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PRIX D'ABONNEMENT, payable 
d'avance : Pour le canton et toute 
la Suisse, franc de port, 12 francs 
pour un an, 6 fr. pour 6 mois, 3 
fr. pour 3 mois. — Pour l'étranger 
le poit en sus. 

On s'abonne à Sion à la rédac
tion du COURRIER DU VALAIS; dans les 
antres endroits aux bureaux des 
postes. 

PRIX D'INSERTION : f & cen
times la ligne. — Les insertions 
répétées paient la moitié. 

Les lettres, etc., doivent être 
adressées franco au bureau du jour
nal, à Sion. 

Les annonces doivent être adres
sées à la rédaction du journal; leur 
coût peutélre payé en timbres-postes 

Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

CANTON DU VALAIS. 

Nous avons déjà eu l'occasion de faire remarquer que la di
rection des postes n'avait pas jugé à propos d'informer le public 
valaisan des changements qui ont été introduits dans les courses 
des diligences depuis le 1" de ce mois. Nous avions cm que 
nous étions les seuls, dans cet arrondissement, envers lesquels 
on avait cru pouvoir user d'un pareil procédé ; mais nous étions 
dans l'erreur. Les journaux de Fribourg nous apprennent que 
les habitants de ce canton n'ont rien à envier à ceux du Valais 
sous ce rapport; eux aussi ont été complètement oubliés dans 
les annonces des nouveaux changements. Quant au canton de 
Vaud, il en a été autrement; on a trouvé qu'il était convenable 
d'informer le peuple vaudois de ce qui se passait dans l'admi
nistration des postes, et tous les journaux de Lausanne ont été, 
pendant quelque temps, remplis d'avis officiels annonçant les 
nouvelles courses postales. Nous n'avons point d'autres obser
vations à faire sur ce sujet. Mais, en revanche, nous ne pou
vons garder le silence sur les nouvelles mesures qui ont été 
adoptées par la Confédération contre le. district de Monthey;. Le 
serviee postal dans «etie partie du pays se trouve dans nue si
tuation déplorable. Le changement opéré dans l'horaire du ser
vice n'a pas même été annoncé aux bureaux de postes, de sorte 
qu'en montant on n'arrive plus assez à temps à Si-Maurice pour 
pouvoir continuer sa route par les voitures fédérales. Les voya
geurs sont donc obligés de séjourner pendant dix ou douze 
heures dans cette localité pour attendre le passage d'une autre 
diligence. Il en est de même pour les dépêches. 

Le district populeux de Monthey n'est pltis desservi que par 
un mauvais cabriolet à un cheval, dépourvu <le glaces , et dans 

lequel on a l'avantage de recevoir la pluie en face lorsqu'il pleut, 
et. de grelotter lorsqu'il fait froid. Et une place dans une pa
reille voiture se paie à raison de 65 centimes par lieue ! Certes, 
si l'on n'entend qu'un seul cri d'indignation dans la population 
dé cette partie du canton, il n'y a pas lieu d'en être étonné. 

Sous l'ancienne administration cantonale, le district de Mon
they et le Chablais étaient traversés par une excellente voiture à 
deux chevaux qui se rendait de St-Maurice à Genève, et vice-
vérsa, dans l'intervalle de 8 à 9 heures. Aujourd'hui, grâces 
aux nouvelles réformes introduites dans le régime postal, il faut 
attendre deux fois vingt-quatre heures, dans ce rayon, pont- re
cevoir une dépèche de Genève qui n'est située qu'à 16 lieues de 
Monthey; celles de Paris nous arrivent plus vite. 

Sans doute, la Confédération a fait savoir par la voie des 
journaux, qu'elle avait sacrifié ce district par des motifs d'éco
nomie. Nous ne pouvons accepter une pareille justification, et. si 
nous la subissons, c'est parce que nous ne pouvons pas faire au
tre chose que protester. Une pareille économie faite dans une 
branche aussi importante du service public ne fait pas beaucoup 
d'honneur à l'intelligence et au patriotisme de ceux qui en ont 
conçu -Pidfje. L'an cic n gouver nemen t d u Va lais, dont- tes fi n a n ces 
n'étaient certes pas dans un état aussi prospère que celles de la 
Confédération, n'aurait jamais songé à supprimer cette voiture 
uniquement parce qu'elle était onéreuse à la caisse publique. 
Les postes n'étaient pas considérées seulement sous le point de 
vue fiscal, mais elles étaient aussi établies sur un pied tolérable 
là où l'on était assuré d'avance d'éprouver quelque perte, à rai
son du service et de l'économie immenses qui en résultaient pour 
les particuliers. 

Sincèrement attachés comme nous le sommes aux nouvelles 

FEUILLETON DU COURRIER DU VALAIS. 
i O-C-B 

LOUIS VEUILLOT. 

XI. 
M. Veuillot accepte la sentence pontificale et revient à Paris. 
Se repent-il ? Non, certes. A partir de ce jour, il aura soin de se battre en dehors 

de l'Eglise; mais il faut qu'il se batte quand même et sans cesse. 
Qui lirait VUnivers, bon Dieu ! si ce journal était purement et simplement chrétien? 

Quelques saintes âmes, voilà tout. 
C'est triste à dire, mais il est à peu près démontré que le rédacteur en chef de la 

feuille pieuse écrit au point de vue de l'abonnement tous ces articles hargneux quj 
affligent les hommes sincèrement évangéliques. Il est aux anges quand il soulève 
contre lui, dans la presse, un toile général : il se frotte les mains, il jubile. 

Ses renouvellements sont bons, et la caisse se gonfle. 
On tient à voir comment Louis Veuillot, ce chrétien de premier choix, cet homme 

chaste, rend compte d'une pièce du Vaudeville, par exemple, intitulé les Vins de 
France. 

La façon leste et saugrenue dont il parle de ces dames offre chez lui beaucoup 
dlus de ragoût que chez un autre, et l'on s'émerveille de voir le saint homme si ra

belaisien dans ses attaques, si largement informé de tout ce qu'il ne devrait pas 
connaître. 

On est curieux d'apprendre comment il juge les célébrités mortes et les célébrités 
vivantes 

Henri IV, le roi cher au peuple, le roi chevaleresque, est traité de POURCEAU par 
certain article de Y Univers. M. Veuillot nous'affirme, dans son style pittoresque et 
poissard, que l'auteur de Corinne est un DRAGON, que Jean-Jacques est un COQUIN, 
lord Bvion un BOUC, Lamartine un JOUEUR DE GALOUBET (6 Lamartine ! toi le 
poète chrétien par excellence !), et Molière, le grand, le profond Molière.,, un MOI
NEAU ! . . ; -

Vous connaissez notre biographie de Georges Sand. Rappelez-vous combien nous 
avons ménagé la femme, tout en blâmant ses œuvres. 

Mais le pieux Veuillot ne ménage rien, lui, comment donc ! Les convenances, niai
series ! la charité chrétienne, bêtise! 

0 madame. Sand ! d mère de Valenline et d'indiana I si, dans notre sévérité, nous 
nous étions servi d'un tel langage , quelle lettre nous aurions reçue ! 

Mais, vous le saviez, madame, nous sommes avant tout homme du monde. Vous 
étiez bien certaine de la politesse de notre réponse: au lieu qu'un éorivant au rédac
teur en chef de Y Univers, peste ! que serait-il advenu ? 

Saint Veuillot déshabille tout. • 
Le souvenir de ses anciens dîners aux Frères-Provençaux déteint sur ses pages 

béates. 
Depuis quinze ans, il semble se donner pour lâche de vilipender e d'accabler 

, 
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institutions fédérales, nous regrettons doublement d'avoir à 
manifester des griefs qui ne sont malheureusement que trop 
fondés. 

On apprend de Turin que, le 15 mai 1856, il sera procédé à Tu
rin, au ministère des travaux publics, à une n'ourdie et dèûnitive 
adjudication des travaux de construction du tunnel pour l'établisse
ment d'une route sous le col de Menouve. 

L'adjudication sera accordée à celui qui fera la meilleure offre, 
en diminution de la somme 651,262 fr. 55 c., qui a été ainsi réduite 
par le rabais du 20e sur le prix de 685,539 fr. 53 c., qui était le mon
tant de l'adjudication du 8 avril expiré. 

Le gouvernement du Valais a été invité à se faire également re
présenter à la nouvelle enchère. 

Il y a des gens bien mal élevés. Hier soir, des passants s'amu
sèrent à arracher les fleurs qni parent l'avenue de l'hôtel du gou
vernement. Celte manière d'agir par trop indélicate, ne peut qu'être 
le fait de quelques gamins en goguette. 

Nous commençons aujourd'hui la publication des projets de loi 
qui seront présentés à la prochaine session du Grand-Conseil. 

Projet de loi sur les émoluments des conservateurs des hypo
thèques et les. frais d'inscription, de transcription et de ra
diation. ; 

LE GRAND CONSEIL S Q CARTON OU VALAIS 
Sur la proposition du conseil d'Etat, 
Voulant mettre les recettes des bureaux hypothécaires en équili

bre avec les frais qu'ils occasionnent, 
DÉCRÈTE : 

Article ter. Les conservateurs reçoivent de la caisse d'Etal un 
traitement fixe qui est déterminé par le conseil d'Etat. 

Art. 2. Les frais d'inscription hypothécaire et ceux de transcrip
tion prévus soit dans la, loi sur les privilèges et hypothèques, soit 
dans celle du 29 novembre 1853 sur les sociétés commerciales, 
sont perçus par le conservateur au proflt de la caisse d'Etat d'après 
V'échelle suivante : 

fr. cent. 
a). Pour les actes de 100 francs et au-dessous . . — 50 

d) 
e). 
fi 

de 100 à 300 francs 
de 300 à 500 francs 
de 500 â 700 francs . 
de 700 à 1000 francs 
de 1000 à 1500 irancs 

— 80 
1 — 
1 20 
1 50 
3 — 

g) Pour les actes de 1500 à 6000 francs, il sera perçu lu droit fixe 
à la lettre f] qui précède, plus 50 centimes pour chaque frac
tion de 500 francs en sus des 1500. 

h). Pour tes valeurs au-dessus de 600O francs, il sera de même 
i • - — i = " » 

d'opprobre tous les hommes illustres de la France. Non seulement il a jeté de la 
boue aux écrivains, aux romanciers, aux poètes, mais, dans ses accès incompréhen
sibles, il s'est pris, un. beau jour, à insulter des génciaux, des maréchaux, nobles sou-
liens de notre vieille gloire, qui n'ont su lui répondre qu'en allant combattre et 
mourir. 

Vous aies chrétien, monsieur, c'est possible ; mais vous n'êtes pas artiste, mais Tons 
n'êtes pas Français. 

Il y a dans votre cœur nous ne savons quel instinct de haine jalouse qui TOUS 
parte à obscurcir tout ce qui brille, à saper tout ce qui est grand. 

Pourquoi venez-vous prendre au bord de sa tombe et traîner sur la claie de votre 
journal un. vieillard inoflensif, qui ne demande que. le silence et le repos de ses der
niers jours. ? 

Béianger, direz-vous, » composé des vers impies. 
Eh! monsieur, la Fontaine, au dix-septième siècle, imprima des Contes plus regret

tables, qui ne l'ont., pas empêché de mourir en chrétien ! Ne connaissez-vous ni le 
sentiment de la miséricorde m celui du pardon? Croyez-vous exciter le pécheur au 
repentir e» le couvrant d«' hile et de Beli? 

Ah ! monsieur, méditez longtemps, méditez toujours les saintes paroles de Lacor-
daire, que nous avons reproduites au commencement de ce- volume : 

"« 11 plaint plus qu'il h'accuse, il pardonne plus qu'il ne condamne, et, toujours in
vincible sous le bouclier, il'tempère dans son'épée l'a force qu'il y sent, de peur d'a
chever la mort dans quelque âme qui veut encore revivre. » 

(La fin au prochain numéro.) 

perçu le droit mentionné à la lettre g), plus 50 ceulimes pour 
chaque fraction de 1000 fr. en sus des 6000. 

Art. 3. L'émolument d'une radiation pour les actes au-dessous 
de 1000 francs esl de " . . — 80 

Pour les actes de 1000 francs et au-dessus il esl de 1 20 
Si la quittance de plusieurs sommes inscrites sous des numéros 

différents se donne dans un seul acte, l'émolument doit être paye 
pour chaque numéro à radier. 

Art. K. Lorsque l'inscription, la transcription ou la radiation 
comprend plus de deux immeubles situés dans la môme commune, 
il esl perçu oulre le droit fixé aux articles précédents, pour chaque 
immeuble en sus de deux — 20 

Art. 5. Si les immeubles sont situés dans différentes communes, 
il esl perçu en oulre du droit d'inscription, de transcription et de 
radiation, pour chaque commune en sus de la première — 30 

Art. 6. Si l'inscription se fait dans plusieurs bureaux, le droit 
proportionnel fixé à l'art. 2 n'est payé que dans un bureau; mais il 
sera perçu un droit fixe de trente centimes par immeuble situé 
dans la circonscription des autres bureaux. 

Art. 7. Si l'acte à transcrire n'énonce pas la valeur de l'immeuble 
aliéné, elle sera déterminée par le requérant. 

En cas d'échange les frais seront réglés sur la valeur de l'immeu
ble ou des immeubles échangés par l'un des copermutants, y com
pris la soulte, s'il y en a. 

Art. 8. Il sera perçu eu sus pour chaque acte à transcrire, comme 
émolument de copie . . . . . . . — 30 

Art. 9. Si la transcription donne lieu à une inscription d'office, 
il sera perçu un droit de transcription et un autre pour l'inscrip
tion. 

Art. 10. Pour la rectification d'une inscription qui n'aura pas été 
occasionnée par la faute du conservateur, il sera payé . 1 — 

Le même droit d'un franc esl alloué pour une inscription rendue 
définitive conformément à l'article 117 de la loi sur les privilèges 
et hypothèques, quelle que soit la valeur de la créance. 

Art. 11. Pour les déclarations verbales ou écrites, le conserva
teur percevra à sort profit un émolument de 60 centimes, plus 15 
centimes par page d'écriture. 

La page sera calculée à vingt lignes et la ligne à trente-six lettres. 
Les bureaux des hypothèques recevront de l'Etat et fourniront 

aux requérants des formulaires imprimés de déclarations pour le 
prix de — 03 

Art. 12. L'emploi de bordereaux imprimés fournis par l'Etat est 
obligatoire. 

Le prix en cslfixé par douzaine à . . . . — 3a 
» pour uu seul formulaire à . . — 03 

Pour la confection d'un bordereau il est alloué . . — 35 
Pour le double du bordereau il esl alloué 15 centimes par page 

d'écriture, calculée comme H est dit âf l'article précédent. 
Art. 13. Les frais d'inscription et de transcription seront payés 

par ceux qui en sont chargés par les articles 64 el 100 de la loi sur 
les privilèges et hypothèques. 

Toutefois en cas de saisie immobilière, les frais de transcription 
seront à la charge du débiteur saisi. 

Art. 14. Le conservateur inscrira sur l'acte ou sur le bordereau 
qu'il restitue au requérant, ou sur la déclaration qu'il délivre, l'é
molument qu'il aura perçu. 

L'émolument sera payé comptant à présentation de l'acte ou du 
bordereau à inscrire, sous peine d'être refusé". 

Art. 15. Les conseils des paroisses, des communes etdes bour
geoisies, les administrateurs des établissements d'utilité publique 
et en général des personnes morales,, telles que cures, hôpitaux, 
confréries religieuses, fabrique» d'église, sociétés de cible, etc., 
sont tenus de faire inscrire el transcrire leurs créances el acquîsi-
lions immobilières, à peine des dommages-intérêts qui résulteraient 
de l'absence de ces formalités et d'une amende du double du droit 
à percevoir. 

La même obligation et sous les mêmes peines est imposée aux 
tuteurs et curateurs pour les avoirs des pupilles, interdits et ab
sents. 

Les actes de quittance des valeurs inscrites aux bureaux des hy
pothèques que ces conseils, administrateurs, tufeurs et curateurs 
présentent dans leurs redditions de compte, ne seront admis û leur 
décharge, qu'autant que les actes de radiation y relatifs seraient 
produits. L'amende susmentionnée esl aussi applicable aux contra-' 
vendons pour défaut de radiation. 

Art. 16. Le chapitre 8 de la loi du 24 novembre 1849 sur le con-



COURRIER DU VALAIS. 

Irôle des hypothèques et l'arrêté du 45 avril 1S51 sur la rédaction 
do tarif en nouvelle monnaie sont rapportés. 

Ainsi délibéré en conseil d'Etal le 15 mars 185G. 
Le président du Cottteil d'Etat, 

CH.-L. DE BONS. 
Le secrétaire d'Etat adjoint, 

Dr. B. BONVIN. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Suivant une communication de la légation d'Autriche en Suisse, 

le gouvernement d'Autriche, à la suite du traita de paix de Paris, a 
levé certaines prohibitions qui avaient été établies pour la durée 
de la guerre. Ainsi, il a levé : 

1° La défense d'exportation et de transit des armes et des muni* 
lions; 

2° La défense d'expùrtalion et de transit, du salpêtre, du soufre 
et du plomb;. '-"• • 

3° La défense d'exportation des chevaux. 
Ces mesures entreront immédiatement en vigueur et seront pu-

pliées dans la feuille officielle de l'empire. 

Les Suisses établis à Livourne ont réuni jusqu'à présent pour les 
malheureux incendiés de Schleins, la somme de 1250 francs. La 
commune de Kappel, dans le canton de St-Galf, si. cruellement 
éprouvée l'année dernière par le feu, rassemble maintenant son of
frande pour Schleins. 

Les jurés suisses- nommés pont faire patfie du jury général de 
l'exposition de l'agriculture qui aura lieu celte année à Paris, sont: 

Pour le bélaif à cornes : MM. Dupasqnier, ancien avoyer a 
Bulle; — Zangger, mèdecin-vètérinaise à Zurich; — Karlen, préfet 
à Wimmis (Berne). 

Pour Te petit bétail: M. Sprecher, landammann à Maycafeld (Gri
sons). 

Pour les machines et les instruments d'agriculure: M. Ott, for
geron à Worb (Berne). 

Elève du befaU: MM. Hunkeler, juge àLucerne, of Dcrarageaz, 
conseiller d'Etat, à Lausanne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ARGOVIE. — Dimanche passe le village de Wurenlos a été le 
théâtre d'un bien triste événement. Deux enfants avaient été lais
sés seuls à la maison par leur mère qui se rendait a l'église; lors
que après la sortie du sermon, celle-ci rentra chez elle, elle vit avec 
effroi l'un des deux enfants complètement enveloppé par les dam' 
mes. Il s'était, à ce qu'il paraît, imprudemment approché du feu 
allumé dans Ta cuisine. On le plongea en tonte hâte dans un ruis
seau voisin; mais tout secours fut inutile et le malheureux enfant 
a expiré après deux jours d'horribles souffrances» 

SOLEURE. —-La Constituante a clos samedi dernier sa première 
session ; elle se réunira; de nouveau le ib mai pour disenter en se
cond débat le projet de constiution qu'elle a élaboré. 

GLARIS. — Un incident assez rare vient d'avoir lieu dans1 PégUse 
de Nœf'els : c'est une opposition a un mariage intervenue au mo
ment où le pasteur l'annonçait dés la chaire pour la seconde fois. Il 
s'agissait d'un Badois, nommé Schropp, qui, n'ayant pas produit 
l'autorisation de sa commune d'origine, serait devenu, par le fait 
d'une union accomplie sans cette formalité, bourgeois de la com
mune de son épouse.- — A la suite de (a première annonce, la Mu
nicipalité de Nœlels avait prévenu le pasteur qu'elle s'opposerait a 
un mariage conclu dans de ferles conditions. Le pasteur, n'en tenant 
aucun- compte, était en train, dimanche, de procéder à la seconde 
lecture, lorsque, en présence de l'auditoire étonné, l'huissier muni
cipal en costume gravit les degrés de la chaire et transmit au pas
teur f'ordre officiel de s'interrompre. 

SCHWYTZ. — Dans la matinée du 30 avril les habrlans de Fried-
richshafen ont vu passer par leur ville 14 jeunes pâtres et froma
gers suisses, en costume national. Ces jeunes gens ont quitté le can
ton de Schwylz, leur patrie, pour se rendre en Norvège dans le but 
d'y établir des fromageries à l'instar de celles de leur patrie. 

URL — La Landsgemeinde s'est réunie dimanche dernier et a 
été assez fréquentée. Rien de marquant n'a signalé ses opérations, 
si ce n'est que l'autorité executive de cette année a été composée de 

conservateurs-sonderbundiefls prononcés; on y trouve cependant 
des conservateurs amis des nouvelles institutions fédérales. MM. 
Arnold et Christcn ont été confirmés en qualité dé députés au 
Conseil des Etats. 

GENÈVE. — Une session extraordinaire au Grand-Conseil a éfé 
ouverte le 5 par la présentation d'un projet de loi qui autoriserait 
le Conseil d'Etat à faire un emprunt de 7 1/2 raillions, Le projet a 
été renvoyé à une commission. — Le Grand-Conseil a accordé une 
allocation de 6000 fr. à la Société helvétique de musique et une de 
2000 fr. pour l'exposition dos beaux arts. 

TESS1N. — Le Grand-Conseil, qui s'est assemblé le 5, a nommé 
son bureau. Le président Bolla a été remplacé par M. Barofflo, avo
cat. Ce dernier, en montant au fauteuil, a prononcé un discours 
dont la première partie est trop étrange et trop significative pour 
que nous ne la rapportions pas: 

« Un événement, » a dit M, Baroffio, « un événement aussi inat
tendu que grave dans ses conséquences, est arrivé ses derniers 
jours. L'homicide, je dirai mieux, l'assassinat du malheureux De-
giorgi, ce fait tragique qui a excité une horreur générale et comme 
un soulèvement du canton tout entier, exigeait une réparation eu 
faveur de l'ordre public violé. Le peuple du Tessin, qui avait pris 
les armes pour venger la victime de la réaction et pour protéger la 
sûreté publique, désarmé par les sages mesures du pouvoir consti
tué, attendait avec confiance que les autorités judiciaires, fidèles à 
leur mandat, réparassent l'outrage fait a la justice et protégeassent 
la société contre d'autres manifestations de cette nature. 

a Mais le jugement de l'autorité suprême n'a pas répondu à la 
conviction universelle des citoyens, et, au lien de punir les auteurs 
d'un si grand délit, elle les a absous, et par là elle a en quelque 
sorte lait leur apothéose. 

s Je ne puis me résoudre à croire à la corruption des juges, bien 
qu'elle soit affirmée. Malheur à nous, malheur au Tessin, si la cor
ruption entrait dans le sanctuaire de la justice, de Cette justice qui 
forme l'élément principal delà civilisation. 

« Probablement vous serez appelés à délibérer sur cette affaire. 
Quoique le pouvoir judiciaire doive être indépendant dans ses ju-
geffirnls, il est pourtant dn devoir des conseils suprêmes delà ré
publique' de veiller à ce qae la corruption ni la prévarication n'in
terviennent dans l'administration de ta justice» (Très vifs applaudis
sements.) , 

« Défaites-vous de toute prévention, pesez calmement la chose, 
et Dieu veuille qae le résultat ne soit pas a la honte de la république ! 

« Que ce funeste événement nous soit un enseignement pour 
que les futures élections confèrent la justice a des hommes qui, à 
la science nécessaire, joignent une incorruptible probité et l'amour 
de la patrie. » 

— L'avocat Pierre Péri, membre sortant du Conseil d'Etat, a été 
réélu par 50 voix contre 9. 

—• L'avocat Joseph Mariotli a donné sa démission de président et 
de membre du tribunal d'appel. 

— T~75 a ï '^ngr !^—-—i— 

M l i m t M ETBAN6ERE8, 
franco. 

— Le Moniteur contient un décret de l'Empereur par lequel 
52,000 soldats de la classe de 1849 passent dans la réserve. 

Le 9e hussard est licencié.' 

(Corresp. patt, du journal de Genève.) 

Paris, 6 mai. — Une dépêche de Marseille annonce qu'en Crimée 
les Russes font de continuelles invitations aux Français; de splen-
dides repas ont- lien dans les forts du nord de Sébastopol. Les jour
naux assureut que, par suite de maladies, les forces russes de Sé
bastopol sont réduites à 45,000 hommes. 

L'adresse de fécilitafion à la reine à été présentée a la chambré 
des Lords et à celle des communes. 

Dans la chambre des Lords, le comte de Clarendon, faisant l'ex
position du traité de paix, a exprimé sa confiance dans la sincérité 
de la Russie, et il a fait le plus grand éloge de la modération et de 
la loyauté de l'empereur des Français. 

Lord Derby a critiqué le frailé en détail, et il a prétendu que le 
pays l'acceptait avec répugnance pour plusieurs raisons, savoir: l'a
bandon des circassiens, le sacrifice du droit de visite, le maintien de 
Nicolaïeff, encore debout. Il est évident, a-t-il dit, en présence de 
ces faits, que la neutralisation de la mer Noire n'est qu'une illusion. 

Lord Maluiesbury a insisté sur les critiques présentées par lord 
Derby. 



COURRIER DU VALAIS. 

Malgré cela la chambre des Lords a approuvé l'adresse, sans divi
sion, nijamandement 

Dans la chambre des communes, le traité a été critiqué et attaqué 
par lord John Manners, et défendu par lord John Russell et M. 
Layard. 

Dans les deux chambres, plusieurs orateurs ont parlé avec force 
et chaleur des misères de l'Italie. 

Lord John Russell surtout, dans la chambre des communes, a ap
pelé l'attention sur le fait de l'occupation étrangère, devenue intolé
rable, en Italie. Il a répondu de l'appui du Parlement si le gouver
nement britannique voulait intervenir, et il a exprimé l'espoir qu'en 
ce cas l'assistance de l'empereur des Français ne manquerait pas a 
l'Angleterre. (Ses paroles ont été couvertes par les applaudissemens 
de la chambre.J 

Lord John Russell, au départ de la dépêche, condamnait les ré
criminations qui ont été formulées par le comte Walewski, et ap
puyées par lord Clarcndon, contre la presse belge. 

Quant au vote des communes, il n'est pas encore connu. 
A Berlin, la proclamation de la paix a eu lieu le 4 mai, au milieu 

d'une immense multitude. Le roi, se rendant du palais à la cathé
drale, a été accueilli par les plus vives acclamations. 

La banque prussienne a diminué d'un pour cent le taux de son 
escompte-

On dit que notre Sénat est assez irrité de l'impôt sur les voitures. 
Néanmoins il ne fera point d'acte d'opposition. Sans cela il serait 
évidemment juge et partie. 

Les journaux anglais font grand bruit de l'arrivée de M. de Bru-
now. Ils s'imaginent que ce diplomate vient se fixer de nouveau à 
Londres: ils sont dans l'erreur, M. de Brunow n'a qu'une mission 
temporaire et doit quitter l'Angleterre très-prochainement. U est 
nommé à Vienne, et M. de Fonton que l'on y envoyait, ne viendra 
pas dans celte capitale. On sait que c'est M. de Chreptowïch, actuel
lement à Bruxelles, qui est nommé à Londres. Le czar devait cette 
faveur a M. de Nesselrode dont M. de Chreptowich est le gendre. Il 
y a dans la diplomatie russe, comme vous le voyez, un assez grand 
mouvement. M. de Nesselrode doit aller passer une partie de l'été 
à Kissingen , en Allemagne: cependant le czar lui a dit: «Moncher 
comte, soit: allez vous reposer, mais ne perdez pas de vue que d'un 
jour à l'autre je peux avoir besoin de vos conseils et que je peux 
vous faire immédiatement rappeler. » — « Ohl sire, aurait répondu 
en souriant M. de Nesselrode, il n'y a pas de danger,- la paix est 
faite pour longtemps I » — Pardonnez-moi, aurait dit le czar : nîy a-
t-il pas encore en Europe une foule de questions en suspens? Cela 
ne fera pas la guerre, c'est vrai, mais cela causera des complications 
pour lesquelles votre concours me sera bien utile, B Je crois pou
voir vous garantir les termes presque textuels de cette conversation. 

Italie. 
Une correspondance de Turin fait connaître, à la date du 30 avril, 

que le traité de paix et les protocoles ont été publiés le 28 dans 
cette capitale et distribués au parlement. Le comte de Cavour était 
arrivé le 29, dans la soirée. Le roi lui a conféré l'ordre de l'Annon-
ciade. Le président du conseil s'est rendu le 30 aux chambres, et 
ayant été interpellé sur ses travaux au congrès de Paris, il a fixé la sé
ance de mardi prochain pour répondre aux interpellations. Le che
valier Cibrario se retire décidément du cabinet. M. de Cavour prend 
le portefeuille des affaires étrangères. 

DERNIERES NOUVELLES. 
Les journaux de ce matin ne nous apportent aucune nouvelle 

importante. M. de Moruy est nommé ambassadeur extraordinaire 
en Russie. Le général Ney porte la réponse de l'empereur aux no
tifications qui lui ont été remises par le comte Orloff. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIELS. 
Le Déparlement dos Finances du canton du Valais prévient les 

débiteurs de l'Etat pour acquisition de domaines nationaux, que 

des poursuites judiciaires seront dirigées contre ceux qui ne paye
ront pas, avant le 1er juin prochain , le montan tes annuités et in
térêts échus au 31 décembre 1855. 

Sion, le 6 mai 1856. Le Département]des Finances. 

L'administration forestière mettra en vente,, le 18 mai courant, à 
4 heures du soir, environ neuf mille échallas, provenant de bois 
confisqués aux Etablons, rière Riddes. 

L'enchère aura lieu à Martigny-Ville, à l'auberge de l'Aigle. 
Sion, le 8 mai 1856. L'Administration forestière. 

A VENDRE OU A LOUER, 
Un Moulin avec dépendances, situé à Saxon. S'adresser a M, 

Delaloye, notaire à Ardon, pour les conditions. 

LOTERIE DE LA SAINTE-ENFANCE. 

Le tirage de la loterie de la Ste-Enfance est fixé au 12 mai; la 
séance musico-littéraire qui doit le précéder commencera a 1 heurç 
de l'après-midi. Les personnes qui ont bien voulu prendre part à la 
loterie sont priées de l'honorer de leur présence. Dimanche 11 mai 
les lots seront publiquement exposés au théâtre. Depuis le 11 an 
soir il ne sera plus distribué de billets. Pendant ce jour on pourra 
en trouver au théâtre. 

EAUX IODURÉES DE SAXON. 
L'établissement des bains de Saxon sera ouvert dès le 15 mai cou

rant. Les malades qui seront munis d'un certificat de pauvreté déli
vré par les autorités respectives seront admis gratuitement a utili
ser les bains. Pour les renseignemens, s'adresser à M. Fama, pro
priétaire de l'établissement. 2—10 

EMPRUNT DE L'ÉLECTORAT DE HESSE-CASSEL, 
autorisé dans tous les pays, côté à toutes les Bourses, et remboursable 

par primes de ' 

14 à 40,000 écus ou 150,000 francs. 
22 à 36,000 s ou 135,000 » 
24 à 32,000 » ou 120,000 » 
60 à 8,000 » ou 30,000 B 
60 à 4,000 » ou 15,000 B 

etc., etc., 
d'un montant total de 16,588,610 écus. 

Tirage prochain, le 1" juin 185C. 
L'office français à Francfort -s/M. (agence pour les intérêts de 

tous les pays français) fournit les obligations originales au cours de 
160 fr., el les reprend après le tirage au cours de 150 fr. 

Les personnes qui veulent revendre leurs obligations après le 
tirage, n'ont à verser que la différence de 10 francs par lot. 

Prospectus et renseignements gratis. 
Les listes seront expédiées promptement aux intéresses. 
S'adresser à M. Fr. Fabricius, directeur-gérant de l'office français 

à Francfort-s/M., et chef de la maison de banque du même nom. 

MARCHE DE SION. — Du 3 et 5 mai 1856. 

Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral 
Froment, le fichelin fr. fed. 
Seigle . . . . 
Orge 
Maïs 
Pommes de terre', le fichelin 
Haricots blancs . . . . 
Beurre, la livre . . . . 
La livre de pain de froment se vendra 
» » B bis D 
» » B de seigle B 

0, 27 hectolitre. 
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8,30 
6,20 
4,50 
5,00 
1.60 
5.50 

» ,75 
» , 24 
» ,19 
» ,16 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




