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CANTON DU VALAIS./ 

GKAND - CONSUL. 
Séance </u 23 mai 1850. 

Présidence de M. Alex, de TOMIENTÉ. 

Appel nominal. . :• 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu el approuvé. 
M. Allel, conseiller d'Etat. Je suis chargé d'annoncer au Graud-Conseil qu'il a été 

pourvu a la reproduution des débats de la session et qu'ainsi il a été satisfait au vœu 
ejprimé par la haute Assemblée en sa «éanoe d'avant-bier. 

L'ordre du jour appelle la reprise do la discussion du Code de procédure civile, 
au chapitre « de la liquidation de l'actif de la masse. » 

Art. 519 a 534. Adoptés. 
Art. 534 bis. M Ducrey, rapporteur. De la modification adoptée en premiers 

débats, il semblerait résulter que lorsque les objets nou vendus sont assignés au 
vendeur pour le prix d'acquisition, ils perdraient le ' / , en.sus légal; c'est pour ôter 
tout doute à cet égard que la commission propose de revenir à la disposition du 
projet primitif portant : 

a Si parmi les objets vendus il s'en trouve de ceux que le discutant a achetés 
sans en avoir payé le prix, ils ne pourront pas être portés à l'inventaire pour un 
prix excédant celui d'acquisition.» Adopté, 

M, Zermaltcn. Je pense qu'en adoptant l'article qui précède, le Grand-Conseil 
n'a pas entendu exclure l'estimation de la 'plus value résultant d'améliorations 
majeures. 

M. Pignal. Cela est évident; si cette réserve ne figuie pas dans le Code, il faut 
l'y introduire; c'est pourquoi je propose d'inviter la commission à nous faire rap
port sur cet objet. Adopté. 

Ait. 535 à 549. Adoptés comme en premiers débats. 

Art. 550. Maintenu comme en premiers débats, en y ajoutant la mention de 

l'arttcle 534 bis. 

Art. 551 à 569. Adoptés comme en premiers débats. 
Le projet primitif change l'ordre des maliéres du Code existant et traite, après 

le chapitre « De l'abandon de la collocation, au Titre V <de la renonciation à une 
succession et du bénéfice d'inventaire. » 

Les articles du projet sont adoptés sans changement. 

TITRE VI. 

Des successions vacantes. 

Art. 591 à 593. Adoptés comme au projet primitif avec les articles qui en dé
pendent. 

TITRE VII. 

Des successions irrégulièrc* 
Adopté comme au projet. 

TITRE VIII 
Des offris de-payement et de la consignation. 

Adopté. 

Adopté. 

Adopté. 

TITRE IX. 
De la séparation des biens. 

TITRE X. 
Di la licitalion. 

TITRE XI. 

Du cas où Von peut obliger quelqu'un à introduire une action 
Art. 570. Maintenu. 
Art. 571 à 572. Adoptés comme au projet primitif, 

Art. 573. M. Ducrey, rap*. La compétence des juges de commune étant restreinte 
par la loi sur l'organisation des tribunaux et la valeur dos servitudes étant diffi
cile a apprécier, la commission propose, pour éviter tout conflit de compétence, 
de dire au N° 1 de cet article: «L'exploit émanera du juge d'instruction du dis
trict où est situé l'immeuble qui en fait l'objet, quelle qu'en soit la valeitn » 
Adopté. 

Art. 374. Maintenu. 
Aj-l. 375. Maiu,tuuu en -disant : «juge d'instruction » au lieu de.juge. 
Ait. 576 à 6Q8. Adoptés comme eu premiers débats. 
Les Titres XV et XVI de l'inventaire et de la prise à partie sont adoptés comme au 

projet primitif. 
TITRE XVII. 
Des arbitrages. 

Alt. 618 à 636. Maintenus. 
LIVRE IV. 

Art. 636 à 638. Maintenus. 
Art. 639. M. Fumeaux. Il semblerait résulter de cet article que le juge pour

rait proroger les délais légaux au delà du terme surabondant, et dans la prati
que, cela s'est vu. : je demande donc que cet article soit renvoyé à la commis
sion pour qu'elle nous dise comment il doit être interprété. 

M. Ducrey. Le terme surabondant de 15 jours dont parle le préoplnanl a trait 
aux preuves; or il est évident qu'il n'est pas facultatif aux juges de le proro
ger pour un terme plus long. 

l«s Grand-Conseil prononce le renvoi à la commission. 
Art. 640 à 647. Adoptés comme en premiers débals. 
Art. 648. M. Fumeaux. Ne serait-il pas convenable d'autoriser le Conseil d'E

tat de fixer l'époque où commencent les fénes et de les abréger? 
Le rapporteur de la commission s'étant opposé à celte proposition, le Grand-

Conseil adopte l'article en discussion. 
Art. 649 à 675 adopté comme en premiers débats. 
Art. 676. Adoplé en disant: devant le juge de commune ou le tribunal de 

première instance. 
Art. 677 à 695. Adoptés comme en premiers débats. 
A la demande de la commission, elle est autorisée avec le concours du Con

seil d'Elat, de décider les questions que la coordination du Code tel qu'il l'a été 
voté par le Grand-Conseil pourrait faire surgir. 

La loi transitoire sur la mise en vigueur du Code de procédure civile e6t vq-
lée eu seconds, débals sans discussion. 

L'ordre du jour appelle la discussion en seconds débats de la loi sur les mu-
sures à prendre contre l'incendie et sur la police du feu. 

La commission en recommande l'adoption el ne proposera qu'une légère mo
dification à l'article 3. 

L'ensemble ne donne lieu à aucune discussion. 
Art. 1. Adopté. 
Art. 2. M. Briguel. Le piojei ne prévoit pas le cas où une maison serait fei

ntée lorsque la commission se piésenterail pour la visiter. 
M. Pignat. Les prescriplions de cet article pour ce qui concerne les auber

ges sont trop rigoureuses, il suffirait d'ordonner que les cheminées en fussent ra
monées tous les trois mois 

L'article est adoplé avec l'amendement de M. Pignat, et la proposition Brignet 
sera leproduite à l'article 7. 

Art. 3. La commission propose de supprimer à la lift. (/) les mots : et «le 
jeter des allumettes et dos cigares non éleints. 

Le président ayant reçu une pétition qui a trait à l'objet en discussion, il en 
est donné lecture. Cette pétition, signée Imhof, président d'Ernen, et Bûrchcr, 
député, tend a la défense de construire des granges à blé dans les villages. 

M. Lorctan. Je ne crois pas que l'on puisse encombrer la loi d'une induit' 
de questions de détails qui doivent nécessairement trouvci leur place dans un rè
glement. 
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L'article est adopté avec la modification proposée par la commission et sans 
préjudice de la proposition renvoyée à cette dernière, présentée par M. Chappex : 
11 est défendu de déposer dans les villes , bourgs et villages des tas de foins , 
pailles et litières en plein air. 

Art. 4, 5 cl 6. Adoptés. 
Art. 7. M. Briguet produit ici sa motion mentionnée plus haut. 
M. Pignat. L'article ne prévoit pas le cas où le conseil municipal ne ferait pas 

son devoir; une peine devrait cependant lui être inlligée ou au moins au prési
dent. 

M. L, Barman. Je rends hommage aux vues du préopinant, mais je crains qu'en 
punissant le corps moral l'amende ne soit supportée par la bourse communale. 

M Zermatten. Je propose le renvoi de l'article à la commission pour qu'elle 
présente un chiffre , tant dans le cas indiqué par la proposition Briguet, qu'en 
celui que prévoit la proposition Pignat. 

Le renvoi est prononcé. 
Art. 8. M. Anl. Jos. Amacker. Si l'on \eut arriver au but que se propojelaloi, 

il faut nécessairement accorder le tiers de l'amende au dénonciateur; il serait 
entendu que les commissions et les conseils municipaux n'auraient pas droit à cette 
part de l'amende. 

L'article est adopté avec cette modification, et renvoyé à la commission pour 
qu'elle la fasse ressortir. 

Art. 9. Adopté. 
Art. 10 M. Glemenz. Je reproduits la proposition faite et repoussée en pre

miers débats tendant à statuer que chaque commune doit avoir au moins une 
pompe à feu. 

M. Rion, conseiller d'Etat. Il serait exagéré de tenir toute commune, quelque 
petite qu'elle soit ou quelque rapprochée qu'elle soit d'une autre commune pour
vue de pompe à feu, à s'en procurer. 

M. Pignat. Pour faire comprendre que dans la règle les communes doivent 
être pourvues de pompe, et qu'elles ne peuvent s'en dispenser que par excep
tion, je propose qu'il soit d u : que le Conseil d'Etat peut seul accorder cette 
dispense. 

M. Clémenz s'étant joint à la proposition Pignat, le Grand-Conseil la renvoie 
à l'examen de sa commission ainsi que la suivante qui a été repoussée en pre
miers débats: « Le droit des conseils municipaux d'élaborer des règlements par
ticuliers sur la matière est réserve en temps que ces règlements ne seraient pas 
restrictifs de la présente loi. » 

Art. 11. Adopté. 
M. Zermatten. Je demande aussi que la commission s'occupe de la question de 

savoir par qui et comment se font les visites prévues -à l'article premier. Cette 
proposition est pareillement renvoyée à la commission. 

La discussion de la loi est suspendue, et avant d'aboider celle de la loi des 
finances, M. Allct, conseiller d'Etat, demande la parole à propos du préavis de 
la commission du Code de procédure civile sur le timbre. Malgré ce préavis dé
favorable, dit-il, je viens soutenir la proposition de M. Pignat. Si nous parve
nons, au moyen d'un établissement national, à relever le crédit, je dois le dire 
à regret, tombé très-bas, nous devrons en venir au timbre et c'est le cas de le 
dire dans le Code de procédure civile. Vous alléguez le discrédit jeté sur noire 
organisation judiciaire: Qn'cst-ce que vingt à trente centimes à ajouter a un mé
moire de 10 ou 20 francs? En jetant un coup d'œil sur les actes publics, tels 
qu'ils sont tenus dans la majeure partie des communes du canton, ne doit-on pas 
rougir, lorsqu'on est dans le cas d'en présenter à des étrangers ou de les trans
mettre aux pouvoirs publics de noire pays? N'y eut-il point de droit à percevoir 
par l'Etat que cette considération seule , j'insisterais pour l'introduction du tim
bre à titre d'uniformité. 

On a, dit-on, reculé devant l'inconstitutionnalité de la mesure ; mais touche-t. 
elle a l'une des bases tracées par la Constitution touchant l'impôt? Nullement, car 
qu'y aurait-il à objecter si on faisait figurer sous la lut. d) de l'ait. 1er de la loi des 
finances volée en premiers débats le timbre parmi les actes judiciaires? Pour moi, 
je nc| croirais pas avoir porté le moins du monde atteinte à nos institutions : c'est 
pourquoi je propose que le Grand-Conseil ordonne à sa commission de présenter un 
projet sur la matière. 

M. lg. Zen-Ruffinen, président de la commission. La commission aurait désiré 
'introduction du timbre, elle n'a reculé que devant la crainte de porter atteinte à 
la Constitution. M. le conseiller (l'Etat Allet nous a dit qu'il désirait surtout l'intro
duction du timbre pour qu'il y ait uniformité dans les actes judiciaires; mais celte 
uniformité ne serait-elle pas bien plus désirable pour les minutes et l'expédition 
des. grosses des notaires? Cependant la commission chargée du projet de révision 

du Code de procédure civile n'avait pas à s'occuper de ces dernières. 

M. L. Barman. Je désiie l'uniformité; mais au point de vue fiscal c'est autre 
chose. Si vous voulez que le timbre produise à l'Etat, cela rejaillira sur l'organisa
tion des tribunaux, soyez-en sûr. En résumé je veux le timbre pour la régularité, 
mais non pour le profit de la caisse de l'Etat. 

M. Zermatten. Le peuple envisagerait l'introduction du timbre comme un impJt, 
et comme impôt c'est une injustice, puisqu'il ne se paye pas d'après la fortune; 
c'est pourquoi je le repousse. 

M. Allet, conseiller d'Etat. Pour obvier à cette injustice, prescrivons le papier 
timbré et faisons-le payer par les officiers publics qui s'en servent, et alors chacun 
d'eux payera en raison de ses affaires. 

Le Grand Conseil prend en considération a proposition de M. Pignat et la renvois 
à la commission pour qu'elle fasse des pcopositrons. 

Discussion en seconds débats de la loi des finances. 
MM. Cretlon et Slockalper, rapporteurs, annoncent que la commission n'a point 

d'observations à faire sur l'ensemble, qu'elle recommande l'adoption de la loi cl 
qu'elle présentera les deux seules propositions qu'elle a à faire dans le cours de la 
discussion. 

Personne ne prenant la parole sur l'ensemble, il est procédé à la discussion arli. 
clc par article. 

L'en-tête et les considérants sont adoptés. 
Art. 1, 2 et 3. Adoptés. 
Art. 4. La commission s'esl divisée en deux fractions égales, l'une pour proposer, 

l'autre pour repousser la perception de tout droit sur les vins en tonneaux el U 
bière d'origine suisse. 

M. Allet, conseiller d'Etat au Département des Finances. J'ai mission de faire part 
au Grand-Conseil d'un conflit qui s'est élevé entre le Conseil fédéral et le gouver
nement. Le premier nous demande en vertu de la constitution fédérale la suppres
sion de tout droit sur les vins et bières d'origine suisse. Il nous dit que notre loi 
des finances établissant le droit en question, n'a pas reçu la sanction fédérale exigée 
par l'ancien pacte, et qu'en rachelant nos péages il s'est expressément réservé d'en 
contester la^Tégilimilé. Nous croyons que nos droits sont bien établis puisqu'il» ont 
préexisté à la Constitution qui nous régit. Cependant le conseil d'Etat vous propoie 
de supprimer le droit de consommation sur le vin et la bière d'origine suisse et de 
le maintenir pour les spiritueux. De celte manière nous éviterons peut-être le con
flit que j'ai signalé plus haut, sans avoir fait un sacrifice réel, puisque les vins qui 
entrent en Yalais proviennent en grande partie du canton de Vaud et que vu la ré
ciprocité qui fait règle, nous ne pouvons pas imposer les vins d'origine vaudoise, 
attendu que ce canton ne perçoit pas de droit de consommation sur cet objet. 

Le Crand-Conseil, entrant dans les vues du conseil d'Etat et d'une partie de sa 
commission, vote la suppression de tout droit sur les vins en tonneaux et bières de 
provenance suisse. 

La modification apportée à l'art. 4 entraîne nécessairement la suppression de 
l'art. 5 qui est voté. 

La discussion est suspendue. 
Il est donné lecture : 
a) d'une autorisation d'acquérir des immoublcs de M. Louis Courrier, de Ge

nève ; 

b) d'une pétition de Jl. Thenisch, préfet de Rarogne orientale, demandant l'in
tervention des pouvoirs publics dans les répartitions des frais de construction 
et d'entretien de la route de Mœrell. Ces deux pétitions sont renvoyées au 
conseil d'Etat pour en obtenir un préavis ; 

c) d'un message du conseil d'Etat concernant les nominations prévues à l'art. 60 

et N° 12 de l'art. 29 de la Constitution. 

La séance est levée à 3 ' / , heures ci renvoyée à demain, à 11 heures du matin. 

Ordre du jour : 
Nomination des présidons et vice-présidents du conseil d'Etat et du tribunal d'ap

pel, et des députés au conseil des Elats. 
Les autres objets à l'ordre du jour de la séance précédente. 

Les nombreuses el importantes matières dont le Grand-Conseil 
est saisi dans cette session, nécessiteront probablement une proro
gation ou un ajournement de l'assemblée. Le compte-rendu delà 
gestion du conseil d'Etat pour l'année 1855 a élé plus étendu que 
de coutume; il a clé enrichi d'une nouvelle branche de l'adminis
tration publique dont on ne s'était guères occupé jusqu'à celle 
date. L'introduction du régime forestier dans le canton a fourni à 
l'honorable citoyen qui en a la direction supérieure le texte d'un 
rapport très-élendu, et qui a élé écoulé par la haute assemblée avec 
la plus grande attention. Nous reviendrons sur cet important do
cument. 

Le Grand-Conseil sera aussi saisi d'un projet de loi-sur la créa-
lion d'une banque cantonale. Ne l'ayant pas encore eu sous les 
yeux , nous ne pouvons en faire connaître les bases pour au
jourd'hui. 

Nous pensons que le déparlement de l'Instruction publique aura 
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aussi une importante reforme à proposer à l'assemblée pour mettre 
nos établissements supérieurs d'éducation au niveau de ceux qui 
sont établis dans les autres parties de la Suisse. Les sciences prati
ques et exactes auraient la plus large part dans les réformes pro
posées. 

Les recrues des compagnies de chasseurs et celles des compa
gnies de fusiliers de l'arrondissement central, au nombre de 200 
environ, ont commencé leur cours le 25 du,eouranl. 

La foire de Sion du 26, favorisée par un temps magnifique, a été 
Irès-animée. On dit que le bétail s'est vendu à un pris très-élevè. 

^^ry^iS^fr^— 

CONFEDERATION SUISSE. 

Les officiers de la Suisse allemande possèdent depuis longtemps 
dans la Schweizerische-Militœr-Zeitung [Gazette militaire suisse), qui pa
raît à Bâle, sous la direction de M. le major Wieland, un organe 
plein d'intérêt et de zèle. 

Depuis longtemps aussi il était question de la fondation d'un jour
nal analogue dans la Suisse française, mais personne jusqu'ici n'a 
pu ou voulu se mettre a l'œuvre. 

Aujourd'hui, grâce à l'initiative de quelques officiers, le nouveau 
journal a vu le jour, sous le titre de Revue militaire suisse, paraissant 
deux fois par mois. 

Maintenaut que le premier pas est fait (c'est souvent le plus diffi
cile) tout fait espérer que celte publication se poursuivra avec un 
intérêt croissant, car son apparition a été très-favorablement ac
cueillie par tous ceux qui s'intéressent à notre vie militaire. 

La Revue militaire ne se pose point en autorité scientifique; elle 
est encore moins une affaire de spéculation; c'est un lien, un or
gane au moyen duquel MM. les officiers pourront se faire part de 
leurs observations en ce qui concerne l'amélioration de notre ser 
vice militaire. 

Le Conseil fédéral est actuellement occupé de délibérer sur le 
budget pour l'année 1857. Le projet soumis par le département des 
Gnances présente les chiffres suivants : 

Recettes présumées fr. 16,595,000 
Dépenses présumées 15,895,000 

Excédent des recel'.es sur les dépenses fr. 500,000 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale 
d'allouer un traitement au consnl général de la Confédération suisse 
àWashingtou. 

— Le règlement pour les guides dans les Alpes et pour les por
teurs contient des dispositions sagement prévues et rassurantes 
pour les voyageurs. Pour obtenir une patente de guide.il faut 
jouir d'une bonne réputation, n'avoir jamais perdu ses droits civils 
et politiques et avoir subi un examen constatant la connaissance 
des passages des Alpes, des noms et des hauteurs des montagnes et 
des curiosités de la contrée. Sauf convention contraire, le salaira 
des guides est fixé, suivant les difficultés de la course, à la somme 
de 6 à 8 francs par jour, y compris l'entretien; la journée étant 
comptée à plus de 8 lieues au plus. Il est alloué au guide une taxe 
de retour de 6 francs par journée de huit lieues, calculée en pre
nant la voie la plus courte, depuis l'endroit où il a été congédié 
jusqu'au lieu de son domicile indiqué dans le livret ou jusqu'à la 
station convenue, au choix des voyageurs. Les fractions de plus de 
4 lieues seront comptées pour une journée entière. Les guides de 
retour n'ont aucun droit à la taxe de retour. 

ZURICH. — Un projet de fusion de tous les chemins de la Suisse 
orientale était proposé au conseil d'administration du chemin de fer 
du Nord-Est. Celui-ci vient de le rejeter à Yunanimité. 

FRIBOURG. — Le Grand-Conseil a volé l'adoption de la conven

tion relative à la construction du chemin de fer par Berne-Fri-
bourg-Lausanne à la majorité de 48 voix contre 30. 

— Le Grand-Conseil a voté, le 24, en second débat la conven
tion du chemin de fer cl il a adopté définitivement l'emprunt de 4 
millions cl ses conditions. 

VAUD. — D'après les chiffres que donne le Nouvelliste vaudois la 
fortune de ce canton pour 1855 s'élève à la somme forl ronde do 
14 millions 357,000 francs. Parmi les ietm qui l'onl grossie il faut 
compter un bénéfice de 28,875 fr. sur 300 actions du chemin de fer 
de l'Ouest. 

l i i f l O Q g - i 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
(Corresp. part, du journal de Genève.) 

22 mai. — Au moment où je vous écris (2 heures), M. de Ilùbner 
remet à l'empereur les lettres qui accréditent en qualité d'ambassa
deur: la cérémonie se fait avec une certaine pompe. 

Le comte Orloffest toujours à Paris: il est atteint d'une ophthal-
mie que son âge rend assez inquiétante. 

M. Augustin Thierry est mort ce malin à l'âge de 61 ans. 
Le jour du baptême semble encore indécis. Il dépend, à ce qu'il 

paraît, de la santé de l'impératrice. La frégate de l'Etat qui doit 
aller chercher à Civila-Vecchia le légat.o latere que le pape nous 
envoie, quittera, dit-on, Marseille le 2 ou le 3 juin. Mgr Palrizzi, 
dans ce cas, ne pourrait guère of'ûcieY à Paris avant Ie20juin. Quoi 
qu'il en soil, il parait que le prince Napoléon a été si instamment 
prié d'assister â cette cérémonie qu'il sera forcé de retarder son 
voyage. Quant au comle OrlofT, malgré son ophthalmie, il fait déjà 
ses préparatifs de départ. 

23 mai. — Le Moniteur annonce que la session de 1856 du Corps 
législatif, qui devait être terminée le 2 juin prochain, ne sera close 
que le 21 juin au soir. Il est donc probable que le baptême du 
prince impérial aura lieu vers celle date. Quelques plaisants se sont 
amusés à faire courir le bruit que l'on envoyait le prince Napoléon 
au-devant du légal, Mgr Palrizzi, et plusieurs journaux l'ont immé
diatement répété. Il est inutile sans doute d'ajouter que ce n'est 
qu'une invention. 

Nos nouvelles de Constantinople, par Trieste, vont jusqu'au 16 
mai. On mande à cette date que 2500 hommes de troupes réguliè
res ont été envoyés à Marasch afin de punir les coupables et d'as
surer In tranquillité. 

La Porte a résolu de réorganiser son armée qui sera, en temps de 
de paix, de 100,000 hommes, parmi lesquels 35,000 chrétiens. 

Les alliés continuent à presser l'embarquement des troupes. La 
cavalerie anglaise a déjà commencé son embarquement. 

Le personnel de la nouvelle chancellerie russe est arrivé à Con
stantinople. 

Une foule compacte s'était mise en roule ce matin pour voir l'ex
position de l'agriculture. Tout était hermétiquement fermé, et chacun 
a dû rebrousser chemin devant cet obstacle imprévu. L'exposition 
devait cependant s'ouvrir le 23 mai. Elle est renvoyée au 1er juin. 
Des Anglais auraient élé prêts. 

M. de Lamarline se rend en Belgique, où il va faire plusieurs lec-

NEUCHATEL. — On sait qu'il s'était élevé d assez vives discus
sions sur la position de M. Ladame, conseiller d'Etal et ingénieur de 
la compagnie du Jura industriel. Celle question d'incompatibilité a 
élé portée au Grand-Conseil. Un débat Irès-vif s'est engagé à ce su
jet à la suite duquel le Grand Conseil adopte, par 38 voix contre 
32, une proposition de M. Lambelet, avocat, ainsi conçue: « Lerap-
« port à rendre par le Conseil d'Elat sur l'exécution des décrets re-
a latifs à la participation de l'Etat à la construction du chemin do 
« fer par le Jura industriel ne répondra pas à l'attente du Grand-
ex Conseil, tant que le membre du Conseil d'Elat, directeur des tra
ce vaux publics, cumulera ces fonctions avec celles de directeur 
« technique et d'ingénieur en chef de la compagnie du Jura indus-
ci triel. L'assemblée désire voir la cessaliou de cet état de choses 
a anormal avant la présentation du rapport du Conseil d'Elat. » — 
La session est prorogée jusqu'au moment où la commission pour 
l'examen des comptes et de la gestion du Conseil d'Elat aura ter
miné son travail. 
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tures dans des alhénécs libres ; il débutera par Liège, où sa leçon 
d'ouverture est annoncée pour les premiers jours de juin. 

La froideur est plus grande que jamais avec la Russie.et l'inliin lé 
avec l'Autriche grandit chaque jour. M. de Hùbner répète partout 
que l'Autriche n'enverra point d'archiduc au couronnement du czar, 
mais seulement le prince Eslerhazy, comme ambassadeur, parce 
qu'on ne veut plus traiter la Russie sur le môme pied que la France. 

En Allemagne il se passe des choses assez curieuses. Si j'en juge 
d'après ce je vois cl ce que j'entends, il me semble que les petits 
Etals sont dans ce moment saisis d'une sorte de panique, et qu'ils 
tremblent devant UD danger que j'ignore. Un diplomate les compa
rait à un troupeau de moutons qui se serre avant l'orage. Le roi de 
Wurtemberg est parti fort ému; M. de Seebach a été mandé en 
toute hâte à Dresde par le télégraphe pour affaires pressées. La 
veille de son départ, il se croyait encore ici pour trois mois. Enfin, 
le prince de Prusse esl mécontent de n'avoir pas réussi pour les 
lois rhénanes. Il ne va pas à Moscou. 

M. de Morny part pour St-Pélersbourg. Il est suivi de Mlle Lehon 
qui épouse auparavant le jeune Poniatowski. 

Italie. 
La Chambre des Députés a approuvé, par 98 vois contre 15, le 

projet de loi pour la prolongation du chemin de fer de Savoie, avec 
Tin amendement qui invite le gouvernement à activer la percée du 
Mont-Cenis. 

On lit dans l'Indépendance belge: 
a Le roi de Naples est fort occupé à compléter les cadres de ses 

régiments suisses. La retraite de l'Autriche et de la France des Etats-
Romains pourrait avoir lieu dans un temps donné. Le roi de Na
ples s'attend à être obligé de prêter deux de ses régiments au pape, 
et ne voudrait pas pour cela que son effectif fût diminué. La diffi
culté principal vient de ce que les Suisses ne veulent pas aller à 
Rome, malgré les avantages considérables qu'on leur présente. Ils 
disent' que leur capitulation ne les oblige pas à quitter le royaume 
de Naples, où ils se plaisent beaucoup, car leur paie est très forte et 
ils ont des pensions considérables après vingt années de service. 

«Toutes les difficultés religieuses qui existaient entre Rome et 
Naples sont aplanies. II existe pourtant un grand mouvement entre 
les deux Etats, motivé probablement par ce qui s'est dit au Congrès 
de Paris. On déploie au surplus toujours la même sévérité pour les 
voyageurs et les lettres. » 

Angleterre. 
On lit dans le Journal de Birmingham : 
La famille royale se rendit, il y a quelque temps, à Osborne, dans 

l'île de WiCTth. Les enfants royaux se promenaient souvent sur les 
bords du lac. Un jour, le jeune prince de Galles rencontra un jeune 
garçon qui ramassait des coquilles et en avait déjà rempli un pa
nier. Le prince, pensant que tout lui était permis, s'amusa à ren
verser le panier du jeune garçon. Celui-ci se fâcha et dit: H Si cela 
vous arrive encore une fois, vous verrez!. . .» — Eh bicnl répli
qua le jeune prince, remettez les coquilles dans le panier, et vous 
verrez si je ne le renverse pas une seconde fois. 

Le jeune garçon ayant rassemblé et replacé ses coquilles, s'écria : 
o Touche-les maintenant, si tu l'oses! i> Le prince répondit à ce défi 
en renversant de nouveau le pauier. Il en fut récompensé par un 
violant coup de poing sur la figure, assez violent pour lui faire en
fler les lèvres et le nez comme s'il venait d« soutenir une lutte au 
pugilat. La reine remarqua bientôt le changement opéré sur le vi
sage du prince, elle lui en demanda la cause. Il se lut, d'abord, puis 
il "finit par avouer la vérité. « Vous avez, dit la reine, ce que vous 
avez mérite, et si vous n'aviez pas clé suffisamment puni, je vous 
aurais, moi, infligé une punition sévère. Si vous teniez encore une 
pareille conduite, j'espère qu'on ne vous ménagerait pas davantage. » 

La reine, s'adressant ensuite au pauvre garçon, lui ordonna d'ame
ner, le lendemain malin, ses parents auprès d'elle. Ceux-ci se pré
sentèrent, à l'heure indiquée, au château, et la reine leur annonça 
qu'elle se chargeait de l'éducation et de l'avenir de leur enfant. 

E. GAY, gérant. 

Cet établissement offre aux touristes et aux voyageurs tout le 
confortable que l'on rencontre dans la Suisse, à Chamonix 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 Monthey en destination de Champéry, sont chargés 
spécialement de faire le service des bagages, effets, etc., et de pro
curer des moyens de transport. 

Le lundi 26 mai 1856, il s'est perdu UN MULET, à St-Léonard; 
celui qui l'aurait trouvé est prie de le remettre à Joseph-Louis 
Barras, de Chermignon de Lcns, contre récompense. 

~~ EAUX IODÛRÉËS DE SAXON. 
L'établissement des bains de Saxon sera ouvert dés 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. 6—10 

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 leur état pourra exiger. 
Les prix sont très-modérés et gradués de manière a 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. 6—10 

ANNONCES. 

HOTEL DE LA DENï DU «»DI A (IHAÏiPÊRY. 
Cet hôtel tenu par Germain Lonfat, l'un des propriétaires, esl en

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

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

autorisé dans tous les pays, côté à toutes les Bourses, et remboursable 
par primes de 

14 à 50,000 florins ou 107,000 francs. 
54 à 40,000 » ou 85,700 » 
12 à 35,000 » ou 73,000 n 
23 à 15,000 » ou 32,140 » 
55 à 10,000 » ou 21,500 » 

etc., etc., 
d'un montant total de 30,201,^95 florins. 

Tirage prochain, le 31 mal 1856. 
L'office français à Francfort -s/M. (agence pour les intérêts de 

lous 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 proraptemeni aux intéressés. 
S'adresser à M. Fr. Fabricius, directeur-gérant de l'office français 
Francfort-s/M., et chef de la maison de banque du même nom. 

MARCHE DE SION. — Du 17 mai 1850. 
Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral —0, 27 hectolitre. 

Froment, le fichelin fr. fed 8, 80 
Seigle 6,40 
Orge 4,50 
Maïs 5. 00 
Pommes de terre, le fichelin . . . . 1, 90 
Haricots blancs 0.00 
Beurre, la livre » ,75 
La livre de pain de froment se vendra . » , 25 
» » » bis » » , 19 
D » » de seigle » . » , 16 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




