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Nous donnons aujourd 'hui comme appendice na ture l du comp
te-rendu de la gestion du Gouvernement, le sommaire de chacun 
des chapitres des comptes de l 'Eta t . 

Récapitulation du compte général de l'administration des finances du canton 
du Valais, pour l'année comptable 1849, comprenant dès le -Ier janvier au 
51 décembre 1849, rendu au Grand Conseil dans la session de mai 1850. 

RECETTES. 
Recettes faites sur l'actif de la caisse remis par 

l'administration de 1847 . . 
Valeurs réalisées provenant des gestions anté

rieures à 1848 . . . . 
Yenle des sels 1,742,017 litres 
Droits d'entrée, transit, péages et pontonages 
Abonnemens aux droits d'entrée 
Droits de consommation de 1847 et 1849 
Contraventions aux droits d'entrée 
Droits d'entrée divers . . . . 
Droits fédéraux . . . . 

, Ferme des tabacs . . . . 
Patentes sur le commerce et l'industrie 
Receltes des receveurs de district 
Droit de sceau et légalisation 
Permis el concessions 
Naturalisations et légitimations 
Passeports et permis de séjour 
Création de notaires. . 

" fteuiboa-roeroens divers' 
Caisse d'épargnes. . . . . 
Obventions judiciaires 
Domaines nationaux, rière Vaud, ventes . 

» baux et intérêts . 
» rière Monthey, St-

Maurice el Marligny . 
» rière Conthey, Sion, 

Sièrre et Hérens 
» rière le Haul-Valais 

Vente d'immeubles en Valais 
Intérêts des capitaux provenant des ventes 

d'immeubles . . . . 
Caves et vins 
Magasins de l'Etal . . . . 
Capitaux rentrés . . . . 
Emprunts . . . . . . 
Emprunts forcés . . . . 
Intérêts des créances . . . . 
Administration des postes fédérales 
Indemnité fédérale pour cession des postes 
Intérêt du matériel des postes 
Administration des postes cantonales 
Masses militaires . . . . 
Vente d'effets d'armement ••**> . 
Taxes militaires . . . . 
Droits régaliens . . . . . 
Indemnité des digues . . . . 
Droit d'extraction des bois au pied du Rhône 
Droits de flottage et d'exportation 
Contributions des communes aux constructions 

de routes . . . . 

Fr. Rp. 
2135 24 

6092 93 
156297 03 
98336 10 
820 
2694 92 
2015 66 
2103 70 
830 22 
7000 
3014 
9964 
331 
78 

2828 
1623 
1040 
Î656 72 
1258 71 
1894 81 
79442 70 
4595 14 

7, 

Y, 

3800 22 

4497 85 
669 05 

11228 16 

1704 97 
15508 36 
4697 03 
173 30 

119903 47 
278 90 
2001 70 
3727 40 
12950 
411 90 
584 64 
1185 15 
1403 32 
713 20 
1079 
9657 66 
1335 70 
245 20 

7, 

V, 

7, 

3000. 
1620 22 
77 02 

588495 70 «/, 

10772 90 
9280 
8819 16. 
2226 15 
5669 72 7, 

chauffage et éclairage .* 
missions à la charge de L'Etat .**.aà=&~&*<M£i&. 

Dépenses diverses de l'administration 
Dotations ecclésiastiques . . . 
Préfets el substilus 
Bulletin officiel et publication des débats 
Frais de missions à rembourser par divers 
Hôtel cantonal 
Secours publics . 
Pensions . . . . 
Enfans abandonnés 
Conseil de santé 
Inspection des Bains de Loëcbe 
Police sanitaire 
Amélioration des races chevaline et bovine 
Inspection du bétail 
Destruction d'animaux nuisibles 

bo\ 

1992 10 
1101 65 
541 85 
2316 60 
3250 
648 55 
1604 70 
19296 61 
1066 75 
276 
819 60 
379 
160 
84 

2781 60 
247 70 
72 

DÉPARTEMENT DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Collège de Sion. 

Trailemens des professeurs . . . . 
Frais divers . . . . . . 

Collège de St-Maurice. 
Trailemens des professeurs . : . . 
Frais divers 

Collège de Brigue. 
Trailemens des professeurs 
Frais divers . . . . . . 
Frais généraux des collèges . . . . 
Ecole normale . . . . . • . . . . ,. 
Inspection des écoles 
Chaire de droit. 

F**8r, 

73406 64 7 , 

7430 9 0 
2847 28 

1050 
174*25 

2591 
588 1 0 

1149 64 7 , 

iœç>5 
4 0 0 
923 55 

Inspecteur. 
Chapelain 
Médecin . . 
Pharmacien 
Concierge et portiers 
Entrelien des détenus 
Salaire des détenus 
Frais divers 
Entrelien dés prisons 

18853 5 7 7 , 
DÉPARTEMENT DB JUSTICE ET POLICE. 

Tribunal d'appel . . 676 95 
Inspection des minutes et des notaires 240 — 
Commission des lois . 1082,30 

Tribunaux. 
Honoraires à MM. les présidens 1102 20 
Traitement de MM. les rapporteurs 1792 — .. 

Frais de procédures criminelles et correctionnelles. 
District de Conches 
district de Brigue 
district de Viège 
district de Lotche 
district de Sierre 
district d'Hérens 
district de Sion 
district de Conthey 
district de Marligny 
district d'Entremont 
district de St-Maurice . 
district de Monthey 
Gendarmerie .. 
Caisse d'épargne 
Frais généraux de haute police 
Exécuteur des hautes œuvres . 

Maison de force 

7, 

65 60 
170 67 y, 
320 82 7, 
230 40 
208 70 
133 35. 
1209 92 7, 
437 15 
426 37 
172 25 
333 75 . 
1820'51 
18148 25 
470 
504 63 
500 

200 
88 03 
160 
80 

1232 
5229 34 
1158 25 
133K 97 d/2 
235 95 

Inspecteur des milices 
Commissaire des guerres 
Directeur de l'arsenal 
Chef de musique 

DÉPARTEMENT MILITAIRE. 
39765 61 

«00 
160 \\\ 
32P, : , , , 
450 

I 



232 
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lité qu'il tire chaque année de l'étranger. Cette demande a été rejetée 
par le motif qu'en y faisant droit, on^créerait un antécédent que ne 
manqueraient pas d'invoquer tous les établissemens analogues existans 
en Suisse. 

Le Gouvernement du Valais qui avait appuyé la première démar
che, est revenu à la charge auprès du Conseil fédéral, si nous sommes 
bien informés, en faisant valoir la manière exceptionnelle dont l'hos
pitalité est exercée sur le Simplon et le St-Bernard, où les passagers 
sont reçus gratuitement, tandis que dans les autres hospices, sur le 
St-Gotlhard, par exemple, les voyageurs doivent, à moins d'une im
puissance absolue, payer les secours qui leur sont fournis. 

La commission du Grand Conseil chargée de revoir le projet de loi 
des finances élaboré par le Conseil d'Etat et de le convertir en travail 
définitif est convoquée pour le 25 du courant. 

Ensuite d'une convention faite dernièrement entre l'Etat et l'admi
nistration des péages fédéraux, une partie de nos gendarmes passe au 
service fédéral pour la surveillance de la contrebande et la perception 
des péages. 

La pétition du Grand-St-Bernard n'a pas encore été soumise aux 
délibérations de l'Assemblée législative française. Ce n'était pas la 
peine, en vérité, de lui accorder la priorité sur toutes les autres pé
titions, pour lui faire attendre ce tour de faveur pendant 8 ou 10 
mois. 

Le cimetière actuel de Sion, situé, comme on le sait, antour de la 
cathédrale et au centre de la ville, va être transféré en face de l'église 
des Capucins. Un terrain, d'une étendue convenable, a été acheté par 
la municipalité dans ce but. 

Durant un orage violent qui a éclaté sur la ville, un des derniers 
jours, la foudre est tombée sur un arbre placé au bord de la route du 
Creuset et l'a mis en pièces. Des personnes qui revenaient en hâte 
de la campagne ont failli être blessées par les éclats de l'arbre: mais 
le fluide, électrique ne les a pas touchées. 

On a commencé depuis peu la construction d'un hôtel à Zermalt» 
village situé au pied du Matterhorn, où logent ordinairement les voya
geurs qui se proposent de visiter les glaciers du mont Rosa. 

Différons cas de maladie contagieuse ont été remarqués récemment 
parmi le bétail à cornes delà commune de Loëche-les-Bains. • _ 

Un certain nombre des artilleurs envoyés à Bierre ont été congé
diés, comme inaptes à suivre les cours qui s'y donnent, faute de sa
voir ljre et écrire, et partant calculer. C'est là une nouvelle preuve 
avec tant d'autres de l'utilité des écoles primaires. Le renvoi de ce* 
braves jeunes gens n'a rien d'humiliant pour eux qui sont parfaite
ment excusables de ne pas savoir ce qu'on ne leur a pas appris. Hâ
tons-nous de dire qu'un pareil fait ne sera plus guères possible a 
l'avenir, grâce à l'impulsion donnée depuis quelques années aux éco
les communales. 

Vendredi dernier, le Courrier de Lausanne nous a amené 35 voya
geurs, dans trois diligences et une voiture à deux chevaux,— Jamais, 
depuis que le service journalier est organisé, ce nombre n'a été 
dépassé. ' 

Nous donnerons sous peu, en feuilletons, un petit roman histori
que sur les luttes des partis en Valais, durant la première période du 
XVI'siècle. 

L'hospice du Simplon a demandé dernièrement au Conseil fédéral 
l'exception des droits de péage pour les objets nécessaires à Phospita-

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CONSEIL NATIONAL. 

Suite de la séance du i^juilltL , 

L'assemblée a retranché sous la lettre a les mots: s'ils n'ont pas le 
grade de major au moins. Elle a ajouté à la liste des fonctionnaires 
qui peuvent être exemptés: 1° Le président et les membres de l'au
torité judicaire supérieure des cantons; 2° Les autorités administra
tives supérieures des districts ; 3° Les pharmaciens des hôpitaux pur 
blics. 

Le conseil national a modifié l'art, i comme il suit : Ne peuvent 
être tenus au service militaire dans un grade inférieure à celui dont 
ils ont été revêtus: a) les officiers démissionnaires de l'étal major fé
déral ; b) les officiers ressortissant d'un autre canton et qui y ont éjé 
brevetés durant le temps de leur service; c) les officiers qui ont servi 
à l'étranger. 

Le Conseil a aussi modifié l'art. 5 et adopté la rédaction suivante; 

• 
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Les membres de l'Assemhlée fécjérale soM exemptés de3 exercices, mi
litaires et des cours d'instruction peinant la durée des sessions. Le 
Conseil fédéral est autorisé à exempter temporairement du service mi
litaire les, fonctionnaires fédéra,u.x, lorsqu'il a collision de devoirs, et 
dans le cas seulement où l'intérêt public doit prévaloir sur le service 
militaire, — Les gpuvernemens des captons peuvent demander au Con
seil fédéral l'exemption temporaire des fonctionnaires cantonaux qui 
se trouvent dans ce cas. 

Le conseil national a supprimé ici une disposition adoptée par le 
conseil des Eclats d'après laquelle, dans les CAS d'urgenpe, les gouver
nemens eussent, pu accorder provisoirement des exemptions de cette 
nature. 

Ont été exemptés (art. 6) les étudians en théologie. Quant aux au
tres, éludians, ils seront tenus au service, mais on veillera à ce que 
leurs études ne souffrent pas une interruption préjudiciable. Les lois 
cantonales y pourvoiront, sauf l_a sanction du Conseil fédéral. 

L'exemption est en outre admise (art. 7) pour le fils unique ou le 
fils aîné d'une veuve ou d'un veuf de 60 ans au moins, s'ils sont dans 
l'indigence et font ménage commun. 

Le conseil est arrivé aujourd'hui à la fin de sa délibération. Il a 
généralement adopté quant aux art. 8 à \\, qui est le dernier, la ré
daction connue du conseil des Etals, notamment l'art. 8 qui déclare 
indignes de porter les armes ceux qui ont été condamnés à une peine 
criminelle ou infamante, jusqu'à réhabilitation. 

Séance du 16 juillet. 
La question des mariages mixtes est à l'ordre du jour. La majorité 

de la commission, dans son rapport, conclut à ce que le Conseil fé
déral soit invité à présenter un projet de loi qui garantisse dans toute 
la Confédération la liberté la plus complète en ce qui concerne la 
conclusion des mariages mixtes. La minorité à son tour conclut à 
abandonner la question à la décision des autorités cantonales. 

M. Druey. Sans doute les mariages mixtes ont leurs inconvénients. 
Pendant que dure la lune de miel les époux vivent en bonne intelli
gence, mais la lune de miel n'est pas éternelle. Fera-l-on gras ou 
maigre; faudra-t-il travailler ou chômer. Viennent ensuite les confes
seurs; les robes noires fréquentent la maison et la paix du ménage est 
bieptôl compromise. Mais au point de vue général, il p'y a pas de mo
tifs sociaux pour restreindre ja liberté du mariage. Le mariage civil 
doit être facultatif. 

M. Druey termine en ce prononçant pour l'avis de la majorité. Mais 
avec une adjonction portant que jusqu'à la promulgation d'une loi fé
dérale les cas de litige seront résolus par le Conseil fédéral. 

M. Kopp, avoyer de Lucerne, désire que les lois cantonales auto
risent les mariages mixtes, mais il ne croit pas que les conseils fédé
raux puissent de par Ta constitution prescrire une loi aux cantons. 
La Constitution fédérale, dilrtJ, maintient la souveraineté des cantons 
dans les limites qu'elle-même détermine. Les articles que l'on a invo
qués à l'appui de la demande de M. Benz, ne peuvent autoriser la pro
mulgation d'une loi fédérale en faveur des mariages mixtes ni l'abro
gation de la loi cantonale. Il vaut mieux atteindre le but que l'on se 
propose par la bonne voie; à cet effet l'orateur propose d'inviter les 
cantons où la loi interdit les mariages mixtes à lever d'eux-mêmes 
l'obstacle. 

M. Scinder (Scbwyz) justifie son gouvernement et annonce que 
celui-ci ne tardera pas de prendre une résolution conforme aux vœux 
du peuple. En volant la loi que l'on attaque aujourd'hui, la lands-
gemeinde de Scbwyz n'a été mue par aucun sentiment hostile au pro
testantisme ; elle a seulement voulu maintenir dans le canton la paix 
religieuse. L'orateur croit aussi qu'il n'y a dans la Constitution fédé
rale aucune disposition qui autorisé les Chambres à intervenir contre 
la loi cantonale dont il s'agit. 

M. Segesser (Lucerne) dit que dans l'intérêt même de la paix re
ligieuse on doit écarter la réclamation de M. Benz. Il est à cet égard 
plus explicite encore que le préopinant, car l'autorisation des mariages 
mixtes serait pour lui un danger immédiat; il prétend même que la 
question n'a été soulevée par le pétitionnaire qu'en vue de provoquer 
les discussions religieuses dans les petits cantons, aujourd'hui tran
quilles. La Confédération n'a ici aucun pouvoir, selon lui. 

M. Kehrwand (Vaud) trouve dans l'art. 4 la solution de la ques
tion. Cet article de la loi fédérale exclut tout privilège de lieu, dé 
personnes ou de familles. Or c'est un privilège que l'on voudrait main
tenir ici; il n'y aurait pas de garantie pour la famille. On en dirait 
autant des- protestans, s'ils interdisaient le mariage avec les catho
liques.'La Constitution cesserait d'offrir les garanties qu'elle consacre 
en faveur de la famille, si la question n'était pas résolue dans le sens 
de l'art. 4. La compétence fédérale est par-là clairement établie. 

M. Jloffmarm (Sl.-GalY) développe cet argument que le mariage est 
une institution civile, née avant l'Eglise, et que celle-ci n'a pas le 
droit d'imposer des conditions à l'Etat. Aucune loi ne peut contrarier 
le droit naturel dont il s'agit. Il trouve dans la Constitution fédérale 
cette compétence que l'on conteste, car il est évident qu'elle garantit 
Les droits des citoyens, et ces droits seraient ici lésés. On pourrait 
mettre fin à ces difficultés en décrétant simplement la levée de l'in
terdiction dans les cantons où elle existe. 

M. Lifsser (Uri) regrette que l'assemblée ait dû s'occuper d'une 

question semblable dans ce momont où le pays'sent le besoin d'éviter tout 
ce qui pourrait ranimer les anciennes dissensions. Le mariage mixte peut 
compromettre la 'paix de la famille; il conduit à l'indifférentisme en 
matière religieuse. Suivant lui, la Confédération n'est pas compétente. 
Dans l'intérêt de la. paix religieuse, au lieu d'autoriser le mariage 
mixte, il conviendrait plutôt d'interdire le colportage dans les cantons 
catholiques de ces petits livres méthodistes qui cherchent à faire des 
prosélytes. 

M. de Riedmatten (Valais) parle dans le sens de M. Kopp ; il vou
drait que la Confédération n'intervint que pour engager les cantons a 
lever les obstacles, en adhérant au concordat de 1812. 

M. le Dr. Escher combat les objections qui ont été présentées con
tre le préavis de la commission dont il est le rapporteur. Ce n'est pas 
seulement d'une question de convenance et d'opportunité qu'il s'agit 
ici, mais d'une question de droit et que la loi résout. La manière de 

i voir actuelle de M. Druey ne lui paraît pas conforme aux antécédèns 
de l'Etat de Vaud ni même aux opinions exprimée par M. Druey au 
sein de la Diète. L'un a adhéré au concordat de 1812 et admis par-là 
les mariages mixtes; l'autre à plaidé lui-même en faveur de ces ma
riages; or, il ne comprend pas les doutes que l'on vient exprimer sur 
une question où l'Etat de Vaud et M. Druey ont eu une opinion ar
rêtée. L'orateur n'admettra pas non plus la distinction qu'a établie 
M. Druey entre les temps ordinaires et les temps extraordinaires. Pour 
lui, le droit fédéral est le même en tous temps, les libertés des ci
toyens qu'il consacre ne peuvent recevoir aucune atteinte durant ces 
temps extraordinaires dont M. Druey a parlé. La Constitution a éta
bli l'égalité des droits; l'assemblée doit maintenir ce principe et ne 
souffrir qu'un citoyen ait à souffrir pour cause de religion. 

M. Druey répond que l'on a pu voir qu'il n'est pas précisément 
hostile aux mariages mixtes et qu'il a simplement voulu en montrer les 
inconvéniens. 

Nous ne nous étendrons pas sur ces débats, nous nous contenterons 
de rapporter les propositions de la commission du Conseil national, 
dont l'une, cejle de la majorité, a été adoptée par 67 voix con|re 13. 

Propositions de la commission dans l'affaire des ?nariages 
mixtes. 

Majorité. La majorité fait relativement à la demande présentée en 
première ligne dans la pétition de M. Benz la proposition, qu'il plaise 
au Conseil national de décréter : 

« Le Conseil fédéral est invité à soumettre à l'Assemblée fédérale 
» dans sa prochaine réunion un projet de loi fédérale qui assure dans 
» toute la Confédération la liberté la plus complète pour la conclusion 
» des mariages mixtes. » 

Minorité. 1. Les permissions et les refus de mariages, en général, 
• restent, comme jusqu'ici, l'affaire de la souveraineté cantonale. 

2. En conséquence et en confirmation de la résolution du Conseil 
du 4 mars dernier, la plainte du 8 avril 1850 de M. le D' Fridolin 
Benz, de Siebenen, est rejetée. 

Pour le cas où la proposition de la majorité de la commission serait 
adoptée, M. Druey avait proposé d'ajouter un article additionnel, au
torisant le Conseil fédéral à résoudre les cas de cette nature en litige 
dans le sens de la proposition de la majorité. Cet article a été adopté 
à une grande majorité; après quoi l'Assemblée appelée à voter sur 
l'ensemble de ces propositions, celle de la majorité et celle de M. 
Druey, les a adoptées par 65 voix contre 15. 

On ne s'attendait pas à une majorité si imposante. 

Le conseil des Etats a accordé à l'Etat de Nidwalden, la garantie 
de sa constitution, en observant que la garantie que cet Etal accorde, 
aux biens des corporations religieuses le concernent uniquement. — 
M. Ganzoni a demandé que le Conseil fédéral fût invité à faire rap
port sur l'étal du procès intenté aux chefs du Sonderbund. Le .conseil 
des Etats délibérera demain là-dessus. 

Le conseil des Etats a enfin décidé, comme le conseil national, que 
l'affaire Lieberherr est du ressort des tribunaux d'Appcnzcll. 

BERNE. . . 
Samedi, 13, une jeune anglaise, demeurant depuis quelques jours 

avec ses parens à Inlerlaken, est allée seule faire une excursion sur le 
Harder; malgré les avertissemens d'un homme qui .l'a rencontrée, elle 
s'est rendue aux endroits les plus périlleux; aussi le pied lui a man
qué et elle est allée rouler dans un précipice, où elle a été trouvée le 
lendemain, le corps broyé par la chute. 

' "A '•• URI. 
D'après te Schweizer-Bole, le Gouvernement de ce canton proteste 

auprès du Conseil fédéral contre une mesure prise par le Gouverne
ment de Lucerne, mesure d'après laquelle le Gouvernement lucernois, 
contrairement au principe qui consacre la liberté de* la navigation, 
fixe les prix de transport sur les bateaux à vapeur. 

FRIBOURG. 
Vendredi dernier, trois forçats se sont évadés de la maison de force; 

après avoir enfermé un gardien, ils ont forcé la grande porte et se 
sont.dirigés vers les ravins.de Maigranges; deux ont été repris immé
diatement, l'un, réfugié, après avoir reçu une blessure. Quérit au frbi-

A 
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*ième, jeune forçat dangereux, il traversa la Sarine et nous n'avons 
pas appris qu'on l'ait ressaisi. (Gaz. de Frib.) 

GRISONS. 

Dans la séance du grand Conseil du 1 " juillet, on a mis en délibé
ration l'affaire de la commune de Felsberg. Celte commune désire ob
tenir par actions et sous la garantie du canton, un empruntde 60,000 fr., 
dans le but de favoriser son émigration complète vers Neu-Felsberg; 
les biens fonds de la commune resteraient en dépôt pour la valeur de 
celte somme. Le petit conseil présenta cette demaude au grand con
seil, qui en ordonna le renvoi à une commission préalable, dont le 
préavis fut de proposer d'accorder 3Q,000 fr. Le grand Conseil n'a 
•point trouvé bon d'accorder cet emprunt, ni la garantie demandée; le 
canton par contre, fera des recherches sur les biensfonds mis en gage, 
et au cas où il les trouverait suffisans, il est autorisé à le mentionner 
dans le plan des actions. „ 

ARGOVIE. 
La constituante a discuté la question des tribunaux d'arrondissement 

après avoir décidé que le tribunal supérieur resterait comme il était 

f trécédemment formé. Les tribunaux d'arrondissement sont formés dans 
es divers districts par voles indirects. Sur 25 citoyens électeurs un 

délégué est choisi pour la réunion électorale du district chargé de 
nommer aux fonctions de président et de juges, Il y aura dans chaque 
cercle un juge de paix nommé au scrutin secret par l'assemblée du 
cercle. Toutes les fois qu'une accusation sera portée contre le grand 
conseil ou le conseil d'Etat, le tribunal fédéral devra en décider. Les 
divers articles jusqu'à l'art. 91 ont été adoptés sans changements; 
on a décidé de proroger l'assemblée jusqu'au 15 pour discuter en
suite les dispositions iinales. On s'occupera aussi de savoir si on pas
sera à une troisième délibération sur le projet de constitution. 

THURGOVIE. 
. La direction wurlembergeoise du port de Friedrichshafen a annoncé 

au gouvernement thurgovien que dans tous les ports wurlembergeois 
du lac de Constance les bateaux suisses ont pleine liberté de trans
porter les personnes et les marchandises. 

TESSIN. 
La Nouvelle Gazette de Zurich mande que sur le lac majeur un 

vent impétueux a fait chavirer une barque sur laquelle se trouvaient 
24 femmes; les bateliers seuls seraient parvenus à se sauver. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
Paris, le 14 juillet. — Il parait que dans le mois prochain, le 

président de la République ira visiter le port de Cherbourg et s'em
barquera au Havre pour se rendre dans celte ville. Cependant ce 
voyage n'a point encore été arrêté à la présidence quant à sa date et à 
ses détails. L'intention du président est de visiter successivement tous 
les points importants et toutes les grandes localités de la France, dans 
le but d'étudier leurs besoins et de connaître complètement les inté
rêts nationaux qui s'y rattachent. Ces voyages du chef de l'Etat ne 
peuvent qu'être utiles aux intérêts de l'ordre et des populations. 

Paris, 15 juillet. Le gouvernement a reçu la dépèche télégraphi
que suivante : 

Madrid, 13 juillet. La reine est accouchée hier, à 4 heures après-
midi, d'un prince qui est mort peu d'instans après. La santé de la 
reine est bonne. 

ITALIE. 
Rome, 7 juillet. — Notre position est peu satisfaisante sous le rap

port de l'administration du pays. L'argent manque dans les caisses 
publiques. La contribution frappée sur les biens ecclésiastiques rentre 
mal et encore le Pape vient d'en réduire le chiffre. L'industrie et l'a
griculture auraient besoin d'un peu d'élan ; malgré tous les efforts de 
Pie IX, il ne peut leur en donner, faute d'argent. Les cadres de l'ar
mée ne se remplissent pas. En un mot, sans la présence des Français 
à Rome la situation du gouvernement pontifical pourrait devenir dan
gereuse. Il seraient urgent que les puissances catholiques vinssenlen 
aide au Saint-Siège par une garantie d'emprunt ou par des dons vo
lontaires si on veut éloigner la possibilité de complications sérieuses. 

A N G L E T E R R E . 
L'Angleterre porte le deuil du grand homme d'Etat qu'elle vien' 

de perdre. Les journaux ont tous publié des notices longues et détail
lées sur la vie et les travaux de sir Robert Peel. Quelques-uns oui paru 
encadrés de noir. Ces douleurs ont trouvé partout de l'écho, et c'était 
justice. 

Il y a bien longtemps que sir Robert Peel avait débuté dans la 
carrière des affaires. En 1807, à peine âgé de 22 ans, il figurait dans 
le ministère comme sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur. Plus tard, il 
fut chargé des affaires de l'Irlande. Sir Robert Peel, par sa naissance 

appartenait à la grande industrie britannique. Son père, fabricant de 
tissus de colon, avait amassé une fortune considérable (30 millions) 
Le célèbre Pitt l'avait créé baronnet pour le récompenser des com
plaisants services qu'il lui avait toujours rendus comme membre du 
parlement. 

Sir Robert, au début de sa carrière, s'était placé dans les rangs des 
torys. C'était un pur conservateur, mais de ces conservateurs intelli
gents qui savent comprendre que le salut des sociétés ne saurait être 
dans l'inertie; le statu guo, le maintien aveugle de ce qui est. Les 
lois anglaises dans leur sagesse n'ont jamais eu de plus zélé défenseur. 
Mais en même temps elles n'ont jamais eu d'adversaire plus intrépide 
quand leur temps était fait et que nécessairement, il fallait réformer 
si l'on voulait conserver. 

Les deux plus grandes œuvres de sir Robert Peel, l'émancipation 
des catholiques d'Irlande et la réforme de la législation des céréales, 
portent ce doublé caractère. Personne n'avait été plus opposé que sir 
Robert à ces deux actes, et c'est lui qui les a accomplis de ses mains, 
comme un capitaine de navire qui, au fort de la tempête, coupe le 
grand mât pour sauver le vaisseau. 

L'Angleterre était disposée à rendre les plus grands honneurs funè
bres à ce grand homme. Les chambres et la couronne étaient prêtes à 
donner le signal des plus belles manifestations qui puissent honorer 
la mémoire d'un citoyen; mais pour se conformer aux dernières vo-

• lontés de l'illustre défunt, tout a dû se conformer à des regrets pu
bliquement exprimés. 

Le corps a été inhumé sans pompe dans le caveau de famille où le 
défunt repose à côté de ses aïeux. 

LA COMÈTE. 
La comète lélescopique, découverte à Allona par M. Pelersen, le 1" 

mai de celte année, s'approche de plus en plus de la terre; le 17 
juillet, elle a atteint le point de sa course le plus voisin de notre globe; 
sa distance actuelle n'est que de 16 millions 59,700 lieues. Celte co
mète, qui a l'apparence d'une nébulosité arrondie, commence à être 
visible à la simple vue, et c'est vers le 2 de ce mois qu'elle atteindra 
son maximum d'éclat ; le 21 , elle passera au périhélie, ensuite elle 
s'éloignera de la terre et du soleil avec une grande rapidité. Le dia
mètre de la nébulosité qui entoure le noyau de celte comète est beau
coup plus grand que le diamètre du globe terrestre. 

Le 10, à 10 heures, elle était située un peu au-dessus et à droite 
de la brillante étoile rouge nommée Arcturus, dans la constellation du 
Bouvier. Les nuits suivantes, elle passait au-dessous, et le 17 juillet 
elle se trouvait précisément enlre Ârcturus et l'Epi de la Vierge. 

Le célèbre astronome Hind de Londres annonce aussi pour le cou
rant de cette année ou de l'année prochaine l'apparition de la comète 
qui causa tant de frayeur en 1264 et qui fut de nouveau visible en 
1536. 

Louis Joris, gérant. 

Les présiilens de commune qui ue renverront pas dans la huitaine 1rs 
exemplaires du journal agricole qui leur ont été adressés ou la note des 
personnes auxquelles le remisé de ces numéros u en lieu seront censés 
avoir pris les abonneincns pour leur propre compte. 

Sion, le 17 juillet 1850. 
N. B. L'envoi du prix d'abonnement doit être adressé au département 

de l'intérieur. 
Le Déparlemetxt de l'Intérieur. 

Le 4 du courant enlre 7 et 8 heures du malin, l'on a perdu sur 
la grande route depuis Ardon à Riddes, une montre en or avec chaîne 
et cachet en or La personne qui l'a trouvée est priée de la rappor
ter chez M. Calpini-Albertazzi, contre récompense. 

Rhumes, Toux, Catarrhes, Enrouements. 
La PATE de George, pharmacien à Epinal (Vosges) est un bonbon 

propre à calmer la toux et l'enrouement; elle est très-agréable au 
goût et se vend par boîtes de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion chez 
M. Zen-Rlusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridel, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, cl à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

Nota. Ure médaille d'honneur en argent vient d'être décernée à 
M. George, pour la supériorité de cette pâte, et on ne doit avoir eno-
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a des 
contrefaçons.) 

SION, IMPRIMFRIF.nE CALPINl-ALRERTAZZl. 




