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SESSION ORDINAIRE DO PRIWTEIMPS 1851. 

Fin de la 16e séance, du 5 juin au soir. 
Présidence de M. P. TORRENT. 

M. Allel rend hommage aux vues équitables du Conseil d'Etal 
dans'l'a répartition des frais dont il s'agit; lorsque le district de 
laëchc a vu que les frais de celte construction devenaient trop 
forts pour sa part, il a porté sa plainte devant l'autorité supé
rieur, et aujourd'hui puisque l'on met encore SO00 francs à sa 
charge, le district de locetie se déclare prêt à faire ce sacrilicc, 
parce qu'il a la force de le faire. 

U. Mon prétend que l'on aurait du appeler les districts de 
Sion et de Sierre lorsqu'il s'agissait de la construction de cette 
route, qui aurait pu se faire à beaucoup moins de frais par Va-
rone; mais alors le district de Loëche ne se croyait pas aussi 
pauvre qu'a-présent, et ne s'imaginait pas que la route coûtât 
aussi cher; et une autre considération est que si l'on eût con
sulté les districts de Sierre et de Sion, ils auraient pu Taire des 
prestation» qui étaient en leur pouvoir, tandis que la valeur 
qu'on leù> demande est au-dessus de leurs forces. 

S. Zài-Ruffinen rappelle à la haute assemblée combien la 
route a été regardée comme très-importante pour le pays en 
gilnéral et que tout le mondeaété trompésurla dépense qu'elle 
entraînerait. Il exprime en outre le doute qu'il a que Sion eût 
envoyé des ouvriers travailler à celte route. Quant aux intérêts, 
Sion retirera beaucoup d'avantages de cette entreprise; car, 
quoiqu'on en dise, c'est le district qui fournit le plus de den
rées aux bains, tant par son sol que par son marché, où tout 
converge et où se traitent toutes les meilleures affaires au sujet 
des bains de Loccbe. M. Zcn-Ruffincn cite plusieurs petites lo
calités du district de Loëche qui ne retirent presque aucun 
avantage de la roule et qui ont payé 5000 francs pour leur part, 
on sorte que 6'OOD francs DO sont pas trop pour un district qui 
on retirera autant de bénéfices. 

Ù.Theitaz soutient qu'il est injuste de mettre «000 francs à 
la charge du district de Sierre, tandis que la plus grande partie 
du district ne retire rien de cette route. 

H. Barman rappelle que l'on a mis à la charge de la vallée 
d'IHiez, d'Isérablc et de bien d'autres localités du Bas-Valais, 
une grande partie des frais do la construction de la route du 
St-Bcrnard, parce que la loi les y obligeait, et que cepen
dant ces localités n'avaient aucun intérêt a l'établissement de 
celte roule. Et lorsque l'on ne vcul pas mettre une partie de 
ces frais à la charge des districts qui retirent quelques intérêts 
de celte entreprise, a la charge de qui veut on les mettre? Est-
ce à la charge de Couches, qui ne peut pas entretenir une route 
commencée? Est-ce à la charge de Viègc qui a été ruiné par les 
eaux? Est-ce à la-charge de Rarogne qui ne peut pas se dé
fendre contre le Rhône? Cela serait impossible, outre que cela 
serait injuste. 

Quant a ce que l'on a dit que Sion n'est pas producteur, ce 
uc sont pas des villes qui soient riches par leurs productions, et 
cependant ce sont bien les villes de Genève et de Bàlo qui sont 
considérées comme les plus aisées de la Suisse; or, Sion est la 
Genève, est la Baie du Valais, car c'est là que le coninlerce est 
le plus étendu. C'est donc le district du centre qui doit sup
porter une bonne part des frais d'une chaussée qui doit con
tribuer à augmenter son commerce. 

•M. Savioz défend aussi les intérêts du district de Sion et pré
tend qu'il est injuste que l'on fasse payer les communes de 
Grimisuaz et d'Arbaz, qui sont très pauvres, tandis que la com 
raune d'Aycnt, du district d'Hérons, qui est en position de faire 
beaucoup de fournitures des diverses productions de son sol 
:"ix bains, ne paierait rien. 

- M. Al. de Torrenté appuie la manière de voir de II. Rion et 
fait entrevoir combien il serait dangereux de poser un antécé
dent tel que celui de revenir sur des délibératiofis prises et 
mettre à la charge des districts qui n'ont pas été consultés, une 
partie de la valeur qui dépasse les provisions du premier devis 
dont le district de Louche se serait charge seul. 

Après une longue discussion dans laquelle plusieurs députes 
ont défendu les intérêts de la caisse de l'Etat ou ceux de leurs 
districts respectifs, la haute assemblée vote la proposition faite 
par le Conseil d'Etat, de mettre à la charge do l'Etat et des dis
tricts de Loëche, de Sierre et de Sion les 30,000 francs qui 
sont 4 répartir comme suit : 10 mille fr. à la charge de l'Etat; 
8 mille a la charge du district de Loëche; 0 mille à la charge 
de celui de Sion, et G mille à la charge de celui de Sierre. 

Organisation des tribunaux. 
M. Allel renouvelle la motion qu'il a faite dans le temps d'in

viter le Conseil d'Etat à présenter un projet de loi sur l'orga
nisation des tribunaux; en renouvelant ses vœux à ce sujet, il 
prie le pouvoir exécutif de bien vouloir examiner si 5 ou 5 tri
bunaux correctionnels ne seraient pas suffisans; si lejurv ne poiir-

En vous souhaitant.un heureux retour dans vos familles, et 
en vous engageant de recommander la patrie à la protection du 
Tout-Puissant, je déclare close la session de printemps 1851. 

La séance est levée à 8 heures et la session de mal 1851 
close. \ 

Vous avez terminé vos travaux juste dans le terme fixé par la 
Constitution, et si vous n'avez pas pu retrancher un seul jour 
de ce temps, c'est qu'il n'étaftguère possible de procéder plus 
rapidement dans la discussion et l'examen des graves questions 
qui vous ont été soumises. 

Si vos travaux ne portent pas l'empreinte de l'inattendu et de 
la nouveauté, ils n'en out pas moins le mérite d'une utilité 
incontestable et qui répandra ses bienfaits sur le pays. 

l a loi sur le régime municipal vient combler une lacune qui 
existait dans nos institutions ; elle complète, en quelque sorte, 
la Constitution. 

Le système des municipalités mis en pratique, sans une loi 
qui réglât d'une manière bien déterminée leurs attributions, a 
souvent causé aux administrations des communes des embar
ras sérieux ; il était temps d'y mettre un terme. . 

La loi sur la classification des routes fera pénétrer la vie et 
le mouvement dans les localités les' plus éloignées. 

Le Code civil va être mis en vigueur dans une de ses parties 
les plus importantes, celle qui indique comment les biens de 
celui qui les a possédé, pendant sa vie, sont transmis, en d'au
tres mains, après sa mort. Cette partie du Code est magnifique, 
elle est une des bases les plus solides de notre ordre social : la 
propriété. 

La Constitution a déjà dit : la propriété est inviolable, mais le 
Code civil dit plus ; il détermine comment on l'acquiert, com
ment on la conserve pendant la vie, et quelle destination il en 
est faite, après la mort. 

Ici se montre à découvert et toute puissante une autre base 
fondamentale de la société, je veux parler de la famille. 

La loi, dans la transmission des biens de quelqu'un, après 
sa mort, ne perd pas un instant de vue la famille. 

Les desçendans, les ascendans sont nécessairement appelés à 
recueillir une partie de la succession du défunt; les collatéraux 
moins nécessairement; puis pour encourager celui qui possède, 
à enquérir, faculté lm-wt-«ce«r*5c*5ic~dIsposèr d'ùnê~àutre 
partie de ses biens en faveur de ceux qu'il aime le plus. 

Ne sont-ce pas là, messieurs, de merveilleuses préroga
tives! 

Mais songez bien à qui vous en êtes redevables ' à une so
ciété organisée et assise sur des lois ; car la propriété indivi
duelle est inconnue parmi les hommes qui n'ont pas de lois, les 
Sauvages, par exemple; là, le premier occupant acquiert et le 
plus fort conserve. 

C'est pourquoi, insensé est celui qui ayant la fortune en rap
porte exclusivement la possession à son économie, à son sa
voir-faire; non, Messieurs, il la doit, eu premier lieu-, à la so
ciété organisée et fondée sur des lois. 

Mais cette société a besoin, à son tour, pour pouvoir subsis
ter, du secours de tons ses membres. De là, la nécessité de la 
force armée, de la magistrature et par conséquent des charges 
publiques, en d'autres termes de l'impôt. De tous les temps on 
a payé l'impôt, d'une manière ou de l'autre. Jésus-Christ a déjà 
dit à ceux qui l'interrogeaient là-dessus : Donnez a César ce qui 
est ù César. Nous avons de tout temps payé l'impôt; mais l'an
cien mode constituait une inégaliléjrévoltante; il y avait des 
payants et des non-payants; une vraie aristocratie d'argent, 
dans une République libre ! L'impôt direct et proportionnel que 
nous avons adopté est une institution réellement démocratique; 
tout le monde y est assujéti, dans la mesure de ses facultés et 
des avantages que la société lui garantit. 

Que n'avons-nous assez d'hommes consciencieux pour expli
quer cela.à nos concitoyens! 

Le rapport sur la gestion gouvernementale vous a montré la 
situation du pays et des affaires eu général. Votre commission, 
à part quelques observations, vous fait connaître que le Conseil 
d'Etat a des droits incontestables à la reconnaissance du pays. 

En effet, si l'on considère l'énorme quantité d'affaires arrié
rées que l'administration supérieure a dû mettre au courant, 
les comptes de diverses natures .qu'elle a dû régler, l'on ne 
peut que rendre hommage à l ' a g i t é et au zèle du pouvoir 
exécutif. -~'X . 

En vertu des prescriptions do la: Constitution, nous venons 
de remplacer le chef du Conseil d'Etat; sachons lui gré de la 
manière ferme, active et importante avec laquelle il a dirigé les 
opérations du corps qu'il présidait. 

Son successeur, en pareille circonstance, ne restera pas en 
arrière de bonne volonté et de zèle, dans la haute direction des 
affaires du pays. Nous pourrons aussi, quand le temps sera ve
nu, lui adresser l'expression de notre .satisfaction. 

Très honorés Messieurs, je saisis cette occasion pour vous té
moigner combien j'ai été touché d'avoir été de nouveau élevé à 
l'insigne honneur de présider à vos délibérations. 

Je ne puis finir, très-honorés Messieurs, sans vous exprimer 
aussi combien j'ai admiré le calme et-le. bon esprit qui a conti
nuellement régné dans vos débats. / 

Je vous, remercie de votre indulgence en vous priant de vou
loir bien me la continuer. 

Le comité agricole s'est réuni il y a quelques 
jours; il a arrêté le tableau des primes de 1851 
lesquelles seront décernées au mois de septembre 
prochain, le même jour qu'aura lieu le concours 
des e ha mies. 

Les citoyens qui ont reçu des récompenses 
pour 1850 ne pourront pas concourir cette an
née-ci pour le même immeuble ou pour le même 
genre de culture ou d'opération. 

Le taux des primes a été a&aissé, ce qui a 
permis de les multiplier, afin de faire participer,; 
un plus grand nombre de personnes aux encqijn 
ragemens votés par le Grand-Conseil;.'.. : ". •' 

Nous saisissons cette occasion pour relever 
quelques-uns des reproches auxquels les actes du 
comité ont donné lieu. 

On s'est plaint de ce qu'aucune.prime n'avait. 
été décernée dans le Hatit-Valais. Le fait n'est 
pas même exact, attendu qu'uncitoyen de Loëche 
en a obtenu une, et ce district fait bien partie du 
Valais supérieur. Ajoutons que si les commis
sions n'ont pas parcouru les districts orientaux, 
C'est qu'il n'y a été pris aucune inscripiion et que 
plusieurs présidens de communeont même ren
voyé aux préfets ravis'du" concours en déclarant 
qu'il n'y avait pas lieu de le publier chez eux. 

11 est vrai que, parmi les citoyens primés des 
autres parties du canton, il en est qui, eux aussi, 
n'avaient pas pris inscripiion. Si leurs propriétés 
ont été inspectées , c'est qu'on avait appris, par 
la rumeur publique, qu'elles étaient dignes de 
fixer l'attention du comité. 

- Si quelqu'un s'était donné la peine d'informer 
les commissions d'inspection qu'il se trouvait, 
dans le Haut-Valais, des agriculteurs également 
recominandablcs, elles se fussent fait un devoir 
de s'en assurer par elles-mêmes , nonobstant, 
qu'aucun d'eux ne se soit mis sur les rangs pour 
concourir. 

Au début de l'institution, on ne pouvait pas 
se montrer ires-rigoureux pour défaut d'inscrip
tion, mais il n'en sera plus de mêmeà l'avenir. Au 
reste, les commcnccmcns sont, en tomes choses, 
difficiles; avec la meilleure volonté du monde, 
on fait des fautes : heureusement l'expérience 
éclaire et on voit, par les résolutions du comité 
dont nous avons rendu compte ci-dessus, qu'il 
s'efforce de faire droit aux observations fondées, 
qui lui sont parvenues. 

La lièvre d'émigration n'a pas cédé aux spécifi
ques employés pour la combatlre. Nonobstant les 
renseignemens transmis sur la destinée qui attend 
les émigrans en Afrique, il se prépare de nouveaux 
et nombreux départs. Une seule chose est restée au 
fond de toutes les mémoires, c'est que le gouverne
ment français accorde aux colons des maisons, des 
terres et des rations jusqu'à la première récolte. Les 
lettres arrivées des colonies agricoles ne contribuent 
pas peu à maintenir l'engoûraent. Sans doute les 
premiers arrivés peuvent voir leur sort sous des 
couleurs agréables, attendu qu'on leur a applani les 
difficultés de l'installation, mais il ne faut pas per-



COURRÏKK DU VALAIS. 

dre de vue la déclaration des autorités françaises , 
laquelle porte que « les secours accordés ne se re
nouvelleront plus.» 

Plusieurs journaux, suisses , en rendant compte 
du système électoral qui a prévalu en dernière ses
sion du Grand-Conseil, racontent précisément le 
contraire de ce qui s'est passé. Ce ne sont point les 
partisans des assemblées de cercles qui étaient ab-
sehs au moment de la volalion., mais les partisans 
des assemblées de district, autant au moins qu'on 
peut le conjecturer. Ce sont donc ceux-ci et non les 
premiers qui comptent prendre leur revanche en 
second débat. 

D'un jugement au contentieux, rendu récem
ment par le Conseil d'Elat, il résulte que les bois 
taillis, cédés en jouissance aux communiers par lots 
où portions, ne jouissent pas de l'exemption consa
crée par l'article X de la loi du 8 mai 1.830 en la
veur des forêts communales; en d'autres termes 
qu'ils doivent contribuer aux charges communales. 

Le même principe est consacré dans plusieurs 
autres jugemens au contentieux. 

Le jugement dont il est parlé ci-dessus statue, en 
outre que l'indemnité des digues que payent les flot
teurs doit être appliquée de manière à diminuer 
d'autant la dépense à la charge des contribuables et 
non pas être versée dans la bourse communale. 

Avis aux communes et surtout aux contribuables! 

Le tarif du péage de la route des Bains a été 
modifié par le Conseil d'Etat. Quelques taxes ont 
subi une réduction. Nous ferons connaître les chif
fres de l'arrêté rendu sur cette matière. 

Hier, samedi, on a vu arriver ici, à une heure in
accoutumée, une diligence qu'on nous a dit être la 
messagerie de Lausanne à St-Maurice : il parait que 
l'administration fédérale des postes a daigné décider 
que cette voiture prolongerait sa course jusqu'à 
Sion où elle arriverait à 5 heures de l'après-midi 
pour en repartir le lendemain à 7 heures du matin. 

Nous ignorons du reste si celte insigne faveur ne 
nous est accordée, comme le bruit en a couru, que 
pour les trois mois d'été, ou s'il s'agit d'un service 
permanent. 

Le gouvernement avait demandé que la voiture al
lât jusqu'à Brigue : ensuite de la décision du Grand 
Conseil, il a dû renouveller ses démarches à cet 
égard, mais il n'aurait obtenu qu'un demi succès et 
encorece succès se réduit-ilà peu dechoses si la cour
se n'est que temporaire. —: Espérons qu'à force de 
réclamer, justice nous sera enfin rendue. 

Nous pouvons annoncer officiellement que le pas
sage de l'Jllgraben s'effectue maintenant sans aucune 
espèce de danger, un pont provisoire ayant été soli
dement établi à 200 pieds environ au-dessus de celui 
dont une culée s'est écroulée en partie, il y a peu 
de jours. 

M. le notaire Durier, d'illie/., a été nommé juge 
au tribunal du district de Monthey et M. Maurice de 
Lavallaz, de Collombey, rapporteur-substitut, près le 
tribunal du district de Si-Maurice. 

Le forçat dont nous avons annoncé l'évasion a été 
arrêté de nouveau <•! ramené à la maison de déten
tion. 

(lOKFÈDERAlM SUSSE. 
LA GRANDE CAMPAGNE KEACTIONNAIRE. 

Nous étions trop bien informé lorsque nous di
sions l'autre jour que pour la réaction qui se montre 
désormais à découvert à Berne, le régime actuel, 
créé sous les auspices du programme libéral de la 
Leuenmatle, n'était qu'une transition. Les hom
mes qui ont voulu l'amélioration, le vrai progrès, et 
non pas une révolution, nous comprendrons mainte
nant; ils s'expliqueront l'altitude que nous avons 
déjà prise eu présence d'une tentative la plus auda
cieuse. Nous l'avons déjà dit ; ce n'est pas Vemploi 
'est le mandat que veut la réaction bernoise; elle 

veut, aux élections fédérales d'octobre, prendre 
parmi les siens les 23rdépulés que Berne doit four
nir au Conseil national. Et comme ils ne suffiront 
pas pour opérer la révolution qu'elle médite, la ré
action bernoise fait appel à tons les siens, dans tous 
les autres cantons. Elle se proclame comité central 
organisateur, comité directeur général; et c'est 
sans surprise, car nos ^formations étaient positives, 
que nous trouvons aujourd'hui dans la feuille entre
tenue par l'uliramontanisme et le patriciat bernois 
une sorte de circulaire où les croisés prennent le 
masque de libéraux-conservateurs. Ecoulons-les . 

11 n'y aura aux prochaines élections fédérales que 
deux seuls partis en présence : eux (la réaction) et 
les socialistes ou communistes. Aurons-nous des 
magistrats plus radicaux, plus socialistes (le Con
seil fédéral radical et socialiste!) que ceux que 
nous avons? Non; mais, il faut instituer un comité 
central organisateuj;\ç[m corresponde avec des co
mités cantonaux, et <#ux-ci avec des comités de 
district. Ce grand comijë électoral sera composé de 
15 membres, pris parmi les citoyens de dift'erens 
cantons domiciliés à Berne. Pour entrer dans l'as
sociation on ne paiera que deux francs; mais aucune 
limite n'est prescrite; on donnerait suivant la for
tune. Cette association est appelée à exercer une 
immense influence sur l'avenir de la Confédération. 
Les croisés, détournant ensuite l'attention de leur 
entreprise, font apparaître le socialisme, le commu
nisme, à peu près ignorés en Suisse, pour faire 
passer leurs projets insensés; ils déclarent enfin 
qu'ils recevront à merci toutes les opinions qui leur 
viendront en aide. ' 

Nous nous bornons à montrer aujourd'hui ces 
croisés qui n'osent pas môme mettre un nom à leur 
manifeste; nous les combattrons demain. La réus
site de leur plan aurait, en effet, une immense in
fluence sur l'avenir de la Confédération : ce serait 
l'Autriche dans le'fessin, la Prusse à Neuchâlel, le 
rétablissement du Pacte de 1815, la destitution du 
gouvernement bourgeois de Berne, mystifié ou trahi! 

(La Suisse.) 

BERNE. — Le couvreur Zùrcher, qui avait été 
arrêté à Nidau pour le soustraire aux sévices de 
ceux qui l'accusaient d'être l'auteur du meurtre 
commis sur la personne du Dr. Knobel, est en li
berté drpuis quelques jouris par ordre de la direc
tion de la justice, son innocence ayant été constatée 
par son alibi lors de cet accident. 

—' On annonce que M. Bovieri, représentant des 
Etats romains en Suise, a transmis au Conseil fédé
ral les documens et les autorisations qu'il a reçus de 
son gouvernement louchant le paiement des pensions 
dues aux régimens suisses ou étrangers qui ont été 
dissouls. Il ne manquerait plus pour effectuer le 
paiement régulier de ces pensions que les certificats 
de vie à lournir par les gouvernemens des cantons 
que cela concerne. 

LUCERNE. — Dans,sa séance de jeudi, le Grand 
Conseil s'est de nouveau occupé de la vente du cou
vent de Si-Urbain et de ses domaines. L'assemblée 
a de nouveau décidé d'ajourner la chose ; mais en 
même temps elle a chargé le conseil exécutif de 
présenter, lors de la prochaine session, un aperçu 
exact de la fortune tant, active «pie passive de ce mo
nastère. 

— La prise en considération du l'amnistie pleine 
et entière (à l'cxceplion de Siegvart et de Meier), 
proposée par M. Kopp, a été repoussée par 49 dé
putés contre 23. — L'arlicle 2 de la proposition 
qui consisterait à convertir,la contribution imposée 
aux membres du Grand Conseil en un emprunt for
cé remboursable dans 5 ans sans intérêt, a été prise 
en considération elgrenwyée à une commission. 

FRIBOURG. — Lés interrogatoires des accusés 
et l'audition des témoins sont à la veille d'être ter
minés. On voit d'ailleurs par l'ensemble de l'en
quête que celte affaire n'avait aucune ramification et 
se trouvait réduite aux plus misérables proportions. 

— M. Dupasquier, ancien préfet de Bulle, vient 
d'êlre arrête et conduit à Fribourg. 

ARGOVIE. — Les incendies continuent à déso
ler ce canton, Ainsi, dans la nuit du 4 au 5 juin, le 
feu a encore éclaté dans le village de Rietheim, près 
de Zurzach, et a consumé en quelques heures dix-
huit bfltimens. Vingt-huit ménages, composés de 

cent-vingt personnes sont sans asile par suite de et 
sinistre. Le 6, une maison est encore devenue Ijf 
proie des flammes, à Kulm, en plein midi. 

THURGOVIE. — Les actionnaires de la bain 
que hypothécaire se réuniront le 17 courant à 
Frauenfeld. 

— Un orage qui s'est déchargé ces jours der-. 
niers le long des côtes du lac de Constance a causé 
do grands dégâts* 

GLARIS. — La grande fête cantonale de chant 
a eu lieu à Glaris dans la cathédrale le 2 juin 
L'exécution musicale a été excellente, les chœurs 
nombreux, le concours entre les différentes sociétés 
très-vif, les discours brillons et patriotiques. Le pas
teur Tschudi a ouvert la fêle dans le temple par un! 
beau discours. 

BALE. — Le privilège des bouchers vient d'être' 
aboli; dorénavant le commerce de la viande sera' 
libre et se fera jdans des magasins ordinaires comme' 
à Genève. 

Sï.-GALL. — Le Grand Conseil a choisi comme 
députés au Conseil des Elats deux radicaux tran
chés : MM. Curli et Wurlh de Lichiensteig. 

Premier tour de scrutin : M. Curli, 79 voix. — 
M. Baumgariner, candidat des ullramouiains et des 
conservateurs, 59 voix. — Second scrutin : M. 
Wurlh, 76 voix. — M. Baumgariner, 01 voix. 

VAUD. — Une femme de Boulens, après une 
grossesse des plus douloureuses, est accouchée de 
trois enfans, deux filles et un garçon. Comme c'est 
une famille qui se trouve dans une grance indigence 
et que les nouveaux-nés ont toutes les apparences de 
devoir vivre, un appel à la bienfaisance a été faite 
en sa faveur. 

KOliVELLES ETRANGERES. 
France. 

Paris, 5 juin. Les salles du musée, fermées de
puis quelques mois pour cause de restauration, ont 
été réouvertes ce malin el honorées de la visité de 
M. Bonaparte, jaloux de donner à M. de Nieuwer-
kerque un témoignage tout particulier de sa haute 
bienveillance. Tout le inonde a été surpris de voir 
M. Bonaparte, qui était en habit noir, placer sa ' 
voiture sous l'escorte d'un peloton de carabiniers. 

Je viens de recueillir quelques nouveaux rensei-
gnemens sur l'inauguration du musée qui a eu lieu 
ce matin. M. Bonaparte a été reçu par M. Léon 
Faucher, des discours ont été échangés. Dans sa 
réponse, M. Bonaparte a prononcé la phrase sui
vante : 

« Je me félicite que l'inauguration de cet impor
tant musée ait été faile par un ministre qui a tant de 
titres à ma confiance el à ma reconnaissance-, » 

Le coup de soleil a été tel que M. Faucher n'y a 
plus vu clair. Des invitations de se rendre à la céré
monie avaient été adressées à M. Dupin et au 
bureau de l'assemblée. Mais ils ont jugé qu'ils 
devaient s'abstenir pour ne pas être exposés à 
un nouveau discours de Dijon. M. Dupin s'est ex
cusé en disant qu'il partait pour Londres. Il doit 
être de retour pour lundi. 

— Paris, '/juin. Hier et aujourd'hui la Cham
bre n'a pas siégé, et elle s'est réunie dans ses bu
reaux pour nommer la commission qui doit exami
ner les propositions de révision. La discussion rem
plit aujourd'hui les quatre pages de nos grands 
journaux, el je défie bien le plus intrépide analyste 
d'en présenter un résumé quelconque. Elle ne tra
hit que trop l'état de tiraillement extraordinaire 
dans lequel se trouve notre malheureux pays, el-
l'impossibilité à peu près absolue de faire quelque 
chose avec ensemble et surtout avec conviction. Lé
gitimistes absolus, légitimistes modérés, orléanistes 
purs, républicains orléanistes, élyséens quand mê
me, républicains forcés, socialistes, thaboriles, tout 
se mêle dans un tohu-bohu général, et semble 
mettre au défi l'intelligence humaine de faire sortir 
un composé quelconque de cet amalgame absolu
ment incohérent. Chacun parle pour son saint, et ne 
trouve le salut de la France que dans la panacée 
qu'il recommande, et, pour couronner le tout, on 
voit les légitimistes absolus s'allier aux partisans les 
plus fougueux de la république démocratique e 
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sociale, et les.aider dans le triomphe (Je certains 
candidats! 

Quant au résultat définitif* le voici, avec quel
ques notes qui aideront le souvenir de vos lec
teurs. 

1er bureau. — M. de Montalembert, révision
niste, 21 voix, contre M. Failly, anti-révisionniste, 
21 voix. Les légitimistes purs se sont abstenus. 

2e bureau. — M. Moulin, révisionniste, 26 voix. 
3'bureau. — M. Dufour, révisionniste, 24 voix. 

— M. Nettement, légitimiste pur, vote pour le can
didat de la Montagne, M. St.-Romine. 

4e bureau. — M. Jules Favre, anti-révisionniste, 
par 21 voix, contre M. de Kcrdrel, qui a eu 21 
voix aussi, mais qui, plus jeune que M. Jules Favre, 
a dû lui céder le pas, — MM. Changarnier et J. de 
lasteyrie s'abstiennent. 

6' bureau. — M. de Toqnevillc, douteux en 
<cove. 

•7e bureau. — M. Berner, révisionniste.v 
8e bureau. — M. de Corcelles, révisionniste. 
.9" bureau. — M. de Broglie, révisionniste. 
10e bureau. — M. Charras, anti-révisionniste. — 

Le parti légitimiste s'est abstenu. 
11e bureau. — M. de M'Inn, du Nord, révision

niste. 
12" bureau. — Le général Cavaignac, anti-ré

visionniste. — Les légitimistes se sont abstenus. 
13° bureau. — M. Odilon-Barrot, révisionniste 

très-douteux. 
14e bureau. -— M. Clnramnule, anti-révision

niste, par 24 voix contre M. Mole, qui a eu 22 voix. 
Quatre membres du parti légitimiste ont voté pour 
M. Charamaule. 

W bureau. — M. Baze, anti-révisionnisle, par 
23 voix. Cette nomination est de ce matin. 

Ainsi résumons : s 
D'abord, sept membres favorables à la révision, 

soit dans les termes posés par M. de Broglie, soit 
dans ceux qu'adoptera le parti légitimiste modéré. 
MM. de Broglie, Montalembert, Dufour, Mclun (du 
Nord), Berryer, Moulin et Corcelles. 

Puis, deux membres douteux : MM. de Tocquc-
villc et Odilon-Barot. 

Enfin, six membres absolument opposés à toute 
idée de révision : MM. Jules Favre, Cavaignac, 
Charras, Charamaule, de Mornay (orléaniste pur) et 
Baze. 

Comme vous lé voyez, fa révision même posée fin 
termes indécis, n'a pas môme la majorité absolue, 
cl ilest assez probable quc'MM. Odilon-Barrot et de 
Tocqueville resteront jusqu'au bout dans leur rôle 
de pondérateurs.et d'arbitres, mais qu'ils ne se dé
cideront ni dans un sens ni dans un autre. Que 
peut-on espérer de voir sortir d'une pareille confu
sion? Rien de bon, à coup sûr, et l'impression gé
nérale ce matin était que la révision était dûment 
enterrée. Est-ce un bien, est-ce un mal? Nous ne 
larderons pas, je croisa le savoir. Remarquez en 
attendant l'exclusion à peu près absolue des Ely-
séens purs : c'est vous dire ce qui attend la proro
gation des pouvoirs. 

— Paris, 9 juin. Je viens de recevoir la Voix 
rfu Proscrit, du 7 juin. Elle contient un long mani
feste de MM. Mazzini, Ledin-Rollin,I)arasz et Ruge, 
où sont de nouveau développés les plans du comité 
central, il faut fonder la solidarité des peuples, qui 
n'existe pas encore, et il faut que chacun d'eux re
nonce à son rôle et à sa vie propre pour se consacrer 
tout entier à la cause de ses frères. Mais il vaut 
mieux laisser parler le manifeste lui-même, car rien 
ne vaut les citations originales : 

« La mission du comité central est européenne; 
son œuvre est une œuvre internationale. Rallier les 
efforts des peuples à une source, à une inspiration 
communes; représenter par le fait la solidarité qui 
existe entre l'émancipation de chacun d'entre eux et 
celle de tous ; serrer les rangs des eombatutns pour 
la sainte cause du droit, partout où ils se trouvent; 
préparer le terrain à une alliance des peuples qui 
puisse vaincre celle des rois, à un congrès des na
tions qui puisse remplacer celui de Vienne, encore 
debout aujourd'hui et toujours en action, et refaire 
d'après les vœux des populations, la carte de l'Eu
rope; aplanir les obstacles que les préjugés de race, 
les souvenirs des guerres monarchiques et les artifi
ces des gouvernemens opposent à cet avenir; tel est, 
nous l'avons dit, le but de notre travail collectif. » 

— Les bureaux se sont prononcées. On peut déjà 

constater comment l'assemblée voterait en ce mo
ment, si la révision était mise aux voix. 

Cette mesure compte environ soixante-dix voix 
de majorité. Dix bureaux ont/donné leur préférence 
à des commissaires partisans de la révision; cinq 
ont voté pour le maintien -de la Constitution ac
tuelle. 

— Hier après-midi la population se précipitait en 
niasses compactes aux Chanïps-Elysées, où devait 
avoir lieu l'ascension en ballon de M. Poitevin, em
portant dans lesairs un équipage complet: chevaux, 
voiture et passagers ; à deux heures et demie, l'aé
rostat était gonflé : son diamètre était d'environ 70 
pieds, sur .92 de hauteur; 150 hommes le retenaient, 
et leurs cordes s'enroulaient à 150 sacs de sable, de 
25 kilogrammes chacun. Il semblait que c'était suf
fisant, ([liant tout à coup une véritable tempête écla
tant, le ballon a renversé oijiéhlevé ces hommes ; 
puis, offrant son Orifice à la foreur du vent, il a été 
mis en pièces en un clin-d'œ»< 

Quelques ouvriers, et M.' PBîtevih lui-même ont 
été blessés, mais peu grièvement. Une demi-heure 
auparavant, un autre ballon, parti de l'Hyppodrome. 
s'était élevé majestueusement dans les airs, empor
tant une gentille cargaison d'écuyères, qui scitil-
laientd'une façon charmante aux rayons du soleil; 
j'ignore où sera tombé ce précieux dépôt. 

Allemagne. 

Un duel au pistolet a eu lieu à Munich entre le 
prince de Wrede et M. de Lerchcnfeld. Ce dernier 
a été blessé à une des côtes à gauche. La balle a été 
extraite. On ne sait pas encore avec certitude si la 
blessure est dangereuse. 

Berlin. — On annonce comme probable une en
trevue de réconciliation entre les rois de Prusse et 
de Wurtemberg. Une nouvelle conférence de diplo
mates s'ouvre à Varsovie, et le comte de Thumen est 
parti pour y représenter la Prusse. La Russie , en 
s'inlerposaut entre l'Autriche et la Prusse, et ne les 
laissant traiter que par son entremise et sous ses 
yeux, reste plus quejamais maîtresse de la situation; 
on ne croit pas qu'aucune alliance intime soit déjà 
conclue entre les trois puissances, mais bien que les 
voies en sont grandement applanics. Une position 
d'observation est gardée vis-à-vis de la France. 

— Un aide de camp du roi ^c Prusse, envoyé à 
Paris, aurait éciltrpïéTê PrésidëpiFa les dispositions 
les plus bienveillantes au sujet de l'entrée de l'Au
triche avec toutes ses provinces dans la Confédéra
tion. 

Autriche. 

Vienne. — On écrit au Lloyd que le train qui 
emmenait l'empereur de Russie à Varsovie a man
qué avoir une rencontre, près de Maczi, avec un 
train prussien; le choc paraissait inévitable, lorsque 
grâce à la présence d'esprit d'un employé , un des 
trains a pu changer de rails. 

— Le Lloyd ne cache pas lès ehangenlens qui se 
préparent ont trait à un revirement d'idées au sujet 
de la constitution du 4 mars 1849. L'unité et la 
centralisation de l'empire, qui étaient la base de cet 
acte, seront néanmoins maintenus, quoique sur ce 
fondement on doive élever un édifice différent de 
celui qui était projeté et annoncé. L'ancien parti 
conservateur hongrois se remue activement et de
mande le rétablissement de l'ancienne consliulion et 
des droits du royaume; il a, dit-on, présenté à Sa 
Majesté un mémoire dans ce but. Tout annonce de 
grandes modifications et le retour à des assemblées 
d'états provinciaux. Des ministres éminents , qui 
ont travaillé à réaliser la constitution du 4 mars , 
deux sont sortis : MM. Schmerling et Bruck ; il ne 
reste plus que le minislie de/J!interieur, M. Bach, 
dont on annonce la retraite prochaine. 

Turquie. 

Constanlinople. — Avant de quitter son poste, 
le séraskier Méhémet-Pacba, beau-frère du sultan, 
en est venu à une rixe avec le grand-visir, dans la
quelle il y a eu des coups de poing échangé1;. Quoi
que des réfugiés magyars aient consenti à s'embar
quer à l'amiable à Ghemlek (golfe de Moudania), 
d'autres ont protesté, et se sont barricadés dans 
l'arsenal. L'ambassade anglaise faitexplorer la route 
de terre de Sculari (Albanie) à-Belgrade, en Servie, 
pour en faire une roule commerciale. • 

Angleterre^ 

! Les réfugiés embarqués à Ghemlek sont arrivés à 
Southampton au nombre de 89; le maire les a bien 
traités et logés en ville. 

— Voici le revenu annuel d'un certain nombre 
de grands propriétaires anglais, en propriétés terri
toriales seulement : 

Le duc de Norihuniberland, 3 millions et demi de 
francs; -=- le duc de Devonshire, 3 millions; — le' 
duc de Builand, 2 millions et demi; — le duc de 
Beclford, 2 millions et demi; — le duc de Buckin-
ghani, 2 millions; — le duc de Norfolk, 2 millions; 
— lé duc de Malbourough, 2 millions; — le duc de 
Buccleugh, 1 million 8 cent mille; — le marquis 
d'Herford, 1 million 8 cent mille ; — le marquis de 
Slrattford, 1 million 7 cent mille; — le comte de 
Fitz-William, 1 million 7 cent mille ; — le duc de 
Bridgewater, un million et demi ; — l e marquis de 
Landsdowne, 1 million et demi; —le marquis de 
Dewonshire, 1 million eltlemi ; le-ducde Porlland, 
1 million 3 cent mille; — le marquis de Siglio, 1 
million cent mille. 

— C'est un fait connu de la police, dit le j'ôit, 
que plus de 150 billets d'abonnement pour Imposi
tion, à trois guinées par billet, ont été acquis par des 
filous anglais. Les trains de gens de la campagne et 
de pauvres commencent à arriver; de riches pro
priétaires ou fabricans paient le voyage à tons leurs 
fermiers ou ouvriers; d'autres se cotisent par des 
versemens hebdomadaires. 

Ktats'Unls. 
. . . . . . . . . . ' . y . j ;,-< 

Le steamer Europa est arrivé de New-York à ÏÀ-, 
verpool avec des nouvelles qui vont jusqu'au 21 
mars. Ce steamer a apporté 116,000 liv. st. en nu
méraire. Le président Fillmore continue sa tournée 
dans les Etats de l'Union. Il est partout reçu avec en-
thousiasme. 

— Des avis reçus de Cuba portent qu'il se mani
feste des dispositions révolutionnaires dans celte île4 

où le choléra menace de faire irruption. 
Italie. 

Portiagnl. 

Dépêches télégraphiques ùè Béhohie. 
Le 3 juin, à 2 heures 1/2 du soir. 
Madrid, le 2, à 5 heures du soir. 

La 7' division militaire, située dans la province 
de l'Esirainadure portugaise, a refusé d'obéir au 
baron Das Aulas, prolestant obéissance à la charte 
et à la reine, et se déclarant contre les révolution
naires. 

Le 3 juin 1851, à 7 heures du soir. 
Madrid, le 2, à 6 heures 1/2 du soir. . 

Vambassadeur de France à Madrid à M. le mi
nistre des affaires étrangères. 

Il vient d'éclater un mouvement contre-révolu-

$ 

D'après les nouvelles de Ronie, il paraîtrait que 
la position de Indivision française qui occupe les 
Etats du St-Siége devient chaque jour plus difficile. 
L'amour-propre des habilans, humiliés de celte oc
cupation, a déjà donné lieu à de fréquentes colli
sions entre les soldats français et des patrouilles ro
maines, au point que le général Gémeau a dû pren
dre quelques mesures énergiques qui n'ont fait 
qu'ajouter encore à l'esprit d'animosité qui existait 
déjà contre l'armée française; animosilé qui s'est 
maintenant communiquée par suite de diverses cir-
conslances à toutes les classes de la population. 
L'autorisation refusé aux troupes pontificales de 
monter la garde d'honneur au Vatican, détermina
tion que le général français a pris pour donner une 
satisfaction à ses soldats, dont la discipline mérite 
en effet de justes éloges, le désarmement de Rome et 
de la Comarque, les perquisitions et les arrestations 
qui se succèdent, accroissent encore le mécontente
ment général. 

De leur côté, les Français ne sont guère satisfaits 
du rôle qu'on leur fait jouer, forcés comme ils le 
sont d'exercer, sans une nécessité obsolue, les fonc
tions d'agens de la police pontificale. Ils paraissent 
en un mot très fatigués de cette, occupation, et lé 
gouvernement du pape, qui craint les conséquences, 
de cet état de choses, y trouve un prétexte de mé
fiance. Aussi l'idée d'une occupation des Etats de 
l'Eglise par une autre puissance étrangère commen-
ce-l-elle à surgir. 



COURRIER DU VALAIS. 
m w o M a M i M — « >>•• 

xiounaire en Portugal. Trois régimens d'infanterie, 
trois escadrons de cavalerie et un bataillon d'artille
rie se sont prononcés, le 31, à Elvas et à Montemar, 
contre le général Saldanha et les siens. 

— Le maréchal Saldanha se trouve dans un ex
trême embarras, et, après avoir brisé les liens de la 
discipline et de la subordination dans l'armée, il en 
porte les fruits. Le soulèvement des troupes contre 
lui dans les Estramadures est un l'ail consommé. Le 
parti révolulionnrire-républicain demande, par ses 
journaux et ses clubs, le renversement de la charte 
et du trône ; on craint que la charte, la reine, Sal-
danha, le gouvernement, tout ne soit balayé et qu'une 
intervention étrangère n'en soit la conséquence. 
Toutes les troupes de Lisbonne y sont indispensables 
pour maintenir la garde municipale, très-hostile à 
Saldanha. La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle 
n'interviendra que si une antre puissance intervient. 
Le gouvernement espagnol est celui qui, probable
ment, sera forcé d'avancer le premier. 

—111 est arrivé à Londres des nouvelles de Lis
bonne en date du 4 juin. La tranquillité régnait dans 
la capitale, et la violence des passions révolution
naires semblait s'éteindre. 

Le général Saldanha évitait de placer des offi
ciers progressistes dans l'armée. 

FAITS DIVERS, 
Les débats touchent à leur terme dans le procès 

Bocarmé. Peu de témoins restent à entendre. Leurs 
dépositions ont en général peu de valeur. Nous en 
excepterons cependant la déposition de Marie Ros-
signal, gouvernante de M. Fougnies depuis cinq à 
six: ans et qui offre sur cet infortuné d'intéressans 
détails. 
• Le témoin déclare que son maître allait rarement 
au château de Bitremont, mais que cependant il s'y 
était rendu le dimanche qui a précédé sa mort pour 
annoncer son mariage. A son retour il a dit que le 
comte et la comtesse étaient tristes et que sans doute 
ils ne voyaient pas son mariage avec plaisir puis
qu'ils avaient peur de perdre sa fortune. 

La déposante déclare, d'ailleurs, que M. Fougnies 
avait peur du comte et craignait d'être empoisonné. 
Il lui a souvent répété que, quand il dînait au châ
teau, il attendait toujours que le comte eut mangé 
d'un mets pour s'en servir lui-même. Cette crainte 
le poursuivait sans.cesse. Quand on taisait à Bitre
mont la boucherie d'un porc, on lui en envoyait 
quelquefois, mais il s'en méfiait cl il n'en mangeait 
pas. On jetait ordinairement ces cadeaux, et tantôt 
on les enterrait dans le jardin, tantôt on les plaçait 
dans le fumier, où un trou avait été préparé, et on le 
faisait ainsi pour ne pas laisser manger celle viande 
par les animaux domestiques. 

Là sœur de U. Fougnies allait le visiter quelque
fois, mais M. le comte rarement. M. Fougnies n'ai
mait pas lé voir à la maison. Quand il venait et lors
qu'il y avait des boissons sur la table, la déposante 
recevait toujours l'ordre de les jeter, dans la crainte 
twe le comte n'y eût mêlé quelque chose. Souvent la 
déposante a entendu dire à M. Fougnies, père, pen
dant sa maladie, que c'est le comte Hypolite qui l'a
vait empoisonné, et il demandait ses pistolets pour 
le tuer. 

M. Fougnies était très-sobre, son régime était 
simple : un petit morceau de veau, pas de vin, un 
verre de liqueur et un verre d'eau rougie. Le témoin 
ajoute que M. Fougnies avait une grande force dans 
les bras et qu'un seul homme aurait eu beaucoup de 
peine à le maintenir. 

— On apprend de Londres qu'un second article 
de l'industrie suisse vient d'obtenir le prix à l'expo
sition. C'est ML Ramsaucr., fabricant de Hérisau 
(R. E.) qui l'a obtenu pour les mousselines unies, 
qui, par conséquent, ont triomphé sur celles de 
TVance et d'Angleterre. 

— Voici quelques détails sur l'état des construc
tions élevées pour le tir fédéral. 

Les charpentes de toutes les constructions sont 
presque entièrement achevées, et les vernisseurs sont 
partout à l'ouvrage. 

Le stand, ou local du tir, est spacieux : c'est un 
beau bâtiment, avec un pavillon au centre, qui do
mine sur tout l'espace. 

La place des cibles est entourée d'un mur de 12 
pieds de hauteur, formé de grosses pièces de bois 

placées en long et en travers. On dit qu'il y a 700 
moules de bois, loués au prix de 4 francs le moule. 
— Environ 50 cibles sont placées. 

A gauche du stand est un immense couvert, avec 
un bâtiment pour les cuisines : plus de 2000 per
sonnes pourront prendre place au dîner ; il s'y trou
ve de plus une galerie pour le public, et une autre 
pour l'orchestre. 

A droite du stand est une véritable maison, com
posée d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. 
Elle est destinée aux armuriers et aux dépôts d'ar
mes. 

A côté est un élégant café, avec un étage au-des
sus, où 1500 personnes pourront se rafraîchir. 
Grâce à une fontaine voisine et au moyen de tuyaux 
qui traversent le pré, l'eau arrivera dans le restau
rant et le café. 

En face du pavillon du stand est un petit monu
ment en forme de cblSnne, où seront déposés les dra
peaux : dans le bas^îfe trouve un grand espace vitré 
où les prix seront eifposés aux yeux du public. Ce 
monument est élevé au-dessus du sol par plusieurs 
marches. 

L'entrée du tir est placée du côté de la roule de 
Suisse. Un grand arc de triomphe y a élé construit. 

Les plans de tous ces édifices, dans le goiu de la 
renaissance, sont dus à M. l'architecte Blavignac. 

Il ne reste plus qu'à élever la rue des marchands 
de tabacs el autres objets de fantaisie ou de curio
sités. 

On connaît la vue admirable dont ou jouit de ce 
côté du lac. Il est vivement à regretter que l'ombrage 
n'y soit pas plus abondant, car il n'y a sur ce terrain 
que 5 ou 6 gros arbres. 

Dans les environs du tir s'élèvent un grand nom
bre de constructions en bois, dont quelques-uns sont 
de grands bàtimens. On y remarque surtout celui de 
M. Cadot, restaurateur, dans le chemin des Etran
gers, qui est assez grand pour contenir un millier de 
personnes. 

propose, par 7 voix contre 1, de recommander 
peuple la révision partielle de la Constitution, von 
me nécessaire. Elle demande entr'autres : la réduc. 
lion des membres du Grand Conseil ; l'exclusion d 
cette assemblée législative des membn s du pouvoir 
exécutif et des principaux fonctionnants salariés; 
l'élection des pasteurs par les communes. 

TESSIN. — Le Grand Conseil, dans sa séancedj 
4, a renvoyé à une autre session la discussion surit 
projet de révision de la Constitution ; il a aussi re^ 
voyé à une commission, pour préavis dans une auittj 
session, la proposition Calgari, tendant à ce que 1̂  
réforme de la Constitution soit confiée à une consii-
tuante. 

NEUCPATEL. — Le Grand Conseil a adopté 
projet de loi correctionnelle, il a ratifié des plei 
pouvoirs au Conseil d'Etat pour faire représenter li 
canton dans la commission qui s'occupe des trahi 
relatifs aux bureaux de dessèchement des marais di 
Seeland, ordonné l'examen d'une révision du ta
bleau des roules et écarté les pétitions qui deman
daient l'établissement d'un impôt sur les succes
sions. 

Loris JOUIS, gérant. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CONFÉDÉRATION SUISSE. 

— La commission' du conseil des Etals chargée 
de la rêvisien des taxes postales s'est réunie à Berne 
ces jours derniers; ses propositions ne sont pas con
nues. Voici celles qui résultent du projet du Conseil 
fédéral, 

11 y aurait deux seuls rayons postaux, l'un com
prenant ladistance de dix lieues suisses, l'aulrepour 
loule distance ultérieure. La lettre simple pesant 
moins d'un lolh paierait dix centimes pour le premier 
rayon, quinze pour le second. Le port dit local, qui 
s'étendrait à la distance de deux lieues, serait de 
cinq centimes. 

Les imprimés payeraient deux à trente centimes, 
suivant le rayon et le;ur poids (deux loihs jusqu'à 
une livre). 

Les petits paquetsaffranehis et non cachetés paye
raient, pour le premier rayon, dix centimes; les au
tres 1 '/2 centime par livre et par cinq lieues , plus 
une laxe de dix, vingt et trente centimes pour un 
parcours de dix, vingt lieues et au-delà de celle dis
tance. 

— On écrit du Havre que, pour le mois de juin , 
il y aura dans ce port un nombre suffisant de bàti
mens pour faire la traversée en Amérique, de sorte 
qucles prix seront réduits. Plus tard,cesprix seront 
nécessairement augmentés, car on attend un nombre 
moins grand de vaisseaux. 

LUCEUNE. — Le Grand Conseil s'est occupé, le 5 
juin, de la vente desbteiis du couvent de St-Urbain 
pour l'acquisition descjuels M. Cunier, directeur de 
la caisse de prévoyance à Berne, a offert une somme 
de 900,000 fr. Sur la proposition de M. Herlcn-
steiii, la conclusion de cette affaire a été suspendue. 
D'ici à la prochaine session du Grand Conseil, le 
gouvernement doit dresser un élat exact des dettes 
du canton, afin de voir si la vente de ces biens est 
nécessaire. 

— D'après un avis officiel, le St-Golthardt sera 
ouvert, à partir du 12 de ce mois, aux voitures de 
toute espèce. .,. 

Sr.iUFFHOUSE. — La commission de révision a 

ANNONCES. 

EXPOSITION DU MtîSÉE HATII, 
A GENÈVE. 

L'exposition de peinture, dessin, sculpture et gravure , an
noncée comme devant avoir lieu dans ce bâtiment à dater di 
30 juin prochain, ne s'ouvrira que le jeudi 3 juillet, c'est-!-
dire trois jours avant le commencement du tir fédéral. 

I.e grand-conseil a volé une somme de trois mille franc-
pour être employée, à cette occasion, à la distribution de prii 
de peinture et de sculptuie. Ces prix se composeront d'unr 
médaille d'or de la valeur de mille francs comme premier prit 
de peinture; d'un second prix de la valeur de cinq cents francs, 
d'une médaille d'or de cinq cents francs pour la sculpture. El 
outre, dix accessits de cent francs seront distribués. 

D'un autre côté, le conseil administratif a été autorisé à faire 
des acquisitions à la dite exposition jusqu'à concurrence de la 
somme de cinq mille francs. 

Les artistes et amateurs qui voudront prendre part à cellt 
exposition sont invités à faire parvenir leurs ouvrages avant le 
lundi :iO juin. Ils devront les adresser à M. Curtcret, commis
saire délégué, Musée Rath, à Genève. 

I.e président du conseil administratif, 
Ant. CARTERET. 

Le seul dépôt pour toute la Suisse, a Berne, place de l'Ours, 
n" 10J, au premier : 

VINAIGRE MERVEILLEUX 
du célèbre prof. Uciiili 'oim, n LondrcN. 

Lés succès qu'a obtenus le vinaigre merveilleux du profes
seur Gendronn sont suffisamment connus en France, en Atte

igne, en Italie, en Russie, etc. Il icfraîchit la peau, l'adou
cit, augmente sa blancheur, piéserve des rides précoces el fait 
disparaître les boutons, les rougeurs et taches de rousseur. 

Le llacon N° 2 a le double avantage de colorer les joues, tout 
en donnant un teint de fraîcheur et en adoucissant la peau au 
lieu de l'altérer. — Prix de chaque llacon, 4 fr. KO cent. 

POMMADE DU D r GENDRONN. 
Elle arrête la chute des cheveux et en fait croître de nou

veaux sur les têtes les plus chauves. Succès garanti. Elle fait 
pousser la barbe en peu de temps, cl guérii toutes les maladies 
du cuir chevelu. — Prix du llacon 3 fr. de Fce. 

DENTRIFICES GENDRONN, 
Pour les soins de la bouche, fortifier les gencives , guérir les 

maux ils dents, arrêter la carie, et blanchir les dents d'une ma
nière vraiment surprenante , etc. La seule dentrificc adoptée 
par la reine d'Angleterre, la maison impériale de Russie cl île 
toutes les cours de l'Europe. Le llacon liquide, ou Eau det 
princes, se vend 6 fr. de Fce. En poudre i fr. 

SION. — DAVID RACIIOH, imprimeur et relieur. 




