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CANTON DU VALAIS. 

GRAND - CONSEIL. 
Séance du 21mai 1856. 

Présidence de M. A. de TOKRETTÉ. 
' Appel nominal. 

le procès-verbal de la séance précédente est lu et appiouvé. . -Jm 
M. L. Barman. Je vois avec peine que personne n'est chargé de la reproduction 

des débats du Grand-Conseil. Le peuple a droit de savoir ce que font ses représen
tants et il aime à le savoir. Lorsque nous allons délibérer non plus sur des ques
tions stériles de politique, mais sur ses intérêts matériels les plus importants, il 
but qu'il sache ce qui se passe ici. C'est pourquoi je demande que l'allocation du 
budget pour la reproduction des débats du Grand-Conseil reçoive sa destination. \ 

Plusieurs députés abondent dans celte manière de voir : il e;t mis fin à la discus- ; 
sion par la déclaration de M. le conseiller d'Etat Allet que le pouvoir exécutif viqnt 
de s'occuper de celle question a l'instant même et de charger le Département de 
l'Intérieur de pourvoir à la reproduction des débats du Grand-Conseil. 

Reprise de la discussion du Code de procédure civile, au Titre « des preuves. » 
Art. 169 à 199. 11 n'est apporté aucun changement au rote des premiers débats. 
Art. 200. M, Ducrey, rapporteur. Cet article renfermant une pénalité, trouvera 

' plus convenablement sa place dans le Code pénal : c'est pourquoi elle en propose 
la suppression. 

L'arl. 200 est supprimé. 
Art. 201 à 283. Adoptés sans changement. 

Sur la proposition de la commission, l'article suivant est adopté pour être conve
nablement classé dans le chapitre 7 , « de la prestation du serment » : « Si le ser
ment est demandé à l'audience, celui auquel il est déféré pourra demander le délai 
de huitaine pour le prêter. » — Adopté. 

M. Ducrey, rapporteur. La commission a voulu prévoir le cas où un absent qui a 
un fondé de pouvoirs en Valais serait appelé à prêter serment ou à répondre sur 
faits et articles. Comme il ne serait pas possible de l'appeler devant le tribunal 
saisi de la cause, elle propose l'article suivant : 

« Si la partie à laquelle le serment est déféré est absente du pays , elle pourra 
prêter sermeht'enlre les mains du juge de son domicile. Cette demande se fera par 
l'intermédiaire du conseil d'Etat.» Adopté pour être placé après le 4e article du 
projet primitif : « De la prestation du serment. „ 

Art. 284 à 310. Il n'est apporté aucun changement à la votation des premiers 
débats. 

En premiers débals le Grand-Conseil a vote le maintien textuel du Code existant, 
contrairement au projet qui portait : 

• Chaque partie peut, en toutes matières, et dans le délai accoulé pour les 
preuves, faire interroger, etc. » La commission propose de maintenir le premier 
vole qui autorise chaque pat lie à faire interroger sa partie adverse sur faits et arti
cles en tout état de cause. 

M. L. Ribordy. La partie qui veut user du droit de faire interroger sa partie ad
verse, comme d'un moyen de preuve, doit le faire dans le terme probatoire : lui 
accorder celle faculté, même après que l'autre a pris ses conclusions, c'est amener 
delà perturbation dans la procédure; c'est pourquoi je voterai l'adoption de l'arti
cle modifié par le projet primitif. 

L'arl. 311 est adopté avec cette modification. 

Art. 312 à 313. Adoptés comme au projet primitif, en y ajoutant, pour les ab
sents, la disposition qui a été volée au chapitre « du Serment. » 

Us Titres VII, VU1 et IX renfermant les articles 320 à 375 sont adoptés comme 

en premiers débals , sauf que l'art. 3-16 est supprimé ensuite du changement voté à 
l'art. 76. 

LIVRE III. 

D M procédures soumises à des règles particulières. 
: '-.• Des poursuites pour-dates. 

Alt. 376 à 381. Adoptés comme au projet primitif. 
Art. 382. M. Fumeaux. Je désirerais que cet article soit renvoyé a la commission 

pour qu'elle examine s'il n'y a pas lieu de classer parmi les cas où l'opposition à la 
saisie n'est pas admise, celui où le demandeur serait porleur d'un titre authentique, 
à moins que le débiteur n'ait la preuve éciile du paiement. 

Le renvoi à la commission est prononcé. 
Art. 383. Maintenu. 
Art. 383 bis. Adopté comme en premiers débats. 
Us autres articles de ce chapitre (384 a 386) sont adoptés comme au projet 

primitif. 
Les chapitres III, IV, V et VI, renfermant les articles 387 à 432, sont adoptés 

sans changement. 
Le chapitre VII, « de la poursuite contre les étrangers, » (art. 433 et 434) est 

supprimé. 
Art. 435 à 451. Adoptés comme en premiers débats. 
Avant d'entrer en discussion sur le chapitre IV du projet primitif, « du séquestre 

des immeubles, le rapporteur fait observer que l'art. 7 ayant été renvoyé à la com
mission pour qu'elle examine si les exploits de séquestres pour une valeur quelcon
que doivent être signés par le juge de commune, ou si sa compétence doit être res
treinte au séquestre dont la valeur n'excède -pas 30 fr., valeur dont il connaît sans 
appel, estime que l'adoption du premier article du projet sur la matière doit être 
subordonnée à la déeisiou que prendra le Grand-Conseil à l'art. 7. 

Se conformant à cette manière de voir, la haute assemblée suspend la discussion 
de ce chapitre et aborde le Titre 111, « de la contrainte par corps. 

Art. 452 à 460. On lit au projet primitif que ces articles sont icmplacés par les 
art, 1816 à 1825 du C. P. Sur la proposition de son président, le Grand-Conseil de-
mandeà la commission s'ils doivent être reproduits dansleCodc de procédure civile. 

M. Fumeaux. Lorsque la commission s'occupera du tarif des frais de justice, je 
désirerais qu'elle y iixùt le taux de l'entretien du débiteur condamné à subir la con
trainte par corps. 

Cette observation pouvant être reproduite en son lieu, le Grand-Conseil reprend 
la discussion à l'art. 461. 

Art. 461 à 486. Adoptés comme en premiers débats. 
Art. 487. M. deLavallaz. Je demande que cet article soit renvoyé a la commission 

pour qu'elle nous dise si la créance reconnue par le défenseur de masse est duement 
vérifiée, ou si elle ne l'est que par l'effet du décret de collocalion porté par le juge. 

M. Ducrey, rapporteur. Je pense que le renvoi à la commission est inutile, car 
dans le cas donné, il ne peut y avoir doute. La reconnaissance de la créance ré
sulte de l'admission par le délensseur de masse, lors des vérifications. 

L'article 487 est maintenu tel qu'il est au Code existant. 
Art. 488-518. Adoptés sans ebseivation comme en premiers débats. 
Il est donné lecture • 

a) du |Compte-rcndu du Département des Ponts et Chaussées et de celui du 
Département des finances. 

b) D'un message du Conseil d'Etat accompagnant un projet de décret con
cernant l'impôt de l'industiie. 

Il est renvoyé à l'examen de la commission chargée de l'examiii de la loi des 
finances. 

La séance est levée à trois heures et renvoyée à vendredi , à 11 heures du 
malin, après que le Président a invité la haute assemblée à se rendre en corps 
à la messe et a la procession de la fêle-Dieu. 

Ordre du jour: 
Les madères de l'ordre du jour précédent. 
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Projet de déeret sur la taxe Industrielle. 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS 

Vu l'article 18 de la loi des finances du ... . mai 1856, 
Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

DÉCRÈTE : 
Article (". L'échelle d'après laquelle se perçoit la taxe indus

trielle est la suivante : 
Pour les Agents d'affaires, de 10 à 60 fr, 

•> Architectes, 10 à 30 » 
» Armuriers, 3 à 15 » 
» Auberges de 1" classe, 50 à 200 » 
» Auberges de 2e classe, 10 à 50 » 
» Avocats, 20 à 60 « 
» Battoirs à blé, 5 à 25 » 
» Battoirs à écorce et autres, 2 à 15 » 
» Bouchers, 5 à 50 » 
» Boulangers, de 5 à 50 » 
» Brasseurs, 15 à 30 » 
» Cafetiers, 10 à 50 » 
» Chandeliers, 5 à 20 » 
» Chapeliers, 2 à 10 » 
» Charcutiers, 10 à 30 » 
» Chasseurs, 6 à 10 » 
» Chaudronniers, 5 à 25 » 
» Chiffonniers, l à 10 » 
» Ciergiers, 5 à 20 » 
» Clou tiers, l à 15 » 
* Commis-voyageurs, 10 à 60 » 
» Commissionnaires, 10 à 60 » 
» Confiseurs, 5 à 20 » 
» Courtiers, 5 à 50 » 
» Débits de vin, 10 à 100 » 
» Distilleries, 5 à 50 » 
» Entrepreneurs de routes, bâtiments et 

autres, 2 à 200 » 
* Fabriques de Pe classe, 100 à 500 » 
» Fabriques de 2° classe, 10 à 100 » 
» Facteurs d'orgues, 5 à 15 » 
» Ferblantiers, 5 à 30 » 
» Fondeurs, 5 à 50 » 
» Forges à martinets, 5 à 30 » 
» Forges à bras, 2 à 20 » 
» Fumistes, 3 à 15 » 
» Horlogers, 5 à 20 » 
» Huileries, 2 à 15 » 
» Imprimeries, 10 à 60 » 
» Librairies, 10 à 60 » 
» Maîtres-charpenlicrs, 2 à 15 » 
» » cordonniers, l à 15 » 
» » maçons, 5 à 50 » 
» » menuisiers, 2 à 20 » 
» » relieurs, 2 à 15 » 

» selliers, 
» tailleurs, 
» tonneliers, 
» tourneurs, 
» tisserands, 
» vitriers, 

Marchands de bois, 

2 à 30 » 
2 à 30 » 
2 à 15 » 
2 à 15 » 
2 à 10 » 
2 à 10 » 

10 à 100 » 
de bétail et autres animaux, 2 à 40 » 
de grains, farines et pains, 5 à 50 » 
d'autres comestibles, 2 à 50 » 
de peaux, 5 à 100 » 
de tabacs ([débitans de tabac), 5 à 20 » 
de vin en gros, 10 à 100 » 
de tous autres objets, en gros, 20 à 100 » 

» en détail, 5 à 50 » 

Pour les Médecins et chirurgiens, de 
» Meuniers, 
» Notaires, 
» Orfèvres, 
» Pâtissiers, 
» Peintres, 
» Pêcheurs, 
» Pharmaciens, 
» Poèliers, 
» Potiers d'étain et de terre, 
» Procureurs-recouvreurs, 
» Remouleurs, 
» Scieries, 
» Seranceurs, 
» Serruriers, 
» Tanneurs, 
» Teinturiers, 

10 à 60 fr. 
2 à 50 » 
2 à 50 » 
10 à 30» 
5 à 20 » 
2 à 30 » 
2 à 20 » 
15 à 100 » 
5 à 30 » 
2 à 20 » 
10 à 60 » 
2 à 20 » 
4 à 20 . 
2 à 10 » 
4 à 20 » 
5 à 40 » 
2 à 15 » 

Art. 2. Les arts, professions, industries ou commerces aulres 
que ceux énumérés dans l'article précédent, sont assujélis à une 
taxe de 5 à 50 francs. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 19 mai 1856. 
Le président du Conseil d'Etat, 

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

Dr. B. BONVIN. 

Ernen, le 19 mai 1856. 
Aujourd'hui est morte Marie-Catherine Krcig, d'Erncn, âgée de 

96 ans. Elle a eu successivement trois maris desquels, de loups de 
caractère qu'ils avaient été avant leur mariage, elle a fait autant d'a
gneaux accomplis, justifiant par cela le proverbe qui dit: abonne 
femme fait bon mari.» Pendant toute sa longue vie elle n'est jamais 
tombée malade, et sa présence d'esprit a été telle jusqu'à son der
nier soupir, qu'un quart d'heure avant de le rendre, elle régla en
core le mode de ses funérailles. 

Dons recueillis pour les victimes du tremblement 
de terre. 

De M. Edouard Knott, citoyen suisse, domicilié à Metz, par l'en
tremise de M. Barman, chargé d'affaires de Suisse a Paris, fr. 40 — 

Dons précédents recueillis par M. Barman, 1773 -

Total : fr. 1813 -

C'est le 15 de ce mois qu'est entrée en vigueur la convention con
clue entre la France, la Belgique, la Sar<Jaigne et l'Espagne, pour la 
réduction des tarifs. La dépêche simple est de quinze mots; cinq 
mots sont accordés en sus pour l'adresse; le lieu et la date ne sont 
pas compris dans les quinze mots et seront ajoutés par les em
ployés du télégraphe, sans augmentation de prix. Pour chaque fois 
cinq mots en sus du nombre quinze, il sera payé un tiers de la dé
pêche simple, et pour les dépêches dont l'expédition sera réclamée 
d'urgence, la taxe simple sera triplée. 

D'après une correspondance de la Gazette de Trieste, le 1er régi
ment de la légion suisse se préparerait à quitter Smyrne. Les trois I 
quartiers-maîtres des 3 bataillons ont reçu de l'état-major à Scutari 
des ordres de tout préparer pour le départ. Smyrne va faire parla 
une perte sensible, car la légion y laissait passablement d'argeni, 
sans compter les délassements artistiques qu'elle offrait à bon mar
ché au public. 

Il ne paraît pas qu'on pense à dissoudre la légion, puisque la Ga
zette de Londres annonce encore des nouvelles nominations dans le 
corps d'ol'liciers. 
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Le chiffre des exemplaires des journaux soumis à la taxe postale 
s'accroit, en Suisse, chaque année d'avantage. Voici les chiffres in
diqués pour les différents arrondissements postaux : Berne, 3,049,818 
exemplaires; Zurich, 1,708,222: Vaud, 1,133,231 ; Sl-Gall, l,0i9,168; 
dans le petit arrondissement de Bile, 1,032,827. Total, pour la Suisse 
entière, 11,986,280. 

L'école centrale de Thoune, pour l'année courante, s'ouvrira le 29 
juin pour se terminer le 31 août; c'est M. le colonel Denzler qui en 
a le commandement supérieur. 

La l'été lédérale des chanteurs va prochainement avoir lieu à St 
Gall; l'atlluence des chanteurs sera considérable; 61 sections for
mant un ensemble de 1882 chanteurs se sont déjà annonces; les 
sections étrangères de Biberaeh, Ravensbourg, Spcichingen et Bré-
geiilz seront représentées par de fortes députalions. 

La presse suisse est en général trés-mal informée de ce qui se 
passe dans le canton du Tessin, et depuis quelque temps bien des 
exagérations ont été publiées pour être démenties ensuite. On ne 
peut assurément contester qu'il règne une certaine agitation dans 
ce canton, mais il y a loin de là aux scènes de désordres qui sont 
reprochées à nos confédérés lessinois. 

On sait que le Conseil fédéral, avant de déléguer au Tessin M. le 
colonel Bourgeois, s'était enquis auprès du gouvernement de ce 
canton de ce qu'il y avait de fondé dans les faits mis à la charge de 
la population tessinoise; le Conseil d'Etat a répondu par un rap
port très développé, dans lequel il s'attache à réfuter les principa
les accusations dont ses ressortissants étaient l'objet; nous croyons 
devoir publier l'analyse de cette pièce. 

Dans sa réponse au message du Conseil fédéral, le Conseil d'Etat 
du Tessin fait ressortir que dès le début il s'est abstenu de toute 
immixtion dans le procès Degiorgi et qu'il a également renoncé à 
toute action civile de l'Etat vis-à-vis des aecuses..Quand on apprit 
qu'il s'agissait de l'acquittement pur et simple, le préfet de Locarno 
se rendit exprès à Beilinzone pour obtenir du Conseil d'En:! que la 
sentence ne lut pas publiée un jour de marché, à cause des dé
monstrations qu'il craignait de la part des habitants de la campagne. 
Le Conseil d'Etat n'obtempéra pas à ce désir, ne voulant en rien 
porter atteinte à l'indépendance du tribunal; en revanche il envoya 
aussitôt a Locarno le chel de la gendarmerie avec l'ordre de faire 
respecter la sentence rendue, quelle qu'elle fût. En réalité le jour 
de la publication de la sentence il n'y eut d'autres démonstrations, 
que quelques injures prononcées à l'adresse des juges, par des jeu
nes gens auxquels on n'avait pris garde; un fils de Degiorgi était 
parmi eux. 

Le grand mécontentement produit par la sentence faisant crain
dre des démonstrations plus sérieuses, le Conseil municipal do Lo
carno se déclara en permanence. Lorsque le juge Cerla eut porté 
plainte contre quelques individus qui s'étaient portes à des voies 
de fait contre lui, on procéda aussitôt à l'instruction de celle affaire. 

Les mannequins de paille furent enlevés dès que la police en eut 
connaissance et les affiches incendiaires furent arrachées. Le Conseil 
d'Etat ne s'opposa pas aux assemblées, qui se contentèrent de nom
mer une commission d'enquête pour savoir si une corruption des 
juges avait eu lieu; car ces assemblées ne se permirent aucun ex
cès, et l'on pensait qu'il valait mieux laisser l'agitation se dissiper 
de celle manière. C est ainsi que le gouvernement parvint, sauf 
quelques démonstrations et faits arrivés dans le premier moment, 
à conserver partout le repos public. Le discours d'ouverture du 
président du Grand-Conseil est une manifestation tout individuelle, 
qui toutefois monire assez bien quelle était l'opinion publique d'a
lors. Le Conseil d'Etat finit en exprimant tout son regret des faits 
isolés qui ont pu avoir lieu, cl en assurant qu'il a pris toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir de telles scènes; que pour le 
moment la tranquillité la plus complète règne à Locarno et dans 
tout le canton. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
SOLEUIŒ. — La Constituante a terminé le second débat sur 

la constitution. Le vote populaire sur l'acceptation ou le rejet aura 
lieu le dimanche 1er juin, l'élection du nouveau Grand-Conseil, huit 
jours après. 

FRIBOURG. — La commission chargée de l'examen du projet de 
décret sanctionnant la concession du chemin de fer de Lausanne à 
Berne par Fribourg est composée de MM. Perricr, Schaller, Chaton-
nay, Bondallaz, Clément, Charles et Pitlet. 

MM. Bondnllaz et Chatonnay ont repoussé la ligne par Romont ; 
la majorité admet un passage de Fribourg à Lausanne sans préciser 
si la ligne se dirigera sur Romont ou sur Bulle. M. le président do 
la commission n'a pas été appelé à se prononcer. 

URL — On cile comme un événement l'élection au Conseil com
munal d'Allorf, de deux libéraux, parmi lesquels le maître de poste 
Jauch. 

GENÈVE. — Le gouvernement de Genève, d'après l'ordre de 
son Grand-Conseil, demande au Conseil fédéral d'ajourner dans ce 
canton l'introduction des nouveaux poids et mesures. Il demande 
de plus que le conseil fédéral porle cet objet sur les tractanda do la 
prochaine assemblée fédérale. Le conseil fédéral a décidé de satis
faire a celte demande. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e , 

Le Moniteur annonce que M. de Hubner a remis ses lettres do 
créance comme ambassadeur de l'Autriche auprès de la France et 
prononcé un discours dans lequel il dit que le rétablissement de 
l'ambassade a pour but de resserrer l'alliance et l'amitié des deux 
nations. 

L'assemblée législative est prolongée jusqu'au 21 juin. 
(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 19 mai. — Les inondations ont fait les préoccupations de 
la journée et l'on a surtout discuté la question des récolles, qui pa
raissent moins compromises qu'on ne l'avail dil au premier moment, 
à l'exception des localités où l'eau doit séjourner encore quelques 
jours. Quant aux nouvelles politiques, je sais que l'on est tout tri
omphant à l'ambassade d'Autriche, et que les rapports entre M. de 
Brunnow et M. de Hubner sont très-tendus. Vous remarquerez que 
M. de Morny a été nommé abassadeur extraordinaire à Saint-Pé-
lersbourg, et que M. de Brunnow n'est accrédité ici (voir le Moni
teur), qu'en mission extraordinaire, sans lui donner le litre ni d'am
bassadeur ni de ministre plénipotcntaire. C'esl une position mixte 
qui a son importance, cl qui trahit la nuance qui existe maintenant 
dans les relations entre la France et la Russie. 

La garde impériale prend un aspect formidable. L'effectif réel va 
dépasser 30 mille hommes. Le 9° régiment de cuirassiers qui était 
en Crimée doil y entrer avec son colonel, M. de la Marliniôrc. On 
rétablit les anciens ùs et coutumes qui existaient sous le gouverne
ment de la branche aînée, et l'on va placer des régiments à Saint-
Cloud, Versailles, Orléans, etc. On me dit qu'il y a toujours quel
que peu de jalousie avec la troupe de ligne, mais cela a existé de 
tout temps. 

On annonce une prochaine déclaration de l'Autriche relativement 
à l'Italie. Elle précéderait le voyage de l'empereur d'Autriche a 
Milan. 

20 mai. — La matinée a été tout enliûrc aux nouveaux débals qui 
qui viennent de s'élever dans la Chambre des Communes. Je vous 
renvoie aux dépêches télégraphique qui nous en ont Iranmis le ré
sumé (voyez l'Angleterre). 

Peu de nouvelles à côté de cela. Le Times annonce que lord Gran-
ville, président du conseil privé, est désigné pour aller à Moscou 
assister au couronnement de l'empereur Alexandre 11. Il ajoute que 
la Russie aurait proteste contre le traité du 15 avril. 

A Berlin, de nouvelles mesures qui menacent la négociation des 
actions étrangères à la Bourse produisent une grande sensation. 

L'un des plus célèbres banquiers autrichiens, le baron Sina, vient 
dé mourir. 

On s'attend à une amnistie générale en Pologne, au rétablisse
ment de l'Université, ainsi que de l'enseignement en langne polo
naise: enfin a la création d'une garde polonaise de 8000 hommes. 

Les nouvelles de Constantinople du 16 mai portent qu'une con
vention entre la Porte et les puissances occidentales a clé conclue, 
par suite de laquelle les troupes de ces dernières n'évacueront 
complètement le territoire ottoman que dans un délai de six mois. 

Enfin le général Williams, ou plutôt sir Williams de Kars, est ar
rivé a Saint-Pétersbourg, se rendant en Angleterre, et le prince 
Frédéric de Prusse doil débarquer celle après-midi à Douvres. 

Tel est le résumé des nouvelles télégraphiques de la matinée. 
Quant aux relations diplomatiques, c'est toujours la même chose, 

et il est vraiment curieux que, depuis que nous avons la paix, la 
méfiance soit plus grande qu'auparavant; car, d'après ce que je 
vois, jamais les relations n'ont été plus tendues, ni plus difficiles, 
dans la diplomatie. Je crois pouvoir vous affirmer que toutes les 



4 COURRIER DU VALAIS. 

tentatives de l'Autriche dont je vous ai parlé ont complètement 
échoué à Berlin. Le parti libéral prussien n'est pas étranger à cet 
échec, et l'on dit que le prince de Prusse lui-même, qui est, comme 
vous le savez, à la tête du parti libéral modéré, a été le premier à 

• repousser les propositions du cabinet de Vienne. Mais l'Autriche ne 
se lient pas pour battue; elle va poursuivre sa campagne devant la 
Diète germanique. Le langage tenu à Paris par le roi de Wurtem
berg aurait cependant bien dû lui ôter ses illusions, car elle aurait 
vu, ou peu s'en faut, que tous les Etats allemands étaient unanimes, 
et que celui sur lequel elle compte le plus, la Bavière, puisqu'il faut 
l'appeler par son nom, malgré son alliance intime avec l'Autriche, 
est bien décidée à rester compléicment en dehors du mouvement 
que M. de Buol veut imprimer a l'Allemagne. 

Si je suis bien renseigné, le langage du roi de Wurtemberg, à 
propos des affaires allemandes, aurait frappé l'empereur Napoléon 
par sa netteté, sa franchise, sa sagesse et son indépendance. Il a 
parlé en homme qui a une parfaite expérience des aÛaires de son 
pays, et l'empereur aurait avoué qu'il lui avait ouvert les yeux sur 
plusieurs points qu'il n'avait pas bien compris jusqu'alors. 

Parmi les bruits absurdes que l'on fait circuler, il en est un qui 
a pris une telle consistance que je me vois forcé de le démentir ici. 
On va répétant partout que le petit prince impérial est aveugle; or, 
je puis vous affirmer de la manière la plus certaine que ce bruit est 
complètement dénué de fondement. 

Quant au baptême, il aura toujours lieu dans le milieu de juin. Il 
paraît que le prince Napoléon n'y assistera pas, et qu'il s'excusera 
en prétextant le préjudice que ce relard (à cause de la saison) pour
rait causer à son expédition au Spizberg. Cette excuse serait con
firmée par un article du Moniteur. 

Angleterre. 
Le chancelier de l'Echiquier a évalué à 1 millard trois cent vingt-

sept millions les dépenses spéciales imputables à la guerre sur les 
deux dernières exercices. 

M. D'Israeli a cru découvrir une sorte de contradiction entre l'as
sistance pécuniaire prêtée à la Sardaigne et le traité austro-franco-
anglais du 15 avril. Il a accusé le cabinet d'encourager la Sardaigne 
dans ses attaques contre les autres Etats italiens, et de couvrir si
multanément l'Autriche par le traite séparé_du 15 avril. 

Lord Palmerston a formellement nié ce dernier point, si nous en 
croyons les dépêches qui résument le débat; il a soutenu que l'An
gleterre ne s'était en aucune façon obligée à la garantie des posses
sions autrichiennes-en Italie. Quant à la Sardaigne, elle sera dé
fendue si elle est attaquée: mais elle ne sera pas secondée dans les 
agressions qu'elle pourrait entreprendre. 

— M. F. Pecl a annoncé que la légion allemande était libre de 
rentrer en Allemagne ou de se rendre dans les colonies. 

— L'agitation continue à Londres contre la suppression de la 
musique dominicale dans les parcs. 

Italie. 
Dans sa séance du 21 mai, la chambre des députés a discuté le 

projet de loi pour le monument au roi Charles-Albert, et l'a ap
prouvé par 77 voix contre 52. 

Orient. 

Le gouvernement ottoman a résolu la formation d'une gendar
merie sur le modèle de celle qui existe en France. 

Parmi les troupes anglaises de Crimée six régiments se rendront 
au Canada, cinq au Gibraltar, trois à Corfou et neuf à Malte. 

La division de Savoie de l'armée sarde est partie. 

DERNIERES SOIYELLES. 

Dans sa séance d'aujourd'hui, le Grand-Conseil a fait les nomi
nations suivantes : 

Président du conseil d'Etal, M. Maurice Barman. 
Vice-président, M. Alexis Allel. 

Députes au Conseil des Etals, MM. Antoine Clémentz, de Viége, 
et Hypolite Pignat, de Vouvry. 

ANNONCES. 

HOTEL DE LA DENT DU 11DI A CHAHPÉRÏ. 
Cet hôtel tenu par Germain Lonfat, l'un des propriétaires, est en

tièrement construit et meublé à neuf,,et l'ancien hôtel ne forme 
plus qu'une dépendance de celui-ci. 

Cet établissement offre aux touristes et aux voyageurs tout le 
confortable que l'on rencontre dans la Suisse, à Chamouix et 
ailleurs. 

Situé à l'extrémité de la vallée d'Illiez, l'une des plus belles et 
des plus intéressantes de la Suisse, il est, toutes les années, le ren
dez-vous de la bonne société et des intrépides touristes qui veulent 
effectuer l'ascension de la Dent du Midi dont l'élévation est d'envi
ron 3400 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Des voiluriers particulièrement attachés pour le service de la 
maison et qui ont la mission de se renseigner sur les voyageurs 
qui arrivent à Monlhey en destination de Champcry, sont chargés 
spécialement de faire le service des bagages, effets, olc., et de pro
curer des moyens de transport. 

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

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 Isur étal pourra exiger. 
Les prix sonl très-modérés et gradués de manière à être 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 conditions, à M. 
ou à Mme BOUCHEY, maîtres de l'établissement. 8—10 

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

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 a M. Fama, pro
priétaire de l'établissement. 6—10 

EMPRUNT DE L'ÉLËCTORAT 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 » ou 135,000 » 
24 à 32,000 » ou 120,000 » 
60 à 8,000 » ou 30,000 » 
60 à 4,000 » ou 15,000 » 

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

Tirage procha in , l e f*r j u i n tSiiG. 

L'ofûcc français à Francfort -s/M. (agence pour les intérêts de 
tous les pays français) fournil les obligations originales au cours de 
160 fr., et 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. 

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

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

E. GAY, gérant. SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




