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CANTON DU YALAIS. 

Le Bund annonce à ses lecteurs que la concession du cJienijn 
de fer du Valais est l'objet d'une correspondance active entré le 
Conseil fédéral et le causieil d̂ 'Etat p> #otre canton. Ce journal 
insinue m ^ e q u e le Conseil fédéral parait considère/ la dite 
concession comme.périmée,.... ; . , , , . . . . ; • • : . . . ^ J : •• ••< ••& 

Le Nouvelliste vaydois et la fyzeMe 4e,. ^ « ^ . i ^ . r e p r o ^ 
élisent les lignes du Bund ayée yn^e^re^sement fppl.e a^pn-r 
cilier ayee ,ceue ^mnjunaMi^'^nter^ts due nps bons voisins 
V^j^'M^^M^FÙlf dans le^rstevilles publ;iques. 

Omai à ja ço^e^pôndq'nce,Rétive,jjbni. .parle; le Bund, tout se 
borne jusqu'à présent ^^i^poria^anîfy^r le Çqnséil fédé
ral sur .les garanties fournies,,parTa Çpmpagnie et sur le cqm-
mèhcement des travaux. . . , , , . , . . , • . . • 

il irions,1 sommés' jfeieo infarmésy.'le cptjsé|l d'Elàt aurait rë-
oôndu que lés'garanii'e^'et Tôuverturé des travaux étaient inter
venues eri temps' nfiré^ et 'qu'il avait la confiance que les che
mins de: fer1 ;(fH:'Va'jals''se:rrij(iC livrée au public afvant l'expiration 

Le conseil d'État a délégué à Turin M. l'ingénieur de Quarlery 
pour l'adjudication définitive du tunnel dé Menouvc et la rédaction 
du contrat. 

Une intéressante réunion artistique précédait hier au théâtre de 
Sion le tirage de la loterie de la Sainte-Enfance. Les tols étaient 
Taries, les toilettes ravissantes, le public nombreux : jamais coup-
d'œil si charmant ne nous avait enchanté. Oui, c'était une fête, un 
véritable concert d'harmonie, de fraîcheur et de goût. On a raison 
de dire que les anges envient quelquefois les regards des fils des 
hommes : quoi de plus pur en effet sur la terre qu'un bouton de 
rose de mai et le sourire de la beauté? — Oui, les anges ont raison 

d'envier Tes hommes. Et tout cela, cette fête, cette joie, au nom de 
la charité, pour une obole donnée à des enfants pour des enfants. 
Ohl si la charité cessait d'être une vertu , un devoir, elle serait en
colle une des plus douces satisfactions de la vie et il faudrait la 
cultiver pour celât 

Au nombre des meilleures compositions lyriques récitées en cette 
ciri»ns,tance, nous citerons d'abord la Prière pour tous, de Victor 
Hulo, poésie admirable, supérieurement déclamée par M. Pernet, 
élève du lycée. M. Pernet a charmé l'auditoire par son débit facile, 
par l'élégance de son geste et cette pureté de langage qui constituent 
les ijualiléS essentielles de l'orateur. ~ IÂ tégtpn thèbèènnè, décla
mée par M. Arnold Jeannërel, de Sion : si nous aviOijs à disposer 
d'une couronne, nous la décernerions à l'auteur de ce poème, ins
piré sur les lieux même du martyre qu'il célèbre. 7— M. Louis Gros 
est un jeune homme doué d'une esquisse sensibilité : A mes trois 
Nièces, Plaintes et prière de l'orpheline, dqux suayes élégies dont la 
lecture a touche tons les cœurs' et mouillé bien des paupières. 
Nous regrettons de ne pouvoir rendre un compte exact des mor
ceaux de littérature allemande et italienne; nous préférons nous 
abstenir. Un mot d'éloge justement mérité pour l'élégance de sa 
dicTrbîi atr ji^èli^v%iËn1iïtge ^ la" déclamation "3*6 "ne" 'des poésies 
de M. Gros, M. Henri Porret. Mais la voix sonore et pure de notre 
petit ami, M. Henri de Torrenlé, s'agenouillanl pour réciter les 
bellei paroles que Lamartine met dans la bouche des enfants, coule 
comme des perles et vaut à elle seule un concert. 

La fanfare du collège et les chœurs d'hommes alternaient entre 
les déclamations : le morceau d'ouverture et le premier chœur ont 
été parfaitement exécutés. *]* 

Projet de loi régularisant lé service du transport des voya
geurs sur les routes latérales du canton. ' 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON S U VALAIS 
Sur la proposition du conseil d'Etat, 
Voulant assurer aux voyageurs qui fréquentent les routes latéra-

FEUILLETON DU COURRIER DU VALAIS. 
«mTy«HK '•' r 

LOUIS VEU1LL0T. 

XII. 
EtBeranger, monsieur (nous supposons que son âme soit en péril), ne revivra pas 

» la foi par la lecture de vos articles. « Ces sdleUs, ces infections, ces abominables fur-
ptoiaVi inspirées d'Hébert et de Rabelais, » il les appelle ses œuvres, et il a eu jus
qu'ici quelques raisons de croire qu'il n'était pas place, comme poète, dans les rangs 
inférieurs. 

Le diatribe J e M. Veuillot contre le chansonnier va jusqu'à l'hydrophobie. Chaque 
phrase écume; chaque période est une morsure. 

o Fausse poésie, fausse gaieté, fausse bonhomie, patriotisme faux, immoralité sor
dide, impiété bête, tel est le bilan des Chansons nationales. » 

Ceci est le paragraphe le plus douxiet le moins insultant de l'article. 
Pauvre vieux poète! si ta gaudriole trop vive et si Ion rire trop léger sont des torts, 

'!• appartiennent à ton siècle plutôt qu'à la perversité de ta nature, et tu n'a jamais 

rendu, que nous sachions, ni plus méchants, ni plus impies ceux qui ont chanté tes 
vers. 0 Béraoger! souv|ens-tpi du bon La Fontaine, et laisse passer ce torrent de 
boue ! 

M- Veuillot, tous les jours, à six heures et demie du matin, assiste à la première 
messe de sa paroisse. Il .rentre à sept heures et travaille jusqu'à son déjeuner. 

Tartufe criait autrefois bien haut : 
Laurent, serrez ma haire avec ma discipline ! 

Nous n'accusons pas M. Veuillot de ressembler à Tartufe; mais il a tort d'écrire 
dans son journal: 

n Le soir, avant à peine, minuit sonnant, liui ma tâche, je traverse d'un pas pressé 
les rues endormies en disant mon chapelet. » 

11. Veuillot, si l'on veut que nous exprimions sur son caractère une opinion défi, 
nitive, est l'accusateur public du parti clérical. C'est le Fouquier-Tinvillc de l'ultra-
montanisme. Il déshonore la religion comme le protégé de Robespierre a deshonoré 
la République. 

Les plus dignes prêtres du clergé ,de France le jugent comme nous, et l'évéque 
d'Oiiéans lui écrivit un jour : 

« Oui, nous trouvons un,danger pour la foi dans la manière même dont vous avez 
coutume de la défendre. Pourquoi ne le dirions-nous pas ? Il y a dans votre langage 
un accent de raillerie hautaine qui sied mal à des chrétiens dans les discussions gr.f-
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les du Valais des moyens de transports sûrs, réguliers, à des prix 
modérés ; ...""_ 

Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de réunir 
en une seule loi et de compléter les diverses dispositions législati
ves en vigueur sur la matière ; * 

: » ' • ' • •?,•• 
ORDONNE : i ' | Se 

Art. 1er. Il sera établi dans les communes que désignera le Con
seil d'Etat, dans les vallées latérales du canton, qui ne sont pas des
servies par les postes fédérales, un service régulier de transport 
pour les voyageurs. 

Ce service commence annuellement le 15 mai et unit le 15 octo
bre, sauf les modifications qu'y peut apporter le Conseil d'Etat. 

Art. 2. Le Conseil d'Etat nomme dans chacune de ces commu
nes un commissaire qui veille à l'exécution de ce service. 

Il nomme en outre les contrôleurs qu'il croit nécessaires. 
Art. 3. Tout ressortissant suisse propriétaire de chevaux ou de 

mulets, qui désire prendre part à l'entreprise du transport des vo
yageurs et de leurs effets à tour de rôle et au prix du tarif, y est 
admis en se conformant à la loi. 

A cet effet, il doit se faire inscrire par le commissaire dans un 
registre: établi à cet effet. Le commissaire délivre au soumission
naire un numéro d'ordre pour fixer son tour de service. 

Art. 4. L'inscription chez le commissaire doit se faire et se. re
nouveler chaque année avant lé 1er avril, sous peine d'exclusion du 
service pendant l'année courante. -

Lés soumissionnaires qui ne résident pas dans le lieu où le ser
vice se commande, y désigneront on local où le commissaire trans
mettra les ordres qui les concernent. ,. 

Art. 5. Tous les guides inscrits sont tenus de présenter à l'ins
pection qui aura lieu annuellement au mois d'avril ou de mai, les 
chevaux et mùlets.'ainsi que tous les autres objets servant au trans
port. 

Le commissaire annonce le jour de l'inspection aux criées ordi
naires, huit jours au moins à l'avance. • ; 

En dehors de cette inspection périodique, le commissaire petit en 
faire toutes les fois qu'il le juge nécessaire. ,. 

Art. 6. Le guide doit avoir atteint l'âge de 20 ans et posséder 
les connaissances et l'expérience qu'exige le bien du service. • 

Le commissaire peut dans le rôle admettre des femmes reconnues 
capables. 

Art. 7. Les chevaux et mulets ne doivent avoir aucun vice qui 
les rende impropres au service; ils ne seront pas admis"avant l'âge 
de 4 ans. Toutes les parties du harnachement doivent être solides 
et bien conditionnées . • : -

Art. 8. Le commissaire exerce une police spéciale sur toutes les 
parties du service. - •• 
— g a g e a » — M — M M - ^ * ^ ^ s g E g s a c g g . ^ B g B g g 

/ ves, même contre les ennemis d« la religion. L'éternelle vérité ne se défend point 
par la plaisanterie dérisoire et par l'injure: elle en souflre plus qu'elle n'en profite; 
Et voilà pourquoi nous n'hésitons pas à proclamer que la lecture d'un tel style est 
une corruption perpétuelle et un déplorable abaissement du caractère chrétien » 

Certes, on ne dira pas que le jugé hésite et que la condamnation soit douteuse. 
Le croirez-vous jamais, lecteurs? M. Vcuillot, le journaliste agressif par excellence, 

M. Veuillot, l'insulleur public, proteste do toutes ses forces contre nos petits livres; 
Il affirme que nous faisons du scandale et que nous manquons de charité chrétienne; 
il nous menace de sa colère et de ses articles, si nous osons dire la venté sur lui 
comme sur les autres. v • > • 

Ah! pardieu, topez là, cher et pieux îédacteur ! •• 
Nous relevons le gant, c'est dit. Prenez en main votre bonne lance ; nous avons la 

nôtre, et le public jugera les coups. Ou verra pour qui sera le jugement de Dieu. 
La carrière est ouverte, nous vous y attendons de pied ferme. 
Il serait étrange qu'un écrivain sûr de n'avoir jamais transigé avec sa conscience, 

ne luttât point victorieusement contre un homme qui, sous l'estampille religieuse et 
sous la peau du jésuite, cache des colères impies et l'amour de l'injure. ' - | 

Il serait étrange, que nous n'eussions pas le droit de crier aux passants : 
Prenez garde! celui-ci n'est point un agneau, c'est un loup ! 

FIN. :<:• : r'-

Le soumissionnaire qui s'écarte des prescriptions du règlement 
sera rayé du registre jusqu'à ce qu'il y ait satisfait sous tous les 
rapports; 

Art. 9. Tous les guides et conducteurs doivent faire inscrire 
leurs courses chez le commissaire du lieu du départ ou de l'arrivée 
ainsi que chez le contrôleur. 

Art. 10. Le soumissionnaire est obligé de marcher sur l'ordre 
du commissaire, et s'iln'esl pas prêt une demi-heure après qu'il en 
a reçu l'ordre, il perd son tour de rôle et le numéro suivant sera 
appelé à le remplacer. . > ;. ,, 

Art. 11. Le voyageur à cheval ne doit pas ouvrir de parapluie 
sans que le guide en soit prévenu. L'usage des éperons est défendu. 

Art. 12. Personne en dehors des soumissionnaires n'est admis 
à fournir à des voyageurs étrangers pour se rendre dans les lieux 
pour lesquels le service a été organisé, des guides, porteurs, che
vaux ou mulets, à peine de 3 francs d'amende pour chaque guide 
on porteur, et de 12 francs pour chaque cheval ou mulet, et du dou
ble en cas de récidive. 

Les étrangers peuvent toutefois se servir des chevaux avec les
quels ils sont arrivés dans le pays. Il est également permis aux per
sonnes qui habitent les localités intermédiaires du trajet pour le
quel le service est établi, de fournir des chevaux, guides ou por
teurs aux voyageurs qui en demandent. !-

Art. 13. Le guide ou conducteur arrivé avec des voyageurs dans 
une localité où existe un service de transport, peut néanmoins j 
prendre en retour d'autres voyageurs, Je jour même de l'arrivée on 
le lendemain avant les huit heures du matin. '."'• 

Art. 14. Il est défendu au guide ou conducteur, même en re
tour, de convenir avec le voyageur pour un prix autre que celui 
du tarif, à peine de 42 francs d'amende pour chaque contravention. 

Art. 15. Le soumissionnaire qui conduit un voyageur ou fournit 
sa monture en dehors de son tour, sans y être appelé par le com
missaire, perd son tour de service et en cas de récidive il est rayé 
du contrôle. • , < 

Art. 16. Le cheval ou mulet de selle ne pourra être chargé d'un 
porle-manteau ou valise de plus de 25 livres. 

Celui de somme ne pourra être chargé de plus de 170 livres en 
une seule pièce et de 250 livres en deux pièces. 

Art. 17. Il sera fourni, par les soins du commissaire, des por
teurs pour le transport des personnes et des effets. 

Art. 18. Le nombre des porteurs est réglé comme suit: 
a) Pour un enfant de 5 ans et au-dessous, un seul porteur, mais 

il lui sera payé un tiers en sus du tarif; 
6) Pour un enfant de 5 à 10 ans, deux porteurs ; 
c) Pour une personne.au-dessus de dix ans, quatre porteurs; 
<i) Si elle est d'un.poids au-dessus de l'ordinaire, six porteurs. 

Si le commissaire le juge nécessaire, il pourra ajouter deux por
teurs ou plus dans des cas extraordinaires. 

Art. 19. Le prix du transport sera payé entre les mains du com
missaire du lieu du départ qui inscrit les courses. 

Le Conseil d'Etat peut toutefois dispenser de cette prescription. 
Art. 20. En cas de contestation au lieu du départ entre les voya

geurs et les conducteurs, le commissaire en décidera, sauf recours 
de la part des vovageurs seulement, au préfet, et dans le cas d'ab
sence ou d'empêchement au préfet-substitut, ou au président ou au 
vice-président de la municipalité. 

Si la contestation s'élève pendant la course ou au lieu de l'arri
vée, elle sera décidée par le commissaire du lieu; et à défaut, parle 
président de la commune ou son suppléant. 

Si le prononcé portait condamnation pécuniaire au profit du vo
yageur, l'avance en sera faite par le commissaire, sauf recours con
tre le soumissionnaire en défaut. , 

Dans tous les cas, l'instruction et le prononcé se font sommaire
ment et sans frais. ' 

Art. 21. Les amendes encourues seront réparties comme suit: 
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un tiers aux pauvres du lieu, un tiers à la caisse de l'Etat et un 
tiers au dénonciateur. 

Art. 22. Les plaintes du public, des guides ou autres intéressés 
contre le commissaire en dehors des cas prévus à l'article précé
dent, seront portées devant le préfet, sauf recours au Conseil d'Etat. 

Art. 23. Le commissaire rend annuellement compte au Conseil 
d'Etat ou à des commissaires délégués par lui. 

Art. 24. Un arrêté du Conseil d'Etat fixe le tarif des transports 
et les émolumens des commissaires et contrôleurs pour chaque lo
calité. .--• •-

Il sera fait aux guides, sur le prix des courses, une retenue fixée 
an tarif pour être appliquée dans l'intérêt du service. 

Art. 25. Les lois, décrets et arrêtés sur la matière antérieurs à la 
présente loi sont rapportés. 

Ainsi projeté, en Conseil d'Etat, à Sion, le 18 avril 1856. 
Lt président du Conseil d'Etat, 

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

Dr. B. BONVW. 

Il y a eu au commencement du mois d'avril, à Bière, une école 
d'essai de tir comparé sur le fusil d'infanterie, la carabine Minié et 
le nouveau fusil de chasseur. Une cinquantaine d'hommes avaient 
été pris au hasard parmi les.grenadiers et les chasseurs du canton 
de Vaud pour cette école, qui a duré quinze jours, sous la direction 
de M. le colonel F. Veillon. La supériorité du fusil de chasseur a été 
pleinement établie par les essais qui ont été faits, soit sous le rap
port du tir, soit à raison de la facilité de maniement. 

• o n » 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Il y aura, en Suisse, dans le courant de celle année, quatre expo

sitions industrielles : 
1° Une exposition du Seeland, à Aarberg; 2° Une idem thurgo-

vienne, à Frauenfeld; Une id. thurgovienne, à Watlwyl; V Une id. 
locernoise, à Lucerne. En 1857 aura lieu l'exposition suisse à Berne. 

La Gazette tessinoise veut savoir que le Directoire de la Société du 
Centre et d'autres sociétés de chemin de fer suisses sont en ce mo
ment en négociations avec la société française du Crédit mobilier 
pour l'établissement d'une ligne par le St-Gothard. 

La Gazette de Schwylz, s'empare de l'arrêt de libération rendu par 
|e tribunal d'appel du Tessin dans l'affaire Degiorgi, pour demander 
qu'on même arrêt soit rendu en faveur de ses protégés Siegwart-
Muller. et B. Meyer. Ces deux catégories d'accusés sont aussi inno
centes l'une que l'autre I On voit qu'en fait d'innocence on n'y re
garde pas de si près dans certain camp. 

La collecte faite parmi les Suisses établis à Trieste en faveur des 
incendiés de Schleins a produit 1.557 fr. 34 c. 

M. le colonel Bourgeois, de Corceleltes, après avoir passé l'ins
pection des troupes bernoises, est parti immédiatement pour leTes-
sin, où, â part la mission spéciale qu'il a à remplir concernant les 
travaux de fortification qui s'exécutent à Beliinzona et les travaux 
de route qui se continuent avec des subsides fédéraux, il devra éga
lement interposer ses bons offices pour procurer le. retour de l'or
dre et de la tranquillité dans ce canton. M. Bourgeois est autorisé, 
au besoin, à prendre les mesures d'exécution nécessaires. 

Le Iiund annonce, en outre, que le Conseil fédéral avait déjà, il y 
a quelques jours, adressé au conseil d'Etat du Tessin l'invitation de 
prendre des mesures nécessaires pour que l'ordre et la tranquillité 
publiques, ainsi que la liberté des autorités soient sauvegardées. 

Le Conseil fédéral a prisj. diverses décisions en matière postale 
concernant les services en fonction avec la ligne du Glatlhal. Plu
sieurs augmentations de traitement onl été accordées dans l'arron
dissement postal de Neuchâlel. Des demandes du gouvernement de 
Fribourg concernant divers changements a introduire dans les ser
vices de Berne à Yevey et de Bulle à Oron a'ont pas été admises. 

Le consul suisse de Sydney, en Australie, a transmis au Conseil 
fédéral des informations peu réjouissantes au sujet de la situation 
d'un grand nombre d'émigranls suisses, qui sont arrivés en Austra
lie sans moyens d'existence et auxquels il n'a été possible de procu
rer de l'occupation qu'après des peines inouies et avec de lourdes 
charges pour le consulat. Il fait remarquer combien il importerait 
que les émigrants fussent pourvus de moyens suffisants pour pou
voir s'entretenir jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une destination. 

M. le capitaine Leroyer est revenu de son voyage, qui avait eu 

pour but de faire des études sur la fabrication de la poudre eu 
France et en Belgique. Il a transmis au Conseil fédéral un rapport 
circonstancié sur le résultat de ces expériences. Ce rapport a été re
mis à la commission fédérale qui est chargée d'examiner la question 
de la fabrication de la poudre. 

BERNE.—MM. La Nicca et Koch, qui avaient été envoyés en 
Angleterre et en Ecosse par la Société de dessèchement des marais 
du Seeland, pour y étudier te système des chemins de fer flottants, 
sont de retour. On dit que leur rapport est tout-à-favorabie à l'a
doption de ce système. 

— Le rédacteur principal de la Suisse, M. Bassy, a succombé ven
dredi soir à une maladie qui l'a enlevé en quatre jours. — M. Bassy, 
d'origine piémontaise si nous ne nous trompons, s'était, il y a déjà 
bien des années, fait naturaliser suisse en achetant la bourgeoisie 
d'Olten, au canton de Soleure. Après avoir pris part à la direction 
d'un institut à Morat, il avait embrassé, en 1837, la carrière de jour
naliste. Il commença par écrire dans l'Helvétie, qui paraissait dans 
le Jura bernois: puis en 1847, il vint fonder à Berne la Suisse, qu'il 
n'a cessé de rédiger dès lors. 

Par une coïncidence assez remarquable, on annonce en même 
temps la mort d'un journaliste ultramontain avec lequel M. Bassy 
eut jadis l'occasion de rompre bien des lances, M. Weisser, qui ré
digea successivement plusieurs journaux à Sion, à Fribourg et à 
Berne. M. Weisser avait fini par trouver un emploi de traducteur 
dans les bureaux du Nord, à Bruxelles, et c'est là qu'il vient de 
mourir! 

— A Gcrlafingen, un vieillard de 76 ans vient de convoler en 
quatrièmes nôcés. 

ZURICH. — À Uster, un nommé Meyer, homme de confiance du 
fabricant Kunz et le principal coupable dans l'affaire des soustrac
tions commises à son préjudice, s'est pendu dans sa prison. M. Kunz 
avait offert une caution de 10,000 francs pour lui épargner l'incar
cération. ' , , 

r— A dater du 1er juillet, un service d'omnibus sera établi dans la 
ville de Znrich. 

SAINT-GALL. — Le gouvernement fait examiner par son dépar
tement la question »i des simplifications dans le militaire fédéral, 
surtout en ce qui concerne l'équipement (suppression des épau-
lettes et de l'habit à queue d'hirondelle) lui paraissaient opportunes, 
et en ce cas quelles démarches il y avait à faire auprès des autori
tés compétentes. " ' 

— A Alstœlleq, une veuve Custer, née Dielrich, récemment dé
cédée, a, dan? so.n,testament, légué à des buts de bienfaisance pu
blique, une somme de 40,000 fr., dont la plus grande partie est 
destinée a la fondation à Alslœtten d'une école pour de pauvres 
orphelins. H . , , , 
. SOLEURE. rrr Voici, selon Y-Echo du Jura, les principaux vœux du 

peuple auxquels la constituante a fait droit : 1° le veto, lorsque 3000 
signatures lé demandent; 2° Exclusion du Grand Conseil des con
seillers d'Etals, préfets, greffiers, et employés qui en dépendent; 3° 
maximum des traitements fixé à 2,600 fr. ; 4° loi sur la responsabi
lité de tous les employés négligents; 5° nomination des syndics et 
des juges de paix par le peuple; 6° droit de double présentation des 
paroisses pour le choix des curés que le conseil d'Etat doit nom
mer; 7° élection des juges par le peuple; élection des hauts em
ployés du district par le Grand Conseil, sur une double présentation 
du peuple et de l'autorité respective; 8° réduction du tarif des émo
luments; 9° les autorités devront donner plus d'attention à l'indus
trie et à l'agriculture; 10° en cas de levée de troupes, ensuite de 
troubles politiques intérieurs, le Grand Conseil devra être immé
diatement convoqué. 

VAUD. — La société d'histoire de la Suisse romande aura sa réu
nion de printemps à Lausanne le mercredi 21 courant, à 11 heures, 
à l'Hôtel-de-Ville. 

/ 



COURRIER DU VALAIS. 

— Dans l'après-midi du 11, il est tombé une grêle assez forte 
dans les environs de Moudon. Il est à craindre que cette grêle n'ait 
fait du mal aux récoltes. 

GENÈVE. — M. le professeur de théologie Vogl, vient d'être ap
pelé à accompagner, en qualité de naturaliste, le prince Napoléon 
dans son voyage d'exploration au Nord. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France . 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 8 mai. — Hier la discussion sur le traité a continué à la 
chambre des députés de Turin. 

M. Mamiani a prononcé un brillant discours en faveur du gouver
nement. 

M. de Cavour a donné leèture de la note remise aux puissances 
alliées sur les affaires d'Italie, et il a ajouté que le cabinet de Turin 
persistait dans sa politique vis-à-vis de la cour de Rome. 

•Les députés de la droite et de la gauche ont offert leur appui an 
gouvernement si les circonstances l'exigeaient. 

La chambre a adopté uu'ordre du jour par lequel elle approave la 
conduite de M. de Cavour. 

A Bruxelles, dans la chambre des représentants, le ministre des 
affaires étrangères, M. Vilain X.IIII, répondant aux interpellations de 
M» Orts» a dit que le discours prononcé par le comte Walewsky, 
dans la séance du congrès, n'avait pas encore été officiellement nQr 
tifié au gouvernement belge. , - , 

Quand celte notification sera faite,.le gouvernement a une répon
se toute prête qui maintiendra énergiquement les droits de la Bel
gique comme nation indépendante. « Aucune puissance, a ajouté le 
ministre, n'a jamais réclamé une modification de ta loi sur la presse 
«n Belgique, et jamais le pays ne se soumettrait à une pareille pré
tention, jamais I » 

Cette déclaration a été accueillie par un immense enthousiasme ; 
des applaudissements ont éclaté sur tous les bancs ; les tribunes 
étaient «ombles. ;,. _ 

La séance a été ensuite levée immédiatement. 
À Londres, le lord-maire a donné son banquet annuel aux minis

tres, L'ambassadeur de France, M. le comte de Persigny, a glorifié 
l'alliance anglo-française; lordPalmerston, M. Musurus (Turquie^ et 
le comte de Clarend'on ont déclaré que les conditions de la paix 
étaient satisfaisantes. 

"•] Angleterre. . , . . ! 
Dans son discours, lord Palmerston a passé en revue les princi

paux articles du traité de paix, qu'il a expliqués et justifiés. Quant 
à l'Italie, le noble lord s'est exprimé ainsi : .„. 

a J'arrive à l'Italie. Il était impossible au congrès de ne pas s'en 
préoccuper. Je crois qu'il est grand temps que l'occupation étrangère 
cesse dans la Péninsule. Le moyen de la faire cesser, c'est de mettre 
fin aux causes qui l'ont amenée. Ces causes, ce sont le mauvais gou
vernement des Etats italiens. 

« Le pape était humain et bon, mais ceux qui gouvernaient au 
nom de Sa Sainteté se rendaient coupables d'actes de tyrannie. Lord 
Minto, lors de sa mission en Italie, avait donné de sages conseils aux 
gouvernements, qui avaient commencé à les suivre, lorsque la révo
lution de'Paris vint encourager tous les excès et forcer le pape à 
quitter sa capitale. Bien que des atrocités aient été commises, le 
gouvernement provisoire de Rome s'est efforcé de les prévenir, et la 
ville sainte n'a jamais été mieux gouvernée que durant l'absence du 
pape, qui ne peut se maintenir à Rome qu'avec l'appui d'une force 
étrangère. 

o! Si le gouvernement des Etats du pape est mauvais, celui des 
Dèùx-Sicilés est encore pire. Les représentants de ta France «t de 
l'Angleterre ont donc eu parfaitement raison de soulever, dans le 
Congrès, la question de l'Italie. 

o De3-discussions ont eu lieu également au sujet des.excès de la 
pressè'belge, et l'on s'explique que le gouvernement de la France, 
trouvant'que les journaux d'un Etat voisin prêchent l'assassinat dos 
souverains étrangers, ait exprimé le désir de voir mettre un terme 
ù'une si odieuse propagande. On peut empêcher la presse de palro-
her des crimes'atroces sans restreindre sa liberté légitime. » 

I t a l i e . 
Le général de Lamarmora, qui, par suite de sa nomination aux 

fonctions dp général d'année, avait été soumis a la réélection, 
vient d'être renvoyé à la chambre des députés du Piémont à une 
immense majorité. 

Allemagne. 
Le voyage du roi de Wurtemberg à Paris parait avoir produit de 

l'autre côté du Rhin une certaine sensation. Celte visite du doyen 
des souverains de l'Allemagne à Napoléon III, écrit-on deFrîqcfort, 
est considérée comme une manifestation significative en faveur de 
la politique du gouvernement de l'empereur. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIELS. ' : 
Le Département 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 te 1er juin prochain, le montant des annuités et in
térêts échus au 31 décembre 1855. 

Sion, le 6 mai 1856. Le DépartemenCédes 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 Marligny-Ville, à l'auberge de l'Aigle. 
Sion, le 8 mai 1856. LAdministration forestière. 

Une moitié de Maison située à Martigny-Ville, vis-â-vis l'hôtel 
de la Tour. Elle se compose 1° d'un rez-de-chaussée avec magasin 
et arrière-magasin; 2° d'un premier étage composé de 3 grandes 
chambres, avec cabinet et cuisine;de plus, de 3 pièces au troisième 
étage. Le tout avec greniers, caves et dépendances.' •' 

S'adresser pour les conditions au médecin Lugon, au dit lieu. 1-5 

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

Delaloye, notaire à Ardon, pour les conditions. 2—3 

EAUX IODURÉËS 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 à utili
ser les bains. Pour les renseignemens, s'adresser à M. Fama, pro
priétaire de l'établissement. . 3—10 

GRAND EMPRUNT 
POUR LES CHEMINS DE FER OU GRAND-DUCHÉ DE BADE, 

autorisé dam tout les pays, côté à toutes.les Bourses, et remboursable 
i- • par primes de 

14 à 50,000 florins ou 107,000 francs. 
54 à 40,000 » ou 85,700 » 
12 à 35,000 » ou 75,000 » 
23 à 15,000 » ou 32,140 > 
55 à 10,000 » où 21,500 » 

etc., etc., 
d'un montant total 'de 30,261,495 florins. 

T i r a g e p r o c h a i n , le a i mai 1856 ._.., 
L'office français à Francfort -s/M. (agence pour les,intérêts de 

tous les pays français) fournit les obligations originales au cours de 
105.fr., et les reprend après le tirage au cours de 100 fr. 

Les personnes qui veulent revendre leurs obligations après le 
tirage, n'ont à verser que la différence de 5. francs par lot. 

Prospectus et renseignements gratis. 
Les listes seront expédiées promptement aux intéressés. 
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. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHQR. 
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