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SAMEDI, 17 MAI 1856. 

r^-N" sfr — DIXIÈME ANNÉE. 

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

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

PRIS D'INSERTION : 1 5 cen
times la ligne. —- Les insertions 
répétées paient la moitié. 

Les lettres, etc.,, doivent eue 
ad ressens/ranco au bureau du jour
nal, à 8ioix;iuï)U! '• 

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

Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 
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CANTON DU VALAIS. 

Le Grand-Consei! est convoqué en session ordinaire du prin
temps pour lundi, 19 du courant, à 10 heures du matin. Les 
matières à traiter dans cette session sont assez nombreuses. On 
discutera en seconds débats : 

La,révision du Gode.de procédure civile; — :,f.. :\ 
La loi sur les. iqines et carrières ; • <••/. 
La loi 6sa lnt i i !le ;môde de nominat ion dfes députés au G r a n d -

Conseil j •' l / ' ' ' ' ^ ; ' •;'".','". 
La loi dès finances ; 
La (IJOLconcernant la police du feu; •:, 
Là loi s u r les réquisi t ions de chevaux et mulets pour le se r 

vice mi l i t a i re ; 
Le tarif dés frais d e jus t ice en mat ière civile.' ; 
En p remie r s débats l 'assemblée aura à s'occuper : 

.ti'tinr projet, de Joi.sui' les émoluments des conservateurs des 
hypothèques et .Jfl̂ -frajs. d'inscription, de transcription et de 
radiation ; ; ..: . . 
_. D'un projet'de loi régularisant le service du transport des 
voyageurs sur les routes latérales du canton ; 

D'un projet de, loi sur la taxe industrielle; 
D'un projet 4e loi sur la liberté du commerce, de l'industrie 

et des arts. . : . 
Le Grand^Conscil aura aussi à examiner la gestion du Con

seil d'Etat noù^l'année'1855. 
Outré,ladiscussion .'flei'à [différentes matières que nous venons 

d'énumé/er, Il aura aussi,a.,procéder aux nominations des auto
rités qui lui sont attribuées par la Constitution, et qui sont 
celles du bureau d« Grand*Conseil;; du président et vice-prési
dent du Conseil d'Etat ; du président et vice-président du tribu
nal d'appel; des députés du canion au Conseil des Etais. , 

Si nous (jevons ajouter foi aux bruits qui circulent, Ja; b,aute 
assemblée sera saisie, dans cette session déjà, d'un projet d« loi 
de la plus haute importance pour la prospérité matérieHe de 
notre canton, nous voulons parler d'un projet de loi qtiitênrlrait 
à introduire dans le pays une institution de crédit public. Nous, 
avons déjà itérativement attiré l'attention' de nos lecteurs 'SÙ£.'JJÇJ| 
bienfaits immenses qui résulteraient pour notre patrie d'une 
institution de cette nature, mais nous étions loin de penser que 
cette idée si nouvelle chez nous aurait fait des progrès aussi ra
pides dans l'opinion publique ;ej;tfu?elle serait à la veillé!flfe^s^ 
ser dans le fyorïïéiné^dp 
l'honorable chef du dépàrteiççn'v.d^'fina^çë^'voji}^'^^^^,qu.^s.7 
lion l'attention la plus sérieuse et qu'il en fait l'objet d une étude 
toute spéciale. Si, comme nous l'espérons, M. Allet parvient à 
créer la banque de crédit dont nous, avons entretenu le public à 
plusieurs reprises,,iL^aura rendu à son pays.un servjjçe,des, plus 
sigjaajés. Tput pp^Sj .porte, 3, .croire que ce projet$$r.a bje.n.ajCn 
cueil|i, et qu'jil s.erai'qndé et soutenu par les capitajisjes,du paĵ jp; 
saps qu'il,spit nécessaire.d$ recourir aux capitaux^ étrangers. yj3j 
cependant nos capitalisies.^cQmprenaient pas,{a,,pxî ée.,(d,'junp 
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institution qui leur promet des bénéfices assurés, tout en étant 
utiles à leurs concitoyens, et sans avoir à courir aucune chance 
de perte, nous avons la conviction que son établissement n'en 
sera pas retardé pour cela, attendu que des capitalistes étran
gers seraient tout disposés à recueillir les fruits qui seraient né
gligés par ceux du pays. : 

' On lit dans la Gazette de Berne, organe du Président du Con
seil fédéral, les lignes suivantes : J. 
¥a Le canton du Valais intervient auprès du Conseil fédéral pour 

qta'il travaille dans le sens d'un raccordement entre la ligne de Jou-
gne-Massùngex et celle du Bouveret. Ainsi dans cette affaire git le 
germe d'un nouveau conflit entre Vaud et le Valais. Vaud tient à 
conserver la ligne sur son territoire jusqu'à Massongex, et à ne lui 
faire traverser le Rhône, pour se diriger sur le territoire valajsan, 
qu'à partir de cette localité. Valais, au contraire, voudrait que ce 
passage s'effectuât beaucoup plus'bas, c'est-à-dire, entre Chessel et 
Bouvcret,pour éviter le parallélisme des deux lignes. Le Conseil fé
déral a fait répondre au canton du Valais qu'il n'y avait pas ici de 
motif a une intervention, vu que la concession accordée pour la li
gne Jougne-Massongex était éteinte; si Vaud en demande le renou
vellement devant la prochaine assemblée fédérale, la tâche des rt 
présentants du Valais serait alors de travailler dans le sens de l'in
terprétation demandée. 

D'après cela, ajoute la Gazette de Berne, il se confirme que les bruits 
que les journaux ont fait courir sur le prétendu commencexnaaLsdifiS 
travaux entre Villeneuve et Massongex, sont entiéreroajfaux, 
la concession doit auparavant èlre renouvelée par la-HBifèdéra 

liai 

Aujourd'hui voilà à peu près tous-les obslacleîjMëVés p<Hh I 
culion du chemin de fer du Valais depuis si lon^tolBs^.désfrè. N 
aimons à croire qu'avant un an nous aurons èe&lrafflpeWiés mach 
nés à vapeùf. d'ans le canton. Dans ce mometrVIëé'lttrtW^.SQnl a 
qués presque1 sur!tous les points; ij y a dbAiln' 
tant dans 'lès 'carrières pour la construcyqrjujt 
dans les terrassements; sans le temps pluyietj 
puis si longtemps, il y aurait au moins 
jnonl sur la ligne. 1 . .t;,ao 
-eia iiiui i;ii.v 

^ v r » 
Parts 

Mtëk 
li se contint 
riers d 

!_ i;>im., '( •• '.< J : '«01 
Si nous avons eu un printemps mas 

^iéV.'^àrS'ét-'âyril, en reVancWèWsi 
ffà^ej»|^.^,nAùis;;àvo 

topWlfl'j 
iit»n»ml 
4a< 

^en,tinppp,,rieèrrfX IftjP'j 
avait promis. La gelée du 
tous les vignobles duoanl 
surle» hauteurs a détriail*«Wl_^ 
cuïtive',jtoquVn!rW 

durant les m l fê
la na tu re l ipënt i 

4H /• ii 
ailes esperancp elle 
Jjjienfaits qu 
nsidérable dat 

en 1 
céréales que 
tondantes qu mm en ce 

aujoMd^l^ i f tWUshsa^ 
Bareme««lb*#ft»>»WtBSj «fftni^WpiiSiWWqpiWrtW *fue$i&!é année, 
el nous sommes de nouveau obligés de rec0*rra*trcib0étèjlos aye— 
que les pJftënJÉ tardjj^sflflj,-jttjjjft^^ 
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COURRIER DU VALAIS. 

pays. Du reste, nous ne sommes pas les seuls à nous plaindre du 
temps humide qui règne depuis le commencement de ce mois, de 
tous les côtés nous recevons les mêmes nouvelles désastreuses, et 
dans bien des pays l'on craint déjà pour les récoltes des pommes de 
terré'dont les germes pourraient fort bien pourrir enterre. Aussi 
les denrées alimentaires ont-elles repris un fort mouvement de haus
se qui s'est manifesté au dernier marché de Sion d'une manière toute 
particulière. Les pommes de terre ont même atteint le chiffre très-
élevé de 2 francs le fichelin. 

Ce n'est que par la lettre de M. le Directeur des postes de l'arron
dissement de Lausanne que nous avons publiée dans notre dernier 
numéro, que nous avons été informés d'un changement assez im
portant introduit dans les courses de nos diligences. Il y a encore 
peu de temps, les voyageurs et les dépêches à destination du district 
de Monthey et du Chablais prenaient le courrier d'Italie, qui passe à 
Sion à 5 heures du soir. Aujourd'hui nous apprenons par la lettre 
susmentionnée que la continuation de ce service est en coïncidence 
avec celui de la messagerie de Brigue à Lausanne qui part de Sion 
à 5 heures du malin. L'ignorance dans laquelle nous nous trouvions 
de ce changement de service nous a fait commettre des négligences 
que nous regrettons beaucoup. Ainsi nous avions grandement soin 
d'expédier les journaux elles lettres à destination de Monthey et de 
Genève par le Courrier du soir, que nous supposions continuer sa 
course comme par le passé. Maintenant nous savons que ce service 
se fait par la messagerie du malin, et nous pouvons par conséquent 
prendre nos mesures sous ce rapport. Nous sommes bien persuadés 
que le public valaisan aura partagé notre erreur, car aucune annon
ce ni officieuse ni officielle n'était venue nous mettre au!courant des 
nouveaux changements. Après cela il n'y a pas lieu de crier à la 
malveillance si nous nous permettons quelque légère observation. 

Le 25 mai avait été fixé pour l'ouverture de l'école des recrues de 
chasseurs et de fusiliers des trois arrondissements du canton, mais 
comme les nouvelles casernes ne pourront être achevées pour l'é-
pour l'époque Gxée, les recrues de chasseurs des trois arrondisse
ments et celles des fusilliers de l'arrondissement central seulement 
se rendront à Sion pour le 25 du courant. Les recrues de fusiliers 
des deux autres arrondissements ne seront réunies que le 2 juillet 
rochain. 

"BERI^ 
^engage s 

POWj 
.journal, 
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S»N/Ç)UVELLES DES CANTONS. 
•lit dans la Gazette de Tkoune qu'un apôtre mormon 

'S; en;croyance à faire usage du vin rougis ce liquide 
r l'incarnat des joues. Il va sans,dire, ajoute 

ni homme ne se fait pas prier pour user de sa 
but de ne pas se trouver le plus pâle parmi les 
y.tlti , . . •".•••', 

l'été établi on règlement pour les fiacres, les porteurs et les 
ians les montagnes. Il sera soumis à la ratification du Grand SUI. „ 

Cons| |el entrera prov 
chait 

^ i f i a eu lieu à 
Berni Rvoie à l'ex'i 

Rr quelques tai 
Esle y avait envo; 

I l connaisseurs ; s< 
up super» 

ISONS. — L a ^ 

rement en vigueur le premier juin pro-
jjGin <*.uovo auou iH 
,|';erp.o/jilion du bétail,que,le,çanton,i<{£ 

ïa. La grande race bernoise y était r'eprè-
auVsuperbks; l§ petite et élégante race dé 
^ quelquéi v Jteës, qui faisaient l'admîra-
ItnS toute» le choix de celte année est de 
ipajÇil&flDleÇ fessée. •> 
itf* 6l«Ai*Mili*rei quelles travauxdq^he-

de fer du s ^ s j ^ s ^ X é ^ g ^ 

jem àfjm$fo$iiWM& mAHw$h ten^ 
de nouveau. . . . . . , i,; . 

- L ' i n p s t t f e ' - a è ' l ^ f t f t y ^ f ^ ^ 
dans la va*tlé<jid.e MteO*ir»Wlc&léuW'qi*'iellie amène-dpps celte contrée 
de 25 à-30,G!00ifFi:paaia5,)'ji •>:; . ; tUlo UUOVUOJS OB 

TJU, rtBolltea a»' ^ t f t i j t f l r r V " 

NOUVELLES ETMNGEHES. 
France . 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 
12 mai. — Le jour qui suit une grande fête est désastreux pour 

nn correspondant. La veille, tout le monde est allé a la campagne 
(surtout si le temps est magnifique comme il l'était hier), et ce malin 
il n'y a point de journaux. Ma lettre sera donc assez courte. 

Les journaux italiens nous ont apporté le Mémorandum et la Pro
testation de M. de Cavour; je vous renvoie à ces deux pièces, fort 
intéressantes l'une et l'autre, et dont je crois vous avoir le premier 
signalé l'existence, malgré toutes les dénégations contraires. 
. La Tamise vient d'arriver à Marseille avec des nouvelles de l'O
rient en date du lor mai : quelques-une* sont assez confuses, et je ne 
me flatte pas de les éclaircir. En voici le résumé: 

A Constantinople, le traité de paix devait être publié le 2 mai; 
une dépêche avail annoncé le retour prochain de la légation russe. 

L'enquête sur le crime commis à Varna par un pacha ottoman sur 
la jeune fille grecque est terminée. On n'en connaît pas le résultat 
officiel. 

Le Napoléon embarque 1000 hommes des dépôts qui sont à Cons
tantinople. 

Des bandes d'assassins parcourent les environs de Salonique. 
13 mai. — Le Morning-Post, dans une deuxième édition, annonce 

que la France et l'Autriche sont convenues de présenter une note 
collective au pape sur les conditions de l'administration dans les 
Etats romains. Le pape préférera sans doute dans cette circonstance 
l'Autriche à l'Angleterre qui soutient toujours énergiquement les 
réclamations du Piémont. 

Le Timet dit que le bruit est répandu que le gouvernement russe 
aurait demandé des explications à l'Angleterre au sujet du traité du 
15 avril. Vous savez ce que je vous en ai dit. 

Les journaux de Malte du 8 annoncent qu'une collision avait 
éclaté le 5 entre une partie de la légion italienne et la police, les 
troupes anglaises et les habitants de l'île. Un inspecteur de police 
avait été tué et un officier de marine blessé. Le général Pcnnefa-
ther avait fait arrêter quelques Italiens et des Maltais. Le 8, la légion 
révoltée s'était retranchée dans un fort. Le général faisait marcher 
contre ce fort des troupes, et quelques vaisseaux de guerre avaient 
reçu l'ordre de venir s'embosser sous ses murs. L'affaire en était là 
au départ de la malle. 

Je crois pouvoir vous répéter que le rapprochement avec l'Au
triche est ici toujours plus intime, et qu'on va le prouver parla ré
ception qui sera faite à l'archiduc Ferdinand-Maximilien (il vient 
d'arriver à Strasbourg,), réception dont la pompe dépassera celle 
que l'on déploierait s'il s'agissait d'une tête couronnée. Ce sera donc 
lout le contraire de ce qui a eu iieu pour le roi de Wurtemberg, 
qui, suivant le désir qu'il en avait formellement exprimé, a mené 
ici la vie la plus simple. Le roi a été enchanté de nos théâtres, et 
en particulier des ballets du Grand-Opéra, qui, du reste, est.si pau
vre et si dénué d'artistes qu'il n'a pu lui offrir un seul spectacle ly
rique un peu supportable. Le roi a voulu également aller au théâ
tre du Palais-Royal pour connaître nos comiques, mais il parait que 
l'effet produit est le contraire de celui qu'on attendait. Ce genre de 
pièce se compose, comme on le sait, d'une suite de bouffonneries, 
de calembours et de scènes burlesques qui ne plaisent pas a tous 
les esprits. i " . ' ' ' • 

Le Moniteur donne aujourd'hui la nomination d'un aido camp de 
l'empereur à la place du maréchal Canrobert. .Le général Mac-.Ma-
hqn. qui avait été désigné, a, dit-on, refusé. Il préfère rester en Al
gérie; c'est le général de Failly, qui a également commandé en'Cri
mée,' qui est appelé à ces fonctions. 
!.pa. réduction de 40,000 hommes sur la classe de 1856 a produit 

un bon effet: elle maintient le chiffre de notre, armée, comme je 
crois vous l'avoir dit hier, à 500,000 hommes, noi/îi.io'i 

L'Angleterre aurait,désiré avoir M. de Brunnow pour ministre de 
Russie,'au Heu de'M.'de Creptowich. Comme à Vienne on n'est 
pas très-satisfait dà. choix de M. de Brunnow, il pourrait arriver 
quë-ié^c'zât* r&tàat sur sa détermination. M. de Fonlon paraît dési
gné; pour ÇruiiéJles. ;• • • -. xc . | 
i; aiidiiq 'M uaujri.ii! Italie. •'•' •'•'•' '•'-•• - ; : ;i i : ' , ; ' ' 
H'Maïgrc( sa1'longueur, nous croyons devoif publier dans nos co
lonnes1 le Mémorandum remarquable que les plénipotentiaires sardes 
au Congrès de Paris, MM. de Cavour et dé Viîlamarinà; ont adressé 
aux gduvëritèmebts de Paris et de Londres, sous date du 13 mars 

rj'cb'ncef'nant les affaires d'Italie' \ *' 

' 
i * 
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COURRIER DU VALAIS. 

< Dans un moment où les glorieux efforts des puissances occi
dentales tendent à assurer à l'Europe les bienfaits de In paix, l'état 
déplorable des provinces soumises au gouvernement du Sl-Siége, et 
surtout des Légations, réclament l'attention toute particulière du 
gouvernement de S. M. Britannique et de S. M. l'empereur des Fran
çais. 

« Les Légations sont occupées par les troupes autrichiennes de
puis 1849. L'état de siège et la loi martiale y sont en vigueur depuis 
celte époque sans interruption. Le gouvernement pontifical n'y exis
te que de nom, puisque au-dessus de ses légats, un général autri
chien prend le titre et exerce les fonctions de gouverneur civil et 
militaire. 
« Rien ne fait présager que cet état de choses puisse finir, puisque 

le gouvernement pontifical, tel qu'il se trouve, est convaincu de son 
impuissance à conserver l'ordre public comme au premier jour de 
sa restauration, et l'Autriche ne demande rien de mieux que de 
rendre son occupation permanente. Voilà donc les faits tels qu'ils 
se présentent; situation déplorable, et qui empire toujours, d'un 
pays noblement doué, et dans lequel abondent les éléments conser-
vaieurs; impuissance du souverain légitime à gouverner, danger 
permanent de désordre et anarchie dans le centre de l'Italie ; exten
sion de la domination autrichienne dans la Péninsule bien au-delà 
de ce que les traités de 1815 lui out accordé. 

i Les Légations, avant la révolution française, étaient sons la 
haute suzeraineté du pape; mais elles jouissaient de privilèges et de 
franchises qui les rendaient, au moins dans l'administration inté
rieure, presque indépendantes. Cependant la domination cléricale y 
était alors si antipathique que les armées françaises y furent reçues, 
en 1796, avec enthousiasme. 

o Détachées dû St-Siège par le traité de Tolenlino, ces provinces 
firent partie de la république, puis du royaume italien jusqu'en 1815. 
Le génie organisateur de Nagolèon changea comme par enchante
ment leur aspect. Les lois, les institutions, l'administration française 
y développèrent en peu d'années le bien-être et la civilisation. 

« Aussi dans les provinces, toutes les traditions, toutes les sym
pathies se rattachent à celte période. Le gouvernement de Napoléon 
est le seul qui ait survécu dans le souvenir, non-seulement des clas
ses éclairées, mais du peuple. Son souvenir rappelle une justice im
partiale, une administration forte, uu état, enfin, de prospérité, de 
richesse et de grandeur militaire. 

« Au congrès de Vienne on hésita longtemps à replacer les Léga
tions sous le gouvernement du pape. Les hommes d'Etat qui y siè-
gaienl, quoique préoccupes de la pensée de rétablir partout l'ancien 
ordre de choses, sentaient cependant qu'on laisserait de cette ma
nière un foyer de désordre au milieu de l'Italie. La difficulté dans le 
choix du souverain auquel on donnerait ces provinces, et les rivali
tés qui éclatèrent pour leur possession, firent pencher la balance en 
faveur du pape, et le cardinal Consalvi obtint, mais seulement après 
la bataille de Waterloo, cette concession inespérée. 

9 Le gouvernement pontifical, à sa restauration, ne tint aucun 
compte du progrés des idées et des profonds changements que le 
régime français avait introduits dans cette partie de ses Etats. Dès 
lors, une lutte entre le gouvernement et le peuple était inévitable. 
Les Légations ont été en proie à une agitation plus ou moins cachée, 
mais qui. à chaque opportunité, éclaltail en révolution. Trois fois 
l'Autriche intervint avec ses armées pour rétablir l'autorité du pape 
constamment méconnue par ses sujets. 

« La France répondit à la seconde intervention autrichienne par 
l'occupation d'Ancône, à la troisième par la prise de Rome. Toutes 
les fois que la France s'est trouvée en présence de tels événements, 
elle a senti la nécessité de mettre une fin à cet état de choses qui 
est un scandai pour l'Europe et un immense obstacle à la pacifica
tion de l'Italie. , , . 

Le mémorandum de 1831 constatait l'état déplorable du pays, la 
nécessité et l'urgence de réformes administratives. Les correspon
dances diplomatiques de Gaëtc et de Porlici portent l'empreinte du 
même sentiment. Les réformes que Pie IX lui-même avait initiées 
en 1846 étaient le fruit de son long séjour à Imola où il avait pu 
juger par ses propres yeux des effets du régime déplorable impose à 
tes provinces. - wuau '} 

« Malheureusement, les conseils des puissances et là bonne vo
lonté du pape sont venus se briser contre les obstacles que l'orga
nisation cléricale oppose A toute espèce d'innovation. S'ily^a un 
fait qui résulte clairement de l'histoire de ces dernières années, c'est 
laditliculté.disons mieux, l'impossibilité d'une réforme complète du 
gouvernement pontifical, qui réponde au besoin du temps et aux 
vœux raisonables des populations. - ., .-. 

« L'empereur Napoléon III, avec ce coup-d'œil juste et ferme qu. 

e c aractérise, avait parfaitement saisi et nettement indiqué dans sa 
lettre au colonel Ncy la solution du problème : sécularisation, Coi 
Napoléon. 

« Mais il est évident que la cour de Rome luttera jusqu'au .'der
nier moment, et avec toutes ses ressources, contre l'exécution de ces 
deux projets. On conçoit qu'elle puisse se prêter, en apparence, à 
l'acceptation de réformes civiles et même politiques, sauf à les ten
dre illusoires dans la pratique; mais elle comprend très-bien que la 
sécularisation et le code Napoléon introduits à Rome même, là ou 
l'édifice de sa puissance temporelle repose, le saperaient à sa base et 
le feraient crouler en lui enlevant ses appuis principaux: les privilè
ges cléricaux et le droit canon. Cependant, si l'on ne peut espérer in
troduire une véritable réforme dans le centre même où les rouages 
de l'auloriè temporelle sont tellement confondus avec ceux du pou
voir spirituel, qu'on ne saurait les séparer complètement sans cou
rir le risque de les briser, ne pourrait-on pas au moins l'obtenir 
dans une partie qui supporte avec moins de résignation le joug clé
rical, qui est un foyer permanent de troubles et d'anarchie, qui four
nil le prétexte à l'occupation permanente des Autrichiens, suscite 
des complications diplomatiques et trouble l'équilibre européen ? 

i Nous croyons qu'on le peut, mais à condition de séparer de 
Rome, au moins administrativement, cette partie de l'Etat. On for
merait ajnsi des Légations une Principauté Apostolique sous la haute 
domination du pape, mais régie par ses propres lois, ayant ses tri
bunaux, ses finances et son armée. Nous croyons qu'en rattachant 
cette nouvelle organisation, autant que possible, aux traditions du 
règne napoléonien, on serait sur d'obtenir tout de suite un effet mo
ral très-considérable, et on aurait fait un grand pas pour ramener 
le calme parmi ces populations. 

a Sans nous flatter qu'une combinaison de ce genre puisse durer 
éternellement, nous sommes d'avis néanmoins qu'elle pourrait suf
fire pour longtemps au but qu'on se propose: pacifier ces provinces 
et donner une satisfaction légitime aux besoins des peuples; par 
cela même assurer le gouvernement du St-Siége sans la nécessité 
d'une occupation étrangère permanente. Elle aurait, en outre, l'a
vantage de rendre une grande et bienfaisante influence aux puis
sances alliées dans le cœur de l'Italie. 

a Nous allons indiquer sommairement les points substantiels du 
projet, ainsi que les moyens de le réaliser. 

a 1° Les provinces de l'Etat romain situées entre le Pô, l'Adriati
que et les Apennins (depuis la province d'Ancône jusqu'à celle de 
Ferrure) tout en restant soumises à la haute domination du saint-
siège, seraient complètement sécularisées et organisées sous le rap
port administratif, judiciaire, militaire et financier, d'une manière 
tout à l'ait séparée et indépendante du reste de l'Etat. Cependant les 
relations diplomatiques et religieuses resteraient exclusivement, du 
domaine de la cour de Home. 

« 2° L'organisation territoriale et administrative 
paulé apostolique serait établie conformément à ce 
le règne de Napoléon jusqu'à l'an 1814. Le Cod,e> 
promulgue, sauf les modifications nécessaires dans I 
— rdent les relations entre l'Eglise et l'Etat. 

« 3° Un vicaire pontifical laïque gouvernerai,! çe&jPfoSf 
des ministres et un Conseil d'Etat. La positfStf'âu^iéarré? 
par le pape, serait garantie par la durée desWfô* 
vraient être au moins de dix ans. Les ministres,vljbj 
tat et tous les employés indistinctement seraient 
caire pontifical. Leur pouvoir législatif et 
mais s'étendre aux matières religieuses, ni 
seraient préalablement déterminées, ni enfin 
aux relations politiques internationales. 

o 4° Ces provinces devraient concourir, 
au maintien de la cour de Rome et au'si 
actuellement existante, 

«5° Une troupe indigène 
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e pourra 

res mixt 
de ce 
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de la conscription militain 
a 6° Outre les conseils couTftîuftau 

coiiscil général pour l'examen etle^O 
a Maintenant,' si oh veut cor^iderer Tçs,rfe|tyé™dfé*écutign 

verra qu'ils ne présentent pas" autant de difficultés qu'on 
de le supposer du prèroierlcoùp d'œiL l»>iiMitjl;dt'th!:idfi 
paralion administrative dus: Légations n'Uttpiis MOUV 
Elle a été plusieurs >fois mise ;ctoi avant parlaidiplom 
prônée par quelques membres du sacràiCollogii, quoiqu 
limites bcancfluryptus' restreintes que ceJlas'qui-sont;mec 

Jpour en faiJB îsuvre sérieuse et durable 
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COURRIER DU VALAIS. 

, « L a volonté irrévocable des puissances el leur délibération de 
fajre cesser sans délai l'occupation étrangère, seraient les deux mo
tifs qui détermineraient là cour de Rome à accepter ce plan qui, au 
fond, respecte, son pouvoir temporel et laisse intacte l'organisation 
acl t re l fë^Su^ntre et dans la plus grande partie de ses Etals. Mais 
rine'fois"fe principe admis, il faut que l'exécution du projet soit con-
fièe^'un haut commissaire nommé par les puissances. Il est de 
tSSJk clarté que si cette tâche était abandonnée au gouvernement 
Pontifical, il trouveraii, dans son système traditionnel, les moyens 
de n'en venir jamais à boni el de fausser enlièrement l'éspril de la 
nouvelle institution. 

« Or, on rie peut se dissimuler que si l'occupation étrangère de
vait cesser sans que ces réformes fussent franchement exécutées et 
sans qu'une force publique fût établie, il y aurait tout lieu de crain
dre le renouvellement prochain de troubles et d'agitations politi
ques, suivis bientôt du retour des troupes autrichiennes. Un tel évé
nement serait d'autant plus regrettable que les effets sembleraient 
condamner d'avance tout essai d'amélioration. 

« Ce n'est donc qu'aux conditions ci-dessus énoncées que nous 
conccyongjla cessation de l'occupation étrangère, qui pourra s'opé
rer ainsi': .,, 
. « Le gouvernement pontifical a maintenant deux régiments suis

ses et deux régjments indigènes, en somme huit mille hommes en
viron. Celte troupe esl suffisante pour le maintien de l'ordre dans 
Rome et dans les provinces qui ne sont pas comprises dans la sé
paration administrative dont on vient de parler. La nouvelle troupe 
indigène qu'on organiserait au moyen de la conscription dans les 
provinces sécularisées, en assurerait la tranquillité. Les Français 
pourraient quitter Rome, les Autrichiens les Légations. Cependant 
les troupes françaises, en rentrant chez el|es par la voie de terre, 
devraient, dans leur passage, demeurer d'une manière temporaire 
dans les provinces détachées. Elles y resteront pour un temps fixé 
d'avance et strictement nécessaire à la formation de la nouvelle 
t roapè indigène qui s'organiserait avec leur concours. » 

— Le 11 mai, la fête de la constitution a été célébrée avec un 
grand enthousiasme dans tous les Etats-Sardes, malgré le mauvais 
temps. Celte fête a été signalée en particulier, à Turin, par l'accueil 
enthousiaste fait aux troupes qui reviennent de Crimée. 

DERNIERES NOUVELLES. .,';;; 

M. de Bourquenay est nommé ambassadeur de France à Vienne 
M. Hubner, ambassadeur d'Autriche à Paris. L'archiduc d'Autriche, 
Maximilien, est arrivé à Paris, le 16. Lord Palmerslon est indisposé, 

jrd Dalb.oy.sic, ancien gouverneur des Indes, est arrivé en Angle-

)n ap ÉAje Conslanlinople que les hostilités entre les Russscs 
les Tshe^kdHœs^Writ recommencé. Les redifs (la réserve) sont con

gédies. I gouvernement turc prend des mesures énergiques contré 
les f a n à u ^ ^ ^ ^ g u i t ç ^ a n s . La Magnésie, qui était troublée, il y a 

; quelqueAejD$j^,ept,.dje.nouveau tranquille. 

* BteJ-««'•>?''<!•- - ••• •• • - - • 
jtis» ; i E. GAY, gérant. 
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10cn'frùrgien-dei>tiste breveté^ V;„yfcyey, se 
jstc à Sion, les 26 et 27 mai coqrant. ;, , ; 
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l ions: deIpoiûpis à'incéndic de toutes, dimensions elac-
ampes fpartati'Ties;ipompes pour bains et hôtels. ' Gonfec-
s.foûariigesiipicsentaiit toutes lesicondilions dé solicite 

aeipos^iblefl,iije'i puis en donner lajgararftiei aux munie pâ
li 'vottdrent bien m'accqrder leur eoiilian 

.aidfiini t'j 'jaoniio? o r f j H 

Je me charge également des réparations qui concernent celle 
P a r , i e - R. HEUZOG. 2-3 

Une moitié de Maison située à Martigny-Ville, vis-à-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 toul avec greniers, caves et dépendances. 

S'adresser pour les conditions au médecin Lugon, au dit lieu. 3-5 

MAISON DE SANTÉ. 
Cet établissement, situé à Genève, Tranchées de Rive, 355, esl 

destiné à recevoir les personnes qui ont à suivre un traitement 
médical ou chirurgical hors de leurs familles. Elles y trouveront 
toutes les ressources et tous les soins que l«ur élal pourra exiger. 
Les prix sont très-modérés et gradues de manière à élre à la portée 
de toutes les fortunes. La maison n'ayant pas de médecin ni de 
chirurgien attitrés, les malades prennent ou conservent celui qui 
leur inspire le plus de confiance, 

On peut s'adresser, pour les renseignements, a MM. les membres 
de la Faculté de médecine de Genève, et, pour les condit ions, à M. 
ou à Mme BOUCHEY,, maîtres de l'établissement. 6—10 

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

rant. Les malades qui seront munis d'un certifient de pauvreté déli
vré par les autorités respectives seront admis gratuitement a utili
ser les bains. Pour les renseignemens, s'adresser à M. Fa in a, pro
priétaire de l'établissement. 4—10 

GRAND EMPRUNT 
POUR LES CHEMINS DE FER DU GRAND-DUCHÉ DE RADE, ' 

autorisé dans tous les pays, coté à toutes les Bourses, et remboursable 
•'•!•-• i ': par primes de . . •;M 

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 •»'' ou. 21,500 
etc., e tc. , 

d'un montant total de 30,261,b95 florins. 

Tirage prochain, le 31 niai 1856. 
L'office français à Francfort - s /M. (agencé 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: ;l " ' ' 

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

.S'adresser à M. F P . Fabricius, directeur-gérant de l'office français 
à Francfort-s/M., et chef de la maison de banque du môme nom. 

MARCHÉ DE SION. — Du 10 mai 1856. 

-;>Le fichelin .—. 1, 80. Quarteron fédéral -
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