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CANTON DU VALAIS. 

GRAND- CONSEIL. 
Séance du 27 mai 1850. , ,.:] 

Présidence de M. A. de TOUBJEXTÉ. , ; i -
Appel nominal. • 
le procès-verbalide la séance précédente est lu et- approuvé. ; 
L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée de l'exarnen de la 

loi sur les mines et carrières. ' 
M. de Riedmattcn. Si je jette les yeux sur le» tractanda de cette session, je vois: 

qu'il sera impossible de traiter toutes les matières dans une session ordinaire, et1 

comme la loi en discussion peut être renvoyée sans qu'il y ait périt dans le retard, 
je propose d'en ajourner la discussion?"' "• 

H. Guy. S'il s'agissait d'élaborer un nouveau projet, je comprendrais'l'ajourne
ment; mais cette loi a été volée en premiers débats ; la discussion ne doit pas occu
per longtemps l'assemblée, c'est pourquoi je demande l'entrée en matièffl.'- ' 

H. Fumeaùx. La loi a été longuement discutée en premiers débats. L'dpinion des 
députés doit être arrêtée, et je ne verrais pas que l'on put donner comme un motif 
sérieux la nouveauté de la matière. 

M. Barman. La proposition d'ajournement a été faite à la session de novembre; 
on en a fait justice ; le besoin de la réforme de la loi existante se faisait sentir d'une 
manière si pressante, que l'initiative en est partie de celte enceinte. L'on ne peut 
pas objecter sérieusement que la session est surchargée, car on pourrait dire de 
loute autre matière ce qu'on dit de la loi sur les mines. 

11. Pignat. Pour compléter ce que vient de dire M. Barman, j'ajouterai qu'il nous 
teste tant de matières à discuter à cette session, qu'il faudia probablement la proro 
ger; dans ce cas la loi pourrait étie discutée en cette session , il suffirait de changer 
l'ordre du jour. 

La votation a pour résultat l'ajournement de la discussion de la loi sur les mines 
et carrières en la session de novembre. •• , .. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi régularisant le service du 
transport des voyageurs BUT les routes latérales du canton.. 

M. Fumeaux. Cette loi est moins importante que celle tur les mines et carrières; 
j'en propose l'ajournement afin que le Grand-Conseil puisse mieux examiner le 
compte-rendu de la gestion du conseil d'Etat. . 

H. Grillet. La commission allait aussi vous proposer l'ajournement : elle a appris 
par les papiers publics que l'Assemblée fédérale va s'occuper de cette question. Il 
ne faudrait pas discuter des dispositions qui pourraient être contraires a celles que 
les chambres fédérales seront dans le cas de prendre. 

H. Luder. Je m'oppose à l'ajournement. Si cet objet n'intéresse pas tout le monde, 
il touche cependant de près quelques localités, telles que l'Entremont où des dis
sentiments se sout manifestés sur l'exécution des règlements en vigueur. Comme je 
n'ai pas assisté aux séances du Grand-Conseil dès 1851, je ne suis pas à mémo de 
prévoir tous les motifs qui out engagé le conseil d'Etat à présenter le projet de loi. 
^ prie donc le chef du Département de l'Intérieur de vouloir bien nous.les in
diquer. % . •:>••' 

M. iu'oh, conseiller d'Etat. Les motifs qui nous ont déterminé à présenter le pro 
jet de loi sont indiqués dans le compte-rendri de mon Département. Il y va do fini, 

tér'ét1 «les guidésJ-atissr'bfèn que des voyageurs de régulariser le service de transport 
sur les routes latérales. Quant à l'ajournement il n'y a pas grand inconvénient a le 
pronooeer; cependant js'ii'en" vais pis l'a nécessite puisque le Grand-Conseil devant 
proroger la session, la loi pourrait y être discutée avec les autres objets. 

Appelé a se prononcer, le Grand-Conseil vote l'ajournement de la discussion.à; la 
prochaine session ordinaire. .La commission chargée de l'examen du projet de loi 
sur la police du feu et. celle.d^s,^.it^tprw,pfayant pas.préparé, leur travail, l'ordre, 
du W-eM^.!K',.-,!i. t t 'i ••'• nuri-:,-,:,;..,,,!,':...:,:: .. «: .;•';-

H e s t d o n n é l e c t u r e : , ; ,., ; :„••>•• i:-. <..'. ..'•: v . t e ' •••<••• !•'••• • 

aj du compte-rendu du département de l'Intérieur; -,••'.:. • - •' : 

b) d'une pétition du district de Mcerell demandant que pour le rachat des dîmes 
, -et fiefs, le ficholin, de Mcerell : qui n'a pas élé'làrifësort assimilé à celui dé 

Brigue; • • •'• i.i'nuolci-iV. •: u!> !•;: '• • '•"i • . • • • • • i 

Renvoyé au conseil d'Etat. • 
e) -d'un message du conseil d'Etat touchant ^à' séparation de la commune de 
• ' « l i e n s ' ; i ' " •• "" 

Renvoyé à la commission de gestion. •' : ' ' ""'"' •' ; ' " " ' 
- d) d'un autre message par lequel le conseil d'État demande l'autorisation de faire 

.'représenter le Valais aux conférences d'autres Etats confédérés, pour prendre^ 
des mesures contre la contrefaçon littéraire. , .,., „ 

, : , • . . • • . ' . , , . ; . . . • L . : . ; .;\> 1 . .1 . 1 " . 

Renvoyé à la commission des finances. ,... . i 
lAconimission chargée de la loi sur la liberté du commerce, de l'industrie et des, 

arts est composée de MM. Maurice Filliez, de Courten, Morand, P.-Louis.lnalbon, 
Elie Gay. i _, \ i .;', 

La séance est levée à 2 heures et renvoyée à demain à 11 heures du malin. 

, ii j . Ordre du jour : 
Compte-rendu de la gestion du conseil d'Etat ; loi des finances ; loi sur lès réqui

sitions des chevaux et mulets pour le service militaire; loi sur la police du feu; loi 
sur la nomination des députés au Grand-Conseil ; pétitions. 

Séance du 28 mai 1856. 

Présidence de M. Alex, de TORRENTÈ. 
Appel nominal. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. . 

L'ordre, du jour appelle le rapport de la commission chargée de l'examen du 
compte-rendu de la gestion du conseil d'Etat pour l'exercice de 1856. 

Département de l'Instruction pnbllqne. 
Après avoir rendu hommage a la sollicitude du chef du Département pour les 

soins qu'il voue à une branche aussi importante de l'administration , la commission 
présente les observations qui.Suivent. :<: • •• iiY'p > mi i-i.i 

- • • " • ' • . > i •' B â t i m e n t s d ' é c o l e ; - ! ' 
La commission propose qu'a l'avenir les administrations communales soient invi

tées à soumettre au Département de l'Instruction publique les plans el devis des 
constructions destinées aux écoles. 

Adopté. 

Absence des élèves à l'école. 
: • : . . , . . . • • • • . • - . ;?;•< 

La commission, pénétrée de l'appréciation du Département, estime que les com
missions d'école doivent veiller à ce que non-seulement les enfants de la classe aisée, 
mats aussi et surtout ceux de la classe indigente fréquentent régulièrement les 
écoles. Privé des' avantagés dé la fortune, l'enfant pauvre a tout son avenir dans son 
instruction, et la société doit y chercher sa sécurité. C'est pourquoi la commission 
propose d'inviter le Département à stimuler le zèle des commissions d'écolo cl à lu-
siiter avec rigueur, près des communes négligentes, pour qu'elles fassent leur devoir 
sous peine d'être signalées nominativement au Grand-Conseil. 

M. A.-J. AiÀacUef. Je sais bien que le niai que l'on signale existe ; mais je suis dé-
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goûté d'insister à y remédier, parce que l'on ne fait rien , malgré les avis réitérés 
que reçoit le conseil d'Etat de ses employés. 

M. de Bons, conseiller d'Etat. Le Département se trouve désarmé pour porter re
mède au mal signalé, parce qu'il n'est pas secondé par les commissions d'école. 7,: 

Répondant à M. Amacker, je suis surpris qu'un préfet vienno signaler des obus 
semblables, lui, qui devrait, par'son concours, faire respefcterja loi* ] -•• '.*• •> 

M. Amacker l e préfet n'a autre chose à faire qu'à signaler les faits, et qu'on 'con
sulte ma correspondance,pour voir si je n'ai pas fait mon devoir. Dès lors c'est au 
Département à faire le reste : comme préfet nous n'avons aucun moyen d'exécution, 
ne pouvant infliger ni peines ni amendes. 

M. Claivaz, docteur. Je comprends la difficulté dans laquelle se trouve le Dépar
tement vis-à-vis de commissions d'écoles négligentes ou peu soucieuses dès bienfaits 
de l'instruction. Il faudrait pour obtenir un résultat que les régents eussent des 
rapports plus suivis avec les inspecteurs des écoles. .,,-.. . . ra .^ : •<-.-.--•" • --

M. de Bons, conseiller d'Etat. Je suis le premier à reconnaître que les mesures 
sont insuffisantes et il y a lieu de fixer une pénalité en cas de négligence des com
missions d'école.. •; /;),)„„,; ;,..•; ,• 

La proposition de ta commission ainsi que celle de M. Claivaz sont adoptées. 

Langues nationales. •! JJ 
La commission fait connaître qu'en l'absence d'élèves il y a, au lycée, suppres

sion des cours allemands de physique et de géométrie. La commission s'explique 
celte suppression par ce motif. Cependant'elle estime qu'il serait fâcheux de fa
voriser trop le développement de l'une à l'exclusion de l'autre des langues, aujour
d'hui surtout que les institutions fédérales en général et la création de l'école po
lytechnique en particulier font un devoir si impérieux de cultiver la langue alle
mande avec plus de soins que par le passé, sous peine d'être privé des avantages 
auxquels tout Suisse doit pouvoir participer; c'est .pourquoi la commission se pio-
pose de recommander au Département de veiller spécialement à ce que la langue 
allemande soit suivie avec plus d'assiduité dans les trois gymnases et dans le lycée. 

M. Claivaz, docteur. Je ne partage pas entièrement les vues de la commission. 
Je comprends que dans les gymnases l'on fasse tous les efforts possibles pour avan
cer la culture des deux langues; mais au lycée je voudrais en voir disparaître une, 
afin de ne pas y avoir double cours sur la même matière, au point de vue cconomi. 
que et dans l'intérêt de la science, de 'reunir un plus grand nombre d'élèves et ex
citer ainsi l'émulation. 

M. Clément. Je désirerais voir plus de ponctualité chez les professeurs dans les 
heures fixées pour les cours. Les élèves arrivent à l'heure; les professeurs se faisan' 
attendre ils prennent leurs chapeaux et s'en vont. Je désirerais que le Département 
y mît ordre. • 

M. de Bons, Conseiller d'Etat. Le bruit dont M. Clémenz s'est rendu l'écho est exa
géré.Les professeurs sont assez réguliers, mais l'inconvénient git dans l'absence d'une 
horloge faisant règle; il y sera remédié prochainement, puisque leDépartement a pris 
des mesures pour rétablir celle du collège qui est en réparation. 

J.a .proposition de la commission est adoptée. 

Bibliothèque cantonale. 

La-commission qui a visité la Bibliothèque cantonale s'explique parles faibles res
sources dont le Département dispose que les rayons n'en sont pas mieux garnis. 
En attendant que le Grand-Conseil puisse, dans ce but, disposer de sommes plus 
élevées qui: ccllos qui ont figuré jusqu'ici au budjcl, elle manifeste le vœu que le 
choix porte essentiellement sur des ouvrages classiques et scientifiques. 

La commission a aussi été informée par les journaux qu'un manuscrit précieux, 
faisant partie des archives de Valère, avait été vendu à vil prix à un antiquaire. 

La commission propose que leConseil d'Etal, de concert avec le chapitre, avise aux 
moyens de conserver au pays les documents qu'il renferme. .'• ->, 

M. Pignal. Je signale au sujet des archives un acte de vandalisme vraiment in
croyable. Il est à ma connaissance qu'il a clé vendu des archives de l'Etat tous les 
registres hypothécaires du régime français. Une quarantaine de quintaux de papiers 
et registres divers de celle époque ont été vendus à la papeterie de Vonvry. Je de
mande que le Conseil d'Etat prenne des mesures convenables au sujet dçs employés 
qui se sont permis un acte pareil, car je suis convaincu que le Conseil d'Etat y est 
étranger. 

M. Claivaz Dr. Le fait de la vente d'un manuscrit précieux des archives de Valère 
est très-grave; je propose d'inviter le Conseil d'Etat à faire une enquête à ce sujet. 

m. Gay. De nombreux et importants documents touchant l'histoire si intéressante 
de notre pays gissent épars dans les archives des corporations religieuses et de plur 

sieurs communes du canton. Pour éviter la perte ou la destruction de ces documens, 
je désirerais que leConseil d'Etat prît les mesures nécessaires pour leur conservation 
ci en fil prendre des copies authentiques. Dans ce but, il pioposc de prier le Dépar
tement de recueillir degré à gré les documents soit manuscrits qui traitent de l'his
toire du Valais, et d'allouer à cet effet les fonds nécessaires au Conseil d'Etat. 

M. Grille.t. Si lu Département est dans le cas de faire les recherches demandées 

par M. Gay, je désire qu'il soit chargé aussi de faire dresser un inventaire deidoco. 
ments existant à Valère. 

Toutes ces propositions sont adoptées par le Grand-Conseil. 
Dans la discussion sur l'ensemble de la gestion du Déparlement de l'instructioi 

publique, M. Claivaz, docteur, demande la parole et dit : 
Je suis à me demander si le moment n'est pas venu d'entreprendre la refonte 

complète des études. Autrefois l'enseignement avait pour but de créer des nomma 
de loi et des prêtres, aujourd'hui le système, s'est élargi, mais il y a encore beaucoup 
à faire pour le mettre au niveau des besoins do l'époque. Pour que les jeunes gn» 
qui se vouent aux études pratiques puissent aussi profiter des bienfaits des écolo 
supérieures, je propose d'inviter le Conseil d'Elal de voir s'il ne sérail pas opportun 
d'introduire une école industrielle et de piésenter un rapport sur ces recherches àli 
piochaine session. 

M. de Bons. Je partage entièrement la manière de voir de l'honorable pré
opinant, si bien que je suis allé au-devant de la proposition, puisqu'à la session 
de novcmbie prochain je présenterai un projet complet de remaniement Ja 
écoles. 

Du moment où le chef du Département a annoncé qu'il sera satisfait au vœu 
de M. Claivaz, il n'y a pas lieu de voler sa proposition. 

., •;.-. Département militaire. ; . j. 
En abordant la gestion de ce Département, l'attention de la commission eii 

attirée sur le chiffre énorme pour lequel il figure annuellement dans les compte 
de l'Etat, depuis l'introduction de la nouvelle organisation militaire. 

Cette situation, œuvre de notre législation cantonale, qui met à la charge Je 
la caisse publique les effets d'équipement et d'habillement militaires, peut être 
améliorée en statuant que ces effets seront conservés en magasin, au lieu d'élre 
confiés à la tioupe en dehors du service. ) 

Do cette manière le Valais réaliserait une économie de 20,000 francs par an. 
En effet la loi fédérale exige de nous le contingent d'élite de 2,043 hommes. 
Or, depuis 1851 nous avons fourni l'équipement et l'habillement à 350 hommes 
par année, soit 2,100 hommes. En conseivant en magasin ces quelques objets 
qui disparaissent en quelques années laissés entre les mains des soldats, ili 
serviraient de 10 à 12 ans et le pays serait dispensé pour les 6 années sui
vantes de faire la dépense inutile de 25 à 30,000 fr. C'est pourquoi la com
mission propose d'inviter le Département à examiner s'il n'y aurait pas lieu à in
troduire ces réformes dans notre canton, et en prévoir l'application dans le 
prochain budget. 

M. de Bons, conseiller d'Etat. Le Département ne se refuse nullement de s'oc
cuper de.la proposition de la commission, mais il n'est guère possible d'habiller 
et de déshabiller constamment la troupe: ce serait la décourager. Veuillez re
fléchir, messieurs, que l'habit militaire doit durer 24 ans. Il le reçoit étant re
crue, le porte dans l'élite, dans la réserve et dans la lamlwchr. Bientôt nous 
aurons fourni les capotes à tout notre contingent et dès lors cette dépense dis
paraîtra du budget. 

M. LeonRolcn. J'appuie fortement la manière de voii de M. le conseiller d'E
tat de Bons. Dépouiller les soldats de leur uniforme, c'est nuire d'une manière 
sensible à la discipline. Voulez-vous les faire arriver au lieu du rassemblement en 
chemise, comme le représente le^Poii-f/eiri, ou bien voulez-vous les faire arriver en 
bourgeois el alors où emmagasinerez-vous leurs vêtements ? Si vous voulez réaliser 
de l'économie prescrivez au Conseil db recrutement d'être rigide dant le choix des 
hommes. De celte manière vous en aurez inoins à habiller et à armer et vous aurez 
en même temps un revenu dans la taxe de réforme. C'est alors que notre milice, 
choisie avec plus de discernement, pourra figurer avec honneur à côté des autres 
troupes fédérales. 

M. Cretton. D'après la déclaration du chef du Département l'habillement doit du
rer 24 ans ; en laissant la propriété aux soldats l'Etat aura dans 24 ans 8,400 uni
formes à fournir, soit un nombre triple du contingent que le Valais doit à la Confé 
dération et conteront 840,000 fr. 

D'après le système de conservation en magasin de l'habillement, 3,200 uniformes 
suffisent au canton, et en restant dans la supposition du Département pour leur du
rée, la dépense se réduirait en somme pour ce temps à 320,000 francs, c'est-à-dire 
qu'il réaliserait une économie bien nette de 520,000 francs, sans compter les intérêts. 

M. Amacker. Les chiffres que M. Cretton vient de nous faire voir sont une fable à 
laquelle je ne me donnerai pas la peine de lépondre. Il est certain comme l'a dit 
M. de Bons que le système d'emmagasinage découragera la troupe, car le soldat pas 
plus qu'un autre n'aime à porter des vieux habits râpés. 

M. Fumeaux. Je m'oppose à la proposition de la commission. Comment voulez-
vous faire arriver le soldat au chef-lieu chaque fois que dans un besoin pressant on 
sera dans le cas de l'appeler sous les armes? Il devra faire quinze ou vingt lieues 
de marche et perdre deux ou trois jours pour venir toucher un habillement au ma
gasin. Cela n'est pas praticable. 

M. Am. Rolen. La proposition de la commission est aussi réalisable chez nous 
que partout ailleurs. On éviterait facilement l'inconvénient de faire arriver le sol-
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Jat en bourgeois en lui fournissant une veste qu'il porterait avec son pantalon 
de fatigue. 

M. Fumeaux. Vous voyez comment ces messieurs entendent l'économie ! Pour que 
l'habillement militaire nous coûte moins cher, on veut y ajouter la veste pour 
chaque soldat. 
• M. de Boni. Je prie le Grand-Conseil de remarquer qu'il s'écarte de l'objet en 
discussion. La proposition de la commission porte sut l'envoi à l'examen du Dépar
tement et non sur la décision de la question séance tenante. 

La votation a pour résultat l'adoption de la proposition de la commission. 
(La tuile. a« prochain numéro.) 

St-Léonard, le 29 mai 185G. — Veuillez insérer dans un de vos 
prochains Nos, les quelques lignes ci-après afin que l'on sache com
ment les mulets se perdent à St-Léonard. 

Le mulet perdu à St-Léonard, le 26 mai dernier, a été heureuse
ment retrouve. Au reste je crois plutôt que c'est lé maître qui s'est 
perdu et non pas le mulet; puisque ce dernier a été exposé pendant 
près de 24 heures à la place où son maître l'avait attaché. Mainte
nant avait-il égaré sa mémoire au point de ne pas se rappeler où il 
avait laissé sa bêle; ou bien voulait-il se servir d'un pareil prétexte 
pour faire parler de lui et de son mulet, en allant le chercher et en 
le faisant signaler à Sion ? Ce que nous savons, c'est ce qu'ils se sont 
retrouvés là où ils s'étaient séparés la veille. . X 

Le Rhône a atteint une hauteur extraordinaire pour la saison de
puis quelques jours ; cependant jusqu'à celte date nous- n'avons eu 
aucun malheur à déplorer, grâce aux travaux d'endiguement que 
l'on exécute avec plus de soins depuis qnclques années. 

La rectification des frontières entre la Sardaigne et le Valais sera 
prochainement reprise. Le ministre sarde près la Confédération a 
annoncé au Conseil fédéral que son'gouvernement charge de cette 
affaire l'intendant de la province du Chablais et qu'il l'a nanti des 
instructions nécessaires. Le gouvernement du Valais est invité par 
le Conseil fédéral à désigner aussi de son côté un plénipotentiaire 

^ 

CAWÉDEIIATION SUISSE. 

La commission executive de l'Exposition suisse de l'industrie, 
de l'agriculture et des beaux-arts qui se tiendra a Berne en 1857, a 
déjà délibéré et fixé son programme. L'exposition sera ouverte le 
15 juin et fermée le 10 octobre 1857. L'exposition des produits 
agricoles et du bétail durera du 1er au 10 octobre. 

D*àprès une correspondance de Smyrne, en date du 17, adressée 
à la Nouvelle Gazette de Zurich, la légion anglo-suisse s'attend chaque 
jour à son licenciement, mais d'après toutes les apparences elle sé
journera encore quelques mois à Simrne. 

Le 28 mai a eu lieu à Chain une conférence des délégués des 
cantons de Zurich, Zug et Lucerne pour s'occuper des prélimi
naires d'un projet de voie ferrée par la vallée de fa Sihl sur Zug et 
Lucerne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — L'enquête dirigée contre Jcnny, à propos de ses dé

tournements, n'est pas encore terminée, mais il parait positif qu'a
vec les intérêts ils s'élèveront à la somme de 300,000 fr. à peu près, 

— La conférence réunie à Berne pour examiner le projet de con
cession de chemins de fer flottants à accorder à MM. Rappart est 
lavorable à leur projet, à l'exception de Vaud. 

— Les différentes commissions qui ont été chargées de l'examen 
«le la question du paupérisme d.ins le canton de Berne, ont réuni 
les résultats de leur recherches en différons tableaux qui donnent une 
idée juste de l'elal du paupérisme dans le canton. Voici quelques 
chiffres qui en sont extraits : dans la partie de l'ancien cauton, on 
compte en moyenne sur 100 habitants S qui sont dans un état d'in
digence absolue, et 8 dans un élat d'indigence relative. Le chiffre 
total des pauvres quirreçoivent des secours est dans un rapport de 
14 p. 0/0 avec celui de la population. Quand on compare le nombre 

des indigens avec celui de la population aisée, à la charge de la
quelle est leur entretien, on obtient une moyenne de 94 indigents 
sur 100 propriétaires fonciers; ou bien, ce qui est plus juste, on 
trouve que pour 100 familles à leur aise il y a 69 personnes qui 
reçoivent des secours^ 

— Sur des rapports certains que la surlangue a de nouveau éclaté 
dans le déparlement du Doubs, le gouvernement de Berne a pris un 
nouvel arrêté défendant l'entrée et le transit de toute espèce de 
gros bétail, des veaux, moutons, chèvres et porcs, venant de France. 

— Dernièrement, les tribunaux de Berne étaient saisis d'une 
cause en divorce assez intéressante. La femme fondait sa demande 
sur ce que son mari appartenait à la secte desAntoniens, qui,depuis 
quelque temps, fait beaucoup de prosélytes. — D'après ce qui est 
établi, il parait que les Antoniens entendent à leur manière la com
munauté des premières peuplades chrétiennes, et que les liens du 
mariage ne sont comptés que pour peu de chose parmi eux; aussi 
la demanderesse, fondée sur ces motifs, a obtenu gain de cause de
vant les tribunaux bernois. 

FRIBOURG. — On annonce au Nouvelliste vaudeis que M. Julien. 
Schaller vient de donner sa démission de membre du Conseil d'Etat. 
Celte démission serait motivée sur les désaccords qui existent dans 
le sein de celle autorité. < 

BALE. — La banque hypothécaire de Licstall vient de publier 
son rapport qui dénote un état prospère. 

TESSIN. — Le 27 mai, le Grand-Conseil a examiné une pétition 
du clergé tessinois qui traitait la question d'un concordat avec 
Rome et en réclamait la conclusion. Après une très-vive discussion, 
il a passé' à l'ordre du jour par une votation à l'appel nominal qui 
a constaté une majorité de 74 contre 12 voix; il a décidé 1° qu'il 
ne serait pas entré en matière sur cette pétition avant que le canton 
n'ait obtenu sa séparation des évéchès lombards; 2° que l'altitude 
du Conseil d'Etal dans cette importante question était pleinement 
approuvée, et qu'il serait invité à y persister; 3° que si les négo
ciations entamées ne paraissaient pas devoir amener un résultat 
favorable à la séparation, le Conseil d'Etat serait chargé de provo
quer, de la part de l'Assemblée fédérale, dans sa prochaine session, 
un décret de séparation. 

Un premier pas a été fait récemment vers l'établissement de voies 
ferrées dans le canton du Tessin; une demande en concession a été 
déposée pour un tronçon de chemin de fer allant de Biesca à Lugano 
et à Locarno: le dépôt de 100,000 fr. a été offert comme caution. 

« a r - i -

iVOlJVËLLES ETRANGERES. 
France . 

' . j (Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 29 mai. — Le Moniteur annonce que le baptême du prince 
impérial est fixé au 14 juin. Les maires de toutes les villes chefs-
lieux de dé[ arlemenl ont été invités à assister à la cérémonie. Une 
semblable invitation a clé adressée, par des lettres closes de l'empe
reur, aux archevêques et évoques. 

Vous remarquerez que le samedi 14 juin est le jour anniversaire 
de Marengo (1800) et de Friedland (1807J, qui fut suivi de la Tilsit. 

Les lettres d'Italie parlent de la retraite du cardinal Antonelli, qui 
représente à Rome l'absolutisme papal, et son remplacement par le 
cardinal Viale-Prela, que l'on dit animé d'intentions plus libérales. 

30 mai. — La plus grosse nouvelle du jour nous arrive d'Améri
que. Malgré l'opposition de M. William Marcy, secrétaire d'Etat pour 
les affaires étrangères, le président M. Picrce a reconnu le gouver-
lcment de Walkcr, et il a reçu son envoyé, le père Wijil, malgré 
les protestations de don José de Marcolcta, ministre de Nicaragua à 
Washington. C'est là une nouvelle et très-grave complication ajou
tée à toutes celles qui divisent déjàles Etals-Unis et l'Angleterre ; 
car, au fond, la reconnaissance de Walker équivaut à l'annexion 
du Nicaragua..C'est en même temps une concession faito au Sud, 
où l'agitation nkaraguienne prenait de très-grandes proportions. Joi
gnez-y les démentis donnés dans le Sénat par M. Clayton à M. 
Crampton, le ministre anglais, el à sir H. Bulwer, le négociateur du 
Irailé Clayton-Bulwer, et vous verrez que tout menace de s'em
brouiller singulièrement dans le Nouveau Monde. Je ne vous parle 
d'ailleurs que pour mémoire de l'expédition que l'Espagne se pro
pose de diriger contre le Mexique: elle se composerait de deux vais
seaux de ligne, (rois frégates, deux corvettes et quatre bateaux à 
vapeur. On trouve ici que l'Espagne pourrait trouver un emploi 
plus salutaire à ces excédants de budget. 

Le comte Oiloff-a quitté Paris hier au soir: on dit, comme vous 
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le savez, qu'il se rend en Italie, où sa femme et son Gis se trouvent 
en ce moment. M. de Bourqueney va reprendre la roule de Vienne; 
M. de Morny partira le 22 juin pour Saint-Pétersbourg. 

Le Moniteur annonce que « la distribution des billets pour assis
ter à la cérémonie du baptême du prince impérial ne pourra avoir 
lieu que dans les premiers jours du mois de juin. 

a On ne sera admis â cette cérémonie que dans les costumes sui
vants : 

«Les membres des corps constitués et les fonctionnaires, en grand 
uniforme. s < : ' 

« Les magistrats, en grand costume. 
a Les militaires, en grande tenue. ' 
« Toutes les damés seront en toilette du soir aveè coiffure sans 

chapeau. "• ' • 
«Les hommes nota fonctionnaires, en frac et en'cravaté blanche. » 
Toutes ces restrictions n'empêchent pas les demandes d'affluer : 

au contraire. •_•• ••''/}> !: 

Rien de plus en politique. $1''parait que l'envoyé autrichien a été 
très-froidcmcnl reçu a Varsovie, tandis que l'intimité la plus grande 
persiste entre la Prusse et la Russie. La Russie agit de tout son'pou
voir sur les petits Etals allemands pour les rattacher à la Prusse, et 
dans ce but elle a recommencé ses fameuses distributions do croix. 

Les nouvelles d'Orient sont, quoi qu'en disent certains intéressés, 
véritablement déplorables, et, sous ce rapport/je vous répète que les 
dépêchés de M. Thouvenelle, laissent .aucuneilli4$ion à notre gouver
nement. M- Si-Marc. Girardiu à reçu popr les Débats les détails les 
plus circonstanciés sur les troubles et les pillages de la Macédoine 
et de la Thessalie; mais il n'a pas osé les publier. Si Osman Pacha, 
gouverneur de la province, n'était, pas accouru avec des troupes et 
n'eût agi avec uiie certaine vigueur, le massacre,des chrétiens au
rait pu devenir général. Dès, pèlerins qui se sont rendus à Jerusa • 
lêm y restent enfermés depuis six semaines, car ils n'osent se mettre 
en routé de peur d'être assassinés. Tout le Liban est de nouveau en 
armes, et l'on se demande avec inquiétude ce qui va surgir de tout 
cela, une fois que les armées d'Oeoi lout auront évacué le pays. 

Les Russes, à ce qu'il parait, préparent une expédition formida
ble contre la Çircassic. Ils veulent se rendre maîtres du pays, et ils 
transplanteront certainement les habitants des districts,qu'ils enva
hiront dans quelque partie reculée do la Russie. Tel est du moins 
le projet du général Mourawieff, qui se rend en ce moment à Saint-
Pétersbourg pour le faire adopter; c'est le seul moyen, suivant lui, 
d'en Unir avec le Caucase. ... 

L'empereur attend d'un instant à l'autre le duc de Saxe-Cobourg 
Gotha On croit que ce voyage est mjïîvé par la politique. Vous sa 
vez que ce priuce est l'agent le plus actif de Napoléon III en Alle
magne. 

Les dépenses du baptême seront Irôs-çonsidérables, et Notre-Dame 
est déjà tellement envahie par les ouvriers, que l'on n'a pas pu y 
faire faire la première communion aux enfants de la paroisse. On a 
décoré tant bien que mal la toute petite église de la Sainte-Chapelle. 
A propos de. Notre-Dame, vous savez qu'il est question d'abattre 
tout le quartier de la Cité et de ne laisser debout que le Palais de Jus
tice, l'église et la préfecture de police. 

La nouvelle se répand de la faillite d'un des premiers banquiers 
de Paris, M. P. Il s'agirait d'une faillite de dix-huit millions, dans la
quelle sont compromis pour plusieurs millions de Crédit mobilier, 
M. de Morny, M. Fould, etc. . : • .. > •.•:- ;•• 

- ' • ' Al lemagne. 
On écrit de Kœhigsberg, le 16, que dans quelques jours s'ouvrira 

devant la cour d'assises d'Angerbourg un procès monstre parle 
nombre des accusés et des témoins. Il s'agit d'une société de 60 
personnes qui, depuis des années, volaient systématiquement des 
chevaux; 250 personnes sont citées comme témoins à charge. 

Russie . . ev; . • ji 
Il est beaucoup question d'un train de plaisir de Paris A Saint-

Pétersbonrg par Bruxelles, Cologne, Berlin et Steltin. Si ce bruit se 
confirme, les deux capitales russes pourront bien être envahies par 
lés étrangers lors du couronnement de l'empereur Alexandre II, 
fixé au 30 août / 11 septembre prochain. , "'•• 

— Il se confirme qu'une amnistie vient d'être publiée en faveur 
de tous les réfugiés polonais qui exprimeront le désir de revenir 
dans leur pays. . . - . , » 

Us rentreront dans tous leurs droits civils. 
Orient. 

Un crime horrible vient d'être commis près des Dardanelles. Dans 
un tekké. (ermitage) isolé vivait un vieux derviche avec sa famille. 

Une certaine quantité de mauvais sujets grecs d'un village voisin se 
précipitent de nuit sur l'ermitage, entrent de force, garrottent le 
pauvre derviche et toute sa famille, les font assister au pillage de 
leur maison, qu'ils détruisent de fond en comble, puis mettent A 
mort, avec d'horribles tortures, le derviche, dont la famille échappe 
a grand'peine au même sort après avoir souffert les plus infâmes 
traitements. 

, DERMEuE^MPELLES. 

Les journaux français sont remplis des détails les plus navrants 
sur lés ravages qui ont été occasionnés par les dernières innonda-
tions. La ville de Lyon surtout a eu d'affreux malheurs à déplorer. 
Le nombre des maisons qui ont disparu est incalculable,dit un jour
nal de cette ville; on aurait dit de ces châteaux de cartes que cons
truisent les enfants et qu'un souffle suffit à renverser. Chevaux, bes
tiaux et animaux de toute espèce ont péri. Pour un grand nonibie 
d'habitants c'est une ruine complète. On rie connaît pas encore le 
nombre des personnes qui ont été emportées par les flots, mais il 
paraît qu'il est assez considérable. 

L'empereur est parti avant-hier pour Lyon pour présider au se
cours à porter aux victimes de ces désastres. 

Bans le courant rfe e e moto , nous ferons rentre»' 
par rembours sur la poste les abonnements au 
Courrier du Valais pour le t" semestre 1856. 

.c'.K 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

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

rant. Les malades qui seront munis d'un certificat de pauvreté déli
vré par les autorités respectives seront admis gratuitement à utili
ser les bains. Pour les renseignemens, s'adresser à M. Fama, pro-
prétaire de l'établissement. . . . 8—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 eu 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 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, â MM. les membres 
de la Faculté de médecine de Genève, et, pour les conditions, à M. 
ou à Mme BOUCHEY, maîtres de l'établissement. 7—10 

MARCHE DE SION. — Du 31 mai 1856, 

Le Gchelin — 1, 80. Quarteron fédéral—0, 27 hectolitre. 
Froment, le Gchelin fr. fed. 
Seigle . . . . . . _ , : . 
Orge , . . ' . •'.-'.'> 
Maïs . . . . . .' 
Pommes de terre, le Gchelin " . 
Haricots blancs . . . . 
Beurre, la livre . . .. 
La livre de pain de froment se vendra 
o » » bis » 
o » » de seigle » 

8,80 
6,50 
5,00 
5. 50 
2,60 
0.00 

» ,75 
» ,25 
» ,19 
» ,16 

SION. — IMPBIMEIUE DE DAVID RACUOR. 




