grands écrivains du lliéàire contemporain ojji.écrit 
de Mme Dorval dans la préface de leurs œuvres pour romercier? ML Victor 
Hugo, Marion Delorme; — M. Ale*apdre. Dumas, Adèle d'Ijèrvey ; — If. 
Alfred de Vigny, &HV3!-Be)hj, -$ M. Ponsa,rd,, Lucrèce. 

C'eut été, ce sera,(p meilleurna^égyrione de Mm'eD;orïal. 
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"M." le député Udry, dcConlhey, adresse une pétition tendant à faire ces

ser, par un décret, îes droits perçus dans certaines localités, les jours de 
foire, sur les produits du sol exposés en vente. — Renvoyée au Conseil 
d'Etat pour en obtenir nu préavis. 

Fie pouvoir exécutif demandé l'autorisation de traiter, sur le pied du 21 
pour un, du rachat des fiefs et redevances qui pèsent sur les biens pfouc-
nant du clergé. Celte demande est renvoyée à une commission. 

* La séance est levée à i heure. 

Le Grand Conseil a terminé sa session d'été aujourd'hui, mercredi, après 
deux séances dont nous rendrons compte dans notre prochain n0, 

ERRATA. Il s'est glissé dans noire dernier n° des fautes typographiques 
que nous avons à cœur de relever. A l'endroit où il est dit que la réception 
faite aux officiers à Brigue leur a imprimé une vive reconnaissance, lisez'-' 
inspirée—: Plus loin, dans le passage relatif aux discours prononcés par« 
MM. les aumôniers, lisez allocution au lieu de allocation, etc. •• y.; 

:—±-—: " • ¥•] 

; NOUVELLES ETRANGERES. ; ; H 
>•'• ITALIE. • .,':.."'.. ^ 

— Le gouvernement romain, en refusant les propositions de M. de 
Lesseps, lui a adressé la lettre suivante: « Nous avons l'honneur de 
vous transmettre la décision de l'Assemblée concernant le projet quer 
vous avez communiqué à la commission tirée de ton sein. L'Assem
blée n'a-pas crû devoir lui donner son adhésion Elle nous a chargé 
de vous exprimer en même temps les motifs de son vote unanime, et 
le regret qu'elle éprouve de la triste nécessité où elle s'est trouvée-
placéc. 

» C'est aussi avec une tristesse profonde, comme il convient à des 
hommes qui aiment la France et ont encore foi en elle, que nous rem
plissons, Monsieur, celle mission auprès de vous. 
• « Lorsqu'après la décision de volse Assemblée « que le gouverne

ment serait invité...«nous apprîmes votre arrivée, le cœur nous battit' 
de joie. Nous crûmes à la réconciliation immédiate en un seul principe 
proclamé par vous et par nous entre deux pays auxquels sympathies, 
souvenirs, intérêts communs et situation politique commandent l'esti
me et l'amour. Nous pensions que, choisi pour vérifier le véritable état 
des choses, et frappé de l'accord complet qui relie ici en une seule 
pensée presque tous les élémens de l'Etat, vous auriez par vos rapports 
détruit le seul obstacle possible à la réalisation de nos vœux, le seul 
doute qui pût encore arrêter la France dans l'accomplissement de la 
noble pensée qui a dicté la résolution de votre Assemblée. 
. « Accord, paix intérieure, détermination réfléchie, enthousiasme, 
générosité de conduite, vœu spontané et formel des municipalités de la 
garde nationale, des troupes, du peuple, du gouvernement et de l'As-̂  
semblée souveraine en faveur du régime existant, vous avez, Monsieur, 
observé tout cela; vous l'avez, Monsieur, redit à la France, et nous 
avions le droit d'espérer que vous auriez prononcé des paroles plus ras* 
surantes que celles qui forment votre projet. 

« L'Assemblée a remarqué la manière dont les mois République Ro
maine sont soigneusement évités dans votre premier article. Elle a cru 
y démêler une intention défavorable. 

« Elle a pensé, Monsieur, qu'excepté la plus grande importance que 
votre nom et vos pouvoirs lui donnaient, il n'y avait presque pas-plus 
en fait des garanties, dans votre projet, que dans le langage de quel
ques-uns des actes du général avant la journée du 30 avril. L'opi
nion générale du peuple une fois constatée, elle n'a pas pu compren-
dre l'insistance qu'on met à vouloir rompre en visière contre Celle opi
nion par l'occupation de Rome. Rome n'a pas besoin de protection; 
on n'y combat pas; et si quelque ennemi venait se présenter sous ses 
murs, elle saurait lui résister par ses propres efforts. 
- <t C'est à la frontière toscane, c'est à Bologne qu'on peut prolé
ger Borne aujourd'hui. Là aussi, dans votre troisième article, elle a 
donc aussi dû entrevoir l'influence d'une pensée politique à laquelle 
elle peut acquiescer d'autant moins que le décret de l'Assemblée na
tionale française lui semble décidément contraire à une occupation non 
provoquée, non réclamée par les circonstances. 

« Nous ne vous cacherons pas, Monsieur, que la malheureuse coïn
cidence d'un rapport concernant l'enceinte de descente avec la dis
cussion n?a pas peu influé sur la décision de l'Assemblée. Un noyau 
de soldats français à, aujourd'hui-même, contre l'esprit de la suspen
sion d'armes, passé le Tibre près de St-Paolo en rétrécissant ainsi, 
plus.encore qu'il ne l'est, le cercle des opérations militaires autour de 
la capitale. Et cet acte,'Monsieur, n'est pas isolé;. Les défiances de la < 
population, déjà soulevées par la seule pensée dé voir sa ville, sa ville 
palladium, la ville élernelle, occupée par des troupes étrangères s'en j 
sont encore accrues et rendraient difficile, impossible peut-être, toute 
transaction sur un point auquel d'ailleurs l'Assemblée tient comme 
à la garantie vitale de son indépendance et de sa dignité. 

« Pour ces raisons, et pour bien d'autres encore, l'Assemblée à dû, 
bien qu'à regret, juger le projet inadmissible. 

; « Agréez, etc. LE TRIUMVIRAT,». . 
~ Rome, 25 mai. — M. de Lesseps n'ayant rien pu conclure avec le 

gouvernement romain et le peuple n'ayant pas ajouté foi à la mission, 
dont l'avait chargé la république française, il fut hué et sifflé parla 
multitude; et il s'est embarqué à Palo pour Gaete. On assure que 
l'armée française doit attaquer avant la fin du mois. ' > • '. 

Turin, 21 mai. — La maladie du roi a pris un caractère extrême
ment grave. Son état aujourd'hui donnait de vives inquiétudes. Ce soir, 
on l'a saigné pour la treizième fois, puis on lui a administré l'extrême 
onction... Ainsi se réalisera peut-être cette triste prophétie de son 
père, qui lui dit en le quittant: « Vous allez régner, mon fils, mais, 
si j'en crois mes pressentimens, ce ne sera pas pour longtemps. » • 

— 1?-Avenir, journal d'Alexandrie, rapporte le bruit que l'occupa-
lioti de cette citadelle serait renforcée de 3000 hommes de chaque coté, 
et que 20,000 piémonlais seraient dirigés vers les Alpes, si le parti 
montagnard avait le dessus en France. 

Milan, 28 mai. — Un courrier arrivé aujourd'hui d'Udine nous 
apporte la nouvelle de la prise du fort de Malghera près Venise. 

AUTRICHE. 
Vienne, 2,5 mai. — On parle d'une nouvelle victoire des Hongrois 

qui occupent partout de bonnes positions. On craint beaucoup pour 
Triesle. Les nouvelles de cette ville confirment ces craintes. Nous 
avons, disent-elles, les Hongrois tout près de nous, et comme la ville 
est sans troupes, il faudra bien céder. — Si les Hongrois entrent à 
Tricste, ils complètent une ligne formidable qui j depuis Presbburg-
jusqu'à Rome, en passant par Venise et Ancône peut s'opposer à L'in
vasion russe. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
BERNE. — A la nouvelle des progrès de la révolution allemande, 

le Conseil fédéral a mis des troupes sur pied pour garder la frontière 
de la Suisse orientale, 

Paris, 2 juin. — M Dupin aîné a été porlé à la présidence de 
l'assemblée législative à la majorité de 336 voix. 

Aujourd'hui à deux heures et demie, M. le président du conseil de» 
ministres, a donné lecture à la chambre du décret suivant : 

Art 1. La démission des ministres est acceptée. 
Art. 2. Sont nommés : 
MM. Odilon Barrot, à la justice. 

Dufaure, à l'intérieur. "' 
De Tocqueville, aux affaires étrangères. 
Le général Rulhière, guerre. 
De Falloux, instruction publique. 
Passy, aux finances. 
Lanjuinais, au commerce. 
Lacrosse, travaux publics. 

— Les journaux de Triesle nous apprennent que Malghera n'a pas 
été pris, qu'il n'est pas tombé, ainsi que le disait la dépèche télégra
phique, mais qu'il a été abandonné pour ne pas sacrifier inutilement 
des hommes qui auront à défendre Venise sur une ligne plus restreinte. 
La garnison s'est retirée dans la nuit du 25 ou 26 mai après avoir 
fait sauter en l'air le fort en partie. On annonce que le fort Sait 
Giuliano était occupé par les Autrichiens, quand la mine a fait explo
sion. On ne désespère pas du salut de Venise. 

Bei lin, Si mai. — Le Moniteur prussien de ce jour contient dans 
sa partie officielle la nouvelle constitution de l'empire, octroyée par le 
roi de Prusse, d'accord avec les gouvernemens de Saxe et de Hanovre. 

— La chule d'Ofen est maintenant officiellement annoncée. Henzt 
est mort de ses blessures et a été enseveli par ordre du général Gôrgey 
avec les honneurs militaires. Une somme de 60,000 florins est tombée 
dans les mains des Hongrois. 

Gorgey, après avoir séjourné deux jours à Ofen, en est parti, à la 
tète de 25,000 hommes, dans la direction de Gran. Nculra a été éva
cuée sans coup férir par les Hongrois qui paraissent vouloir se con
centrer en grandes masses sur les frontières de Gallicie, pour y arrêter 
la marche des Russes. 

' Louis Joins, gérant. 

annonce». 
HOTEL DE L'UNION A MORGENS, 

situé dans le délicieux bassin de la montagne de ce nom, près de la 
• source d'eau minérale ferrugineuse, à 3 lieues de Monlhey et à la proximité 
de la vallée d'Abondance. 

Cet hôtel, nouvellement bâti et sain, offre par la douceur du climat du 
lieu et les agremens de ses environs un séjour fort agréable et surtout pro
pice aux tempéramens délicats. Des personnes de distinction en ont déjà 

'fait l'appréciation. 
La source minérale est de même qualité que celle d'Amphion prèsd'Evian, 

dont les effets salutaires sont connus par ceux qui en ont fait usage. • • 
L'hôtel est actuellement desservi par le sieur Alexandre Tronibert do 

•Champéry, qui fournit pension cl logement aux personnes qui voudront 
l'houorer de leur confiance, il mettra tout empressement à la mériter par 
ses soins et la modicité des prix. 

Les personnes qui voudront s'y rendre par le Valais, peuvent en toute 
sécurité s'adresser à l'aubergiste de la Balance, à Monlhey, qui leur procu
rera des bêtes de transport avec guides, à prix très modiques. -. , 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI ALBERTAZZI. 
or.ilq " 




