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CANTON DU VALAIS-

Nous n'avons pas encore entretenu nos lecteurs du conflit qui 
s'est élevé entre le Conseil fédéral et le gouvernement du Valais 
ail sujet de la prolongation de notre chemin de fer du Bouveret 
àSt-Gingolph et de Sion à Brigue. Le Conseil fédéral voudrait 
faire envisager comme étant périmée la concession qui a été ac 
cordée pour ces deux trajets le 4 décembre 18o4 par l'Etal du 
Valais, et qui a été ratifiée par l'Assemblée fédérale le 22 du 
même mois. Nous nous sommes abstenus de relever jusqu'à pré
sent tout ce qu'il y a d'insolite dans la voie que le Gouverne
ment fédéral semble vouloir suivre en cette circonstance en dé
pit de la justice et de la loi sur les chemins de fer qui nous ré
git, car nous espérons que cette autorité n'a pas encore dit son 
dernier mot et que, mieux renseignée sur l'accomplissement ri
goureux de toutes les conditions qui ont été imposées à notre 
concessionnaire pour la construction de ces deux tronçons , elle 
reviendra de sa première délibération qui repose sur des don
nées erronnées. En attendant d'aulres renseignements positifs 
qui nous sont promis, voici de quelle manière la Gazelle du 
Mais traite la question dans un article dû à la plume du chef 
du Département des finances : 

H est donc vrai que le Conseil fédéral persiste à envisager comme 
périmée noire concession du chemin de fer Sion-Brigue el Bouve-
rel-St Gingolph. 

Les explications données en Grand-Conseil en séance du 31 mai 
dernier par le président du conseil d'Etat ont fait une impression 
pénible sur les représentants du peuple et le publie valaisan. 

Tout homme impartial jugera par l'exposé suivant des faits, si 
des considérations autres que celles d'une rigoureuse justice sont 
étrangères aux décisions itérativemenl prises par le pouvoir exé
cutif fédéral sur cette question. 

Le 22janvier 1853, le Grand-Conseil du Valais donna à M. de La 
Valette la concession du chemin de fer depuis le Bouveret à Pion. 

Le 2 février suivant l'assemblée fédérale ratiOa celte concession, 
en astreignant le concessionnaire à commencer les travaux de ter
rassement dans le délai de quinze mois, el à fournir en même 
temps un cautionnement suffisant pour la continuation de l'entre
prise. 

Avant le 2 mai 1854, jour auquel expirait le terme précité, les 
travaux furent commencés et le dépôt de cent mille francs prescrit 
par l'acte de concession, effectue. Le G même mois avis en fut 
donné par le gouvernement du Valais au Conseil fédéral, qui s'eni-
pressa de reconnaître que les conditions de l'arrêté de ratification 
«laiunt remplies. 

Le 4 décembre 1854 l'Etat du Valais concéda'à M. de La Valette 
'es lignes de Sion et du Bouveret jusqu'à la frontière Sarde, et le 
« môme mois intervint la ratification fédérale aux mômes condi
tions que la première. 

Avant l'expiration du délai stipulé, la main fut mise à l'œuvre et 
le cautionnement fourni aux termes, de la convention. 

Dans la communication qu'il en Gl à l'autorité fédérale, le con
seil d'Etal suivit la marche qu'il avait adoptée au sujet de la pre
mière: il avisa le conseil fédéral du commencement des travaux et 
des garanties tJonnées quelques jours après l'échéance du terme 
ûxè «i cet effet au concessionnaire* <• 

Contrairement au précédent qu'il a posé dans ses rapports avec 
le Valais, à l'occasion de la concession du 22 janvier 1853, le Con
seil fédéral prétend aujourd'hui que celle du 4 décembre 1854 est 
périmée. A l'égard de la première, il a reconnu qu'il suffisait que' 
les travaux eussent été entrepris et le' cautionnement fourni au 
chiffre prévu, par la concession, dans le terme de quinze mois; à 
l'égard de la seconde il prononce la péremption, en soutenant, d V 
bord, qu'il ne suf'Cl pas que les travaux aient été commencés et le 
dépôt fait à temps, qu'il faul de plus que le gouvernement fédéral 
en ail élé avisé avant respiration du terme péremploire, ensuite, 
que la garantie résultant du cautionnement, dont le montant est 
fixé dans l'acte de concession, est insuffisante. . n 

Nous ne voulons ni qualifier celte manière de procéder aussi ( 
longtemps qu'il nous est permis d'espérer que nous pourrons dé
tromper ceux de nos concitoyens qui y voient un piège tendu à la 
loyauté du pays et du concessionnaire, ni chercher à expliquer les 
motifs qui onl pu porter le Gouvernement fédéral à faire connaître 
au nôtre que la péremption précédemment annoncée de la conces
sion Jougne-iMassongex ne concerne que celle faite en dernier lieu 
à M. Petit-Nispel, et que celle donnée antérieurement a la compa
gnie de l'Ouest demeure en vigueur. Pour que ce raisonnement fût 
juste, il faudrait que les deux concessions do la tncnie ligne, accor
dées à des compagnies différentes, eussent pu subsister simultané
ment, ce qui est absurde. Nous sommes loin de vouloir faire la 
guerre à nos voisins, seulement nous n'entendons pas qu'ils fixent 
le point de raccordement sur notre territoire sans nous consulter. 
Qu'ils fassent leur chemin de fer cl nous ferons le nôtre quelles 
que soient les difficultés qu'on nous suscite. 

Si nous tenons à la concession que nous avons donnée, c'est que 
c'est noire droit vis-a-vis de la Confédération qui nous le conteste 
et notre devoir envers le concessionnaire qui a rempli ses engage
ments. L'esprit de justice qui anime l'Assemblée fédérale nous se
rait du reste un sûr garant de la solution favorable du conflit exis
tant entre le Conseil fédéral el le Gouvernemëiil de notre canton 
el, au besoin, une nouvelle ratification ne saurait nous être refusée 
en présence du texte positif de la loi fédérale sur rétablissement et 
l'exploitation des chemins de 1er. L'art. 7 de celte loi n'accorde a 
la Confédération que le droit d'examiner si les intérêts militaires 
sont compromis par les concessions cantonales., soumises à son 
approbation. Ayant résolu cette question négativement par la rati
fication du 22 décembre 1854 à l'égard de notre concession Sion et 
Bouveret à la frontière sarde, rien ne r,aulariserai.t à nous refuser 
sa sanction, s'il y avait lieu pour nous de la demander une. seconda 
fois. ., .. 

La Gazel'e du Valais publie dans son dernier N° une correspon
dance charivarique qui lui est adressée au sujel du récent vole du 
Grand-Conseil concernant les archives valaisannes. La commission 
du Grand-Conseil, par l'organe de son rapporteur, l'honorable M. 
A. de Hiedmalten, proposait qu'il fùl décidé a, qu'à l'avenir le con
seil d'Etat, de concert avec le Chapitre, prenne les mesures noces* 
saircs pour assurer au pays la conservation des nombreux docu
ments qu'il renferme. » Elle exprimait en même temps les regrets 
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occasionnés par la perte d'un livre précieux ayant appartenu au' 
Chapitre de Valèrc et vendu en 1851 pour un vil prix à un anti
quaire étranger, par le vénérable Chapitre de Sion. M. lo docteur 
Claivaz proposait qu'une enquête administrative eût lieu a ce 
sujet. Le Grand-Conseil adopta tour à tour ces diverses propo
sitions. 

Voilà la vérité pure et simple. » 
Le correspondant de la Gazette se livre là-dessus à toutes sortes 

de plaisanteries d'un mauvais genre, a Gomment, s'écrie-t-il, com
ment, vendre un vieux livre, un livre sacpe, un livre en caractères 
gothiques! (1) Quel vandalisme! On parle, on s'agite, on dis
cute comme s'il s'agissait des plus graves intérêts de la pa
trie! » El du reste sur ce ton. — Triste et plaisante satisfac
tion pour un ecclésiastique, que celle de médire ainsi sur tout 
ce qui se fait de bien et d'utile sans lui, de déverser ainsi le sar
casme et l'ironie sur les actes des premiers pouvoirs de l'Etat, et de 
traiter comme des enfants l'élite de nos représentants, et cela, parce 
qu'on n'est pas là pour les éclairer de ses hautes lumières, de son 
intelligence et de son esprit! Oui, nous voyons un reste de fiel su1* 
ces lèvres sardoniques grimaçant un sourire; cette ironie sent le 
dépit. 

Quant au manuscrit en question, le correspondant de la Gazette 
l'appelle tout simplement un vieux bouquin à fermoir d'argent. Or, 
voici ce que MM. Blavignac et Gaullieur ont écrit sur ce bouquin: 

« L'évangéliaire qui forme le sujet de cet article était aussi un 
présent de Charlemagne. Enlevé par les seigneurs du Haut Valais 
dans les guerres du quatorzième siède, il.fut déposé , comme gage 
de la victoire, dans la remarquable église qui couronne le mont 
Valèria à Sion; c'est là que ce précieux volume a été conservé jus
qu'à nos jours. 

« C'est un petit in-folio, de format peu allongé, ayant neuf pouces 
et demi de hauteur sur huit de largeur; l'écriture, tracée sur un 
parchemin blanc à grande marge, est considérée comme apparte
nant au huitième siècle. La couverture, dont la planche XII"> re
présente l'ensemble au quart de l'exécution, est formée de deux 
planchettes de sept lignes d'épaisseur; le plat postérieur, revêtu de 
peau teinte en rouge, présente une décoration formée de plusieurs 
croix, accentuées par îles séries de petits clous en fer. 

« La face principale est revêtue de lames d'or enrichies d'émaux, 
de perlés et de pierres précieuses; ces dernières au nombre de 52, 
et les perles de 48; en outre, 96 petites pierres étaient employées 
^pour former les yeux des dauphins et des serpents ornant les pla
tines de joaillerie. Celle du centre, saillante de quatre lignes sur le 
plat, et figurée, grandeur d'exécution, sous le numéro 1 de la 
planche XXV, présente l'image du Christ bénissant. Cette figure est 
exécutée en or repoussé; l'inscription qui l'entoure est en lettres 
d'émail blanc cloisonnées, dans un champ bleu également en émail. 

« Peu de reliures offrent autant de perles et de pierreries dans 
leur décoration: les deux évangéliaires que possédait la Sainte-
Chapelle de Paris , et qui dataient l'un du dixième ou onzième siè
cle, l'autre du quatorzième, n'offraient, le premier que 193 pierre
ries, et le second 110, tandis que celui que nous décrivons en avait 
a l'origine près de 200. » 

M. l'abbé Me'rmillod , vicaire de Genève, dont le nom est généra
lement apprécié du clergé valaisan, publia, il y a quelques années 
un article du même auteur dans son journal, les Annales catholiques. 

M. le baron de Gingins est d'un autre avis (2). Après avoir conclu 
que l'existencs de ce précieux volume ne lui parait pas remonter 
à l'époque de Charlemagne, et qu'il pourrait bien être un présent de 
Rodolphe II, roi de Bourgogne-Jurane, et qu'il correspondrait aux 
premières années du x° siècle, M. le professeur Gaullieur ajoute : 

« Au reste, si l'origine de ce précieux volume ne peut être claire
ment établi, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, nul ne peut 
(ui contester le double et si rare mérite de sa belle conservation 
intérieure et de la richesse de ses ornements extérieurs qui lui 

(1) Les caractères de ce ltvre sont eu grandes et petites onciales. L'écriture go
thique est antérieure à cette date. (Voir les Slémoires de l'Institut genevois. 1854.) 

•'(2) Nous publierons quelques extraits du mémoire de M. le baron de Gingins 
dans.un prochain numéro. 

donnent toute l'importance d'un monument Irès-précieux de l'artau 
moyen-âge. » 

Ce bouquin, ce précieux volume selon nous, fut vendu en 1851 
parle Vén. Chapitre malgré les pressantes sollicitations d'un de ses 
membres les plus éclairés, pour la somme de moins de cinq cents fr 
à M. Kuhn, antiquaire à Genève. Il fait aujourd'hui l'admiration des 
nombreux éti'angers qui visitent la cité de Calvin ut l'objet des re
cherches archéologiques des savants (1). Le vénérable chapitre a 
fait dorer des chandeliers et autres ornements sacerdotaux avec le 
produit de cette vente. La dorure était fausse; les chandeliers sont 
aujourd'hui plus gris que jamais. Mais h', propriétaire actuel du 
bouquin s'est enrichi. Voilà tout ce qui reste de ce précieux livre 
appelé YEoangéliaire de Charlemagne. 

Relevons en terminant une inexactitude* sans doute involontaitt 
du correspondant de la Gazette, qui attribue au rapport du dé
parlement de l'Instruction publique (qui à propos de pédagojii 
parle de la perte de ce manuscrit) l'initiative de celle discussion. 
Le rapport, nous nous en sommes assurés, ne dit pas un mol 
du bouquin. C'est donc une pure invention de la part du pieux d 
véridique correspondant de la Gazette. Cette discussion s'est natu
rellement engagée à la suite des propositions de la commission, 
propositions adoptées par le Grand-Conseil. Quand à l'offre quelt 
correspondant fait au nom du Vén. Chapitre de Sion, nous «avons 
que les Saintes-Evangiles renferment des vérités à l'usage de tout 
le monde, voir même des radicaux et des membres absents ou pré
sents du docte et Vén. Chapitre de Sion et d'Agaune. J.-B. C. 

(1) M. Kuhn a refusé l'an passé la somme de 25,000 francs pour ce volume. 

M. le conseiller d'Etat Allet et l'ancien conseiller d'Etat François 
Gaspard Zen-Ruffinen sont partis hier pour Turin, nous croyons 
pour affaires publiques. 

A la suite d'une affaire d'une assez grande importance qui a élt 
traitée le 9 courant, entre la compagnie des chemins de fer d'Italie 
et la bourgeoisie de Port-Valais, celle-ci a reconnu M. le comlî 
Adrien de Lavalelte, de Paris, bourgeois dé Port-Valais. 

La population du Bouveret a été mise en emoi dans la journée 
du 8 courant, par un incendie qui s'est déclaré à bord d'une barqat 
chargée de chaux et de planches, à son entrée dans le port. 

Ce bâtiment qu'un vent violent du nord avait forcé de quitter 
le port de St-Gingolph pour venir s'abriter à celui du Bouverel, 
avait déjà heureusement échappé à un naufrage dont il paraissait 
menacé en sillonnant ce trajet. 

Les marchandises sont en grande partie perdues ou avariéese> 
la barque n'a pu être sauvée qu'en y pratiquant une ouverture pont 
la faire couler. Elle appartient à M. Mohnerat, de Vcvey. 

On est occupé en ce moment à la ramener sur l'eau. 
Ces manœuvres sont dirigées par les soins de Al. Joseph Dérivai, 

constructeur de barques à St-Gingolph. 

Des circonstances indépendantes de notre volonté nous obligent 
de renvoyer au prochain N° la fin de la reproduction des débats 
du Grand-Conseil. 

COXFÉDEuATlOX SUSSE. 
Conformément à une décision de l'Assemblée fédérale, le juge

ment rendu par le tribunal suprême du canton de Lucerne contre 
les membres du conseil de guerre du Sonderbund, vient d'être im
primé. L'exposé des faits el les considérants remplissent 99 pages-
— De 33 des considérants, il ressort que la plainte portée contre 
Siegrvarl-Muller, d'Oberkirch, n'était pas suffisamment fondée; par 
contre, il n'existe aucune circonstance atténuante pour la haute-
trahison proprement dite, car il est prouvé que dans les derniers 

é 
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jours du Sondcrbund, l'accusé a cherché à amener dans le pays 
l'inlervenlion étrangère armée. Mais comme, d'après le paragraphe 
310 du code de procédure criminelle du canton de Lucerne, il ne 
peut èlre prononcé aucun jugement par contumace, a moins qu'il 
n'y ait des preuves palpables ou flagrant délit, le tribunal a renvoyé 
la sentence. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Dans la matinée de lundi dernier, il a été fait au 
conseil d'Etat de Berne la proposition que les cantons intéressés à 
la correction des eaux du Jura veuillent se charger eux-mêmes 
tant de l'exécution de cette correction que de rétablissement des 
chemins de fer flottants proposés par M. Rappart; en ce cas M. le 
président du conseil fédéral Slœmpfli serait disposé à résigner ses 
fonctions de conseiller fédéral et à se placer à la tête de cette en
treprise grandiose. 

ZURICH.— Le chemin du Nord-Est a décidé le 9 juin, à l'unanimité, 
sa fusion avec le chemin de la chute du Rhin. Il a renouvelé en même 
temps son refus de se fusionner avec lesjaulres chemins de la Suisse 
orientale. 

LUCERNE. — Notre bibliothèque cantonale compte maintenant 
30,000 volumes. Elle a reçu surtout un grand accroissement parjla 
bibliothèque du couvent de St-Urbain que l'Etal lui a cédée. 

— La commune de Wilisau a fait dernièrement une vente de 
bois qui mérite d'être mentionnée. Treize plantes de sapin ont été 
vendues pour la somme énorme de 2,175 fr. Le plus beau de tous, 
qu'on appelait le roi des forêts, est monté jusqu'à 400 fr. Il mesu
rait 16 pieds de circonférence. 

SOLEURE. — Les élections au Grand-Conseil ont denné 56 rou
ges (partisans de ia révision), 47 blancs, et 4 nominations qui sont à 
refaire. Quel que soit le résultat des dernières, la nouvelle autorité 
législative se composera d'éléments à peu près semblables à ceux 
qui formaient la Constituante elle-même. 

FRIBOURG. — On écrit de Bulle, 4 juin, au Confédéré: 
La commune de Bulle a voté dernièrement, sous la condition 

expressément réservée que la voie ferrée traverse sou territoire, 
une subvention ou don de 40,000 fr. en espèces, destinée à alléger 
les charges qui incomberaient à l'Etal par suite de la construction 
du chemin de 1er. [ j ;• 

La même commune a décidé également l'abandon gratuit de tout 
le terrain, communal où particulier, qu'il y aurait à exproprier pour 
rétablissement de la voie sur son territoire. 

Les particuliers n'ont pas voulu rester en arrière non plus. Une 
souscription ayant été ouverte entre eux, réunit bientôt le chiffre 
de 25,000 fr. qui seront également offerts à l'Etal, à titre de don 
gratuit, sous la même condition que ci-dessus. Au besoiu, celle 
somme sera au moins doublée. 

En sorte que l'on peut porter a plus de 100,000 fr. la subvention 
toute gratuite faite a l'Etat par la seule ville de Bulle. 

Un grand nombre d'autres communes du district ont annoncé au 
comité de Bulle différentes subventions de ce genre, en argent, en 
bois et en abandon de terrains. 

Laissez-leur entrevoir le légitime espoir qu'un chemin de fer tra
verse le district, et pas une ne manquera d'apporter sur l'autel son 
offrande patriotique. 

TESSIN. — M. le colonel Bourgeois a quitté vendredi passé le 
Tessin. Le gouvernement lui a donné, avant son départ, comme de 
juste, dit la Gazette fédérale de Zurich, un brillant banquet. 

NOUVELLES KTUAKGEIIES. 

France. 
L'empereur a remis sur sa cassette, poursecoursaux inondés, au 

préfet du Loiret 20;000 fr., au maire de Beaugcncy 5,000 fr., au 
préfet de Loire-et-Cher 20 mille francs, au préfet d'Indre et Loire 
50 mille francs, et il a envoyé la même somme de 50,000 francs au 
préfet de Maine-et-Loire. 

— Dé toutes les localités des environs de Lyon, une de celles qui 
ont le plus cruellement souffert de l'inondation est la cité Napoléon 
dont la belle avenue, naguère encore bordée de maisons de campa
gne, ne présente plus de chaque côté que des monceaux de ruines 

hideuses, d'où les habitants cherchent à retirerjquelques lambeaux 
de garde-robe ou des débris de mobilier. A en juger d'après le pre
mier coup-d'œil, on peut estimer que les neuf-dixièmes des con
structions se sont écroulées en tout ou en partie. 

A la Guillotièrc, le quartier le plus maltraité estjcelui du chemin 
du Sacré Cœur ainsi que ses aboutissants de l'avenue des Martyrs 
et des rues ou terrains vagues qui les avoisinenl. On y voil des 
groupes de dix, vingt, trente pauvres habitations ouvrières abîmées 
en masse dans la vase et les eaux bourbeuses. Le cœur saigne en 
présence de tant de misère. 

— Le quartier de la Villette, qu'on a pu, dans un premier mo
ment de crainte, considérer comme anéanti, a fort heureusement 
moins souffert qu'on ne l'avait cru; à l'exceplion de quelques mai
sons et murs de clôture bâtis en pisé, la plus grande partie des au
tres constructions faites en pierres et en mâchefer a résisté, et ce 
quartier est loin de présenter les scènes de dévastation que l'on 
voit dans ceux de Brotleaux et celui de la cité Napoléon. 

(Corresp. part, du journal de Genève.} 

Paris 7 juin. — Le Moniteur annonce le départ de l'empereur pour 
aller porter des consolations et des secours aux inondés de la Loire. 

Hier, le légat du pape est arrivé à Marseille; on l'attend ce soir 
on demain matin à Paris. 

Rien de nouveau de l'étranger, sinon que le Parlement anglais a 
reçu la communication de l'évacuation complète de la Crimée pour 
le 30 juillet. 

En même temps, le ministère a déposé sur le bureau du .Parle
ment la note de Clarendon relative aux affaires de l'Italie dont je 
vous ai parlé, il y a quelque temps. 

On m'annonce a l'instant que l'empereur vient de rentrer à Paris, 
de retour de son voyage de la Loire. S. M. s'est immédiatement di
rigée sur St-Cloud. 

8 juin. — Aujourd'hui, les deux faits importants sont d'abord 
l'évacuation très-prochaine de la Grèce, par les troupes anglo-fran
çaises. Vous savez qu'on parle toujours de troubles et de brigan
dages. Le gouvernement français a voulu savoir à quoi s'en tenir; 
il a envoyé des oflîciers dans l'intérieur de la Grèce et leurs rap
ports ont été unanimes pour reconnaître que ia tranquillité la plus 
grande règne partout. Le brigandage proprement dit existe encore, 
mais c'est sur le territoire turc en Thessalie et en Macédoine parti
culièrement. Mais si la France est bien disposée pour la Grèce, l'An
gleterre ne l'est pas, et il est â craindre qu'elle ne mette beaucoup 
de mauvaise volonté à l'égard de ce malheureux pays. Le roi Olhon 
se/trouve aussi avec la France dans un grand embarras. Il paraît que 
Napoléon III demande à la Grèce d'envoyer à Paris le général Ka-
lergi (son affection pour lui date de Londres), comme ambassadeur. 
Celui-ci est reparti pour Athènes, à l'effet de chercher, disent les 
dépêches télégraphiques, â se réconcilier avec Iç roi. Ce sera, je 
crois, excessivement difficile, car l'insolence du général Kalergi a 
dépassé toutes les bornes, et il a tout particulièrement offensé la 
reine de la manière la plus grossière. Il est donc impossible au roi 
de le nommer son représentant à Paris, d'autant plus impossible, 
que S. M. hélénique serait avec raison en grande méfiance de son 
ambassadeur. 

Un autre incident est celui relatif àCosta-Rica.L'Espagne va inter
venir sérieusement, et l'on prétend que celte intervention n'a pour 
but que de cacher celle de l'Angleterre. 

On fait de grands efforts dans ce moment pour concilier le diffé
rend entre l'Angleterre et les Etats-Unis : y parviendra-l-on? j'en 
doute. Mais si la guerre se déclare, New-York et le commerce amé
ricain éprouveront de terribles désastres; ils ne se doutent pas de 
la violence de l'ouragan qui crèvera sur leurs têtes. Ou peut dire 
qu'ils sont singulièrement imprudents. 

Le bruit s'est répandu que Mi'de Cavour devait venir prochaine
ment à Paris. Il serait mandé par l'empereur. On voudrait l'arrêter, 
dit-on, dans quelques-unes de ses espérances un peu Irop ardentes. 
Il ne m'est pas permis <!e m'expliquer à cet éga.rd, mais je crois être 
certain que l'on trouve que M. de Cavour se laisse trop entraîner 
par les Chambres piémonlaises. Le roi partage d'ailleurs toutes les 
idées de M. de Cavour, au fond s'entend ; car, dans les détails, Vic
tor-Emmanuel ne s'occupe guère de politique, et il en prend fort à 
son aise. 

On parlait aussi d'une tentative d'accommandement essayée entre 
Turin et Rome, mais elle aurait été vivement repoussée par les car
dinaux. On aurait voulu que le pape, comme gage de réconciliation, 
levât l'espèce d'excommunication qu'il a lancée, a partir du roi, sur 
tous ceux qui ont pris part à i'incamcraliun des biens ccclésiasti-
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ques; mais le sacré collège est trop irrité contre le Piémont pour 
qu'on puisse obtenir de lui quelque concession à ce sujet. 

Les nouvelles des inondations sont meilleures; mais pour vous 
donner une idée de ce que cela a été sur les bords de la Loire, je 
vous citerai la. ville de Gosnes, d'où l'eau s'est retirée. L'inonda
tion y a été si forte que toutes les maisons ont été ébranlées, et il 
est interdit aux voilures de circuler au trot dans la ville. Elles ne 
peuvent aller qu'au pas. On craint que le moindre ébranlement ne 
renverse, les maisons. On est fort inquiet au point de vue de la sa
lubrité publique, car les champs exhalent une odeur infecte. Gela 
provient des herbes qui sont pourries et des poissons laissés par 
l'èàu et qui commencent a se corrompre. 

9 juin. — Ce matin, à 7 heures, l'empereur est parti pour Angers. 
Il tt'avait pu se rendre dans celte ville depuis Tours, toutes les com
munications étant, coupées/ S. M. sera, dit-on, de retour à St-Gloud 
demain soiri^i-.. •• '>'•> ; 

Hier au .soin est arrivée la grande-duchesse Stéphanie de Bade, 
tante de l'empereur: elle vient pour le baptême. 

Ce soir on attend à Paris Mgr Palrizzi, le légat du pape: il a dû 
coucher la &ùit dernière à Lyon. 

Je vous ai parlé du désir qu'avait eu l'empereur de diminuer les 
dépenses du baptême à la vue des désastres des inondations. Toute 
réflexion faite, on y a renoncé, pour ne pas amener une crise à Pa
ris. Le Moniteur constate cette décision en ces termes: 

« L'empereur, en revenant des déparlements qui ont souffert des 
inondations, avait eu la pensée de consacrer aides secours les som
mes destinées aux fêles publiques,du baptême; mais Sa M«ijeste a 
pu se convaincre que les préparatifs étaient, trop avances pour que 
son désir put être utilement réalise, et rien ne sera changé aux dis-
posilfons qui avaient élé prises. » 

On vient aussi, a ce qce j'apprends, de régler un grave conflit qui 
avait surgi entre le grand-maitre des cérémonies et le cierge. L'or
donnance portait que les dames assisteraient à Notre-Dame en toi
lette d'à soir, c'est à dire décolletées. Mgr Sibour a prolesté contre 
cette inconvenance; il a donc été décide, après mainls pourparlers, 
que les dames ajouteront une ècharpe de cou à leur toilette, et 
qu'elles n'auront qu'a s'en débarrasser au sortir de l'église. 

Le maréchal Pèlissier quittera la Crimée le 15 juin. Il sera rem
placé par le général Mac-Mahon. ,.'.., ; 

Quinze mille hommes composant le corps commandé par le gé
néral Dcville ont été embarqués, six mille soldais sont prêts à les 
suivre. Il reste encore 2500 Piémontaisà transporter. < • 

A Varsovie'}Je général Dabormida (l'envoyé du roi Victor-Emma
nuel) a été accuelli par le czar avec l'empressement le plus marqué ; 
je ne sais si celte réception doit compter au nombre des joies qu'a 
éprouvées, dans celle occasion, le représentant de l'Autriche. 

On' parle (l\ih: h'oifvéàu complot contre la reine d'Espagne: les 
assassins' auraient éié'découvèrts et seraient arrêtes. 

.'•,",;; ,. • •'.[• •••' /Belgique. 
Le joli rirai l e ftord, imprimé à Bruxelles pour la défense des in

térêts russes;: vient d'être interdit dans les Etats autrichiens. 

; ' DERNIERES NOUVELLES, 

Cqnstantinople, £,,TpLer.d Stralford a refusé les félicitations de la 
Porte à ^occasion du jduc'do naissance de la reine Victoria. 

Paris, lï juin, -r L'empereur est allé à Nantes, où les eaux bais
sent. — Le pape a souscrit 15,000 fr. en faveur des inondés. — Le 
renvoi de,Crauipton n'est pas encore confirmé. ; 

. - I l , - • . ( ! '! V • ; ' • . .; " " ,-itm;>. 
. E. GAY, gérant. 

;- ANNONCES. , 

C O M G î é ÏIUNÇAISE DU PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires; a eu lieu le S mai courant 

dans l'hôtel,de l'a Compagnie, rue de Provence, 40. 
Les valeurs, assurees.-ipâr elle, a colle époque, s'élevaient 6 4 mil

liards et 62 millions, déduction failé des risques éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, elle a payé pour 
dommages d'incendie la somme de 59,683,14-3 francs 43 cent., dont 
4,672,997 fr. dans la direction de la Suisse et de l'étranger. 

Malgré cette masse considérable de sinistres réglés avec la promp
titude et la loyauté qui lui ont toujours valu la confiance publique, 
la Compagnie française du Phénix possède un fond de réserve qui 
était au 31 décembre 1855 de 3,196,707 fr. 95 cent. 

A cette garantie spéciale et à celle du fonds social de quatre mil
lions entièrement réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 
1er janvier au 31 décembre 1S56 et années suivantes, dont le mon
tant s'élève à plus de 19,000,000 francs. 

Les actionnaires ont approuvé, à l'unanimité, les comptes du se
cond semestre 1855 qui leur ont été soumis dans cette séance. 

Les personnes qui voudraient faire assurer leurs marchandises et 
mobiliers sont priées de s'adresser aux soussignés. 

SI Maurice, le 31 mai 1856. GUSTAVE DE WERRA. 
MM. l'avocat Anloine RIBORDY, à Sion; 

Pierre BKINDLEX, a Brigue; 
Jacques PONT père, à Si-Pierre; 
Louis GAY, à Marligny-Bourg; 
Ernesl ROBATEL, au Bouvcret. 1—2 

AVIS. — Des carrières d'ardoises, bonne qualité, ayant élé décou
vertes en la commune de Dorénaz (outre-Rhône), le président de 
cette commune, faisant pour l'administration, offre l'exploitation "de 
ces carrières à remettre à l'enchère qui aura lieu en la maison de 
commune à Dorénaz, le 27 juillet prochain, dès 1 heure après-midi. 
Les conditions seront lues à l'ouverture de l'enchère. On peut s'a
dresser au soussignô-aussilôt. 

Dorénaz, le 10 juin 1856. Le président, DUBU1S. 1—2 

REMÈDE CONTRE L'ÉPILEPSIE. 
Le remède de Neuchâtel contre l'épilepsie, employé depuis long

temps avec succès dans la Suisse française, se trouve à la Pharmacie 
Chapuis à Boudry, près Neuchâtel, au prix de fr. 3 le flacon. (Affran
chir.) — Réduction de prix pour les indigents recommandés. 1—3 

EAUX IÔDURÉËS 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 a M. Fama, pro-
prètaire de l'établissement. 9—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 ru chirurgical hors de leurs familles.- Elles y trouveront 
toutes les ressources et tous les soi-ns que Isur élat 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, a MM. les membres 
de la Faculté de médecine de Genève, et, pour les conditions, à M. 
ou à Mme BOUCHËY, maîtres de l'établissement. 8—10 

MARCHE DE SION. — Du 7 juin 1856. 
Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral —Ô, 27 hect 

Froment, le fichelin fr. fed. . . . . 
Seigle . . . - . • • ' " . 
Orge . .,,, 
Maïs . . . . . . . . 
Pommes de terre, le fichelin 
Haricots blancs . . . . . . 
Beurre, la livre 
La livre de pain de froment se vendra 
» » » bis » 
» » » de seigle » 

olitre. 
8 
6, 
5, 
5. 
2", 
0. 

» 
» 
» 
>» 

80 
50 
00 
50 
60 
00 
75 
25 
20 
17 

SION. IMPRIMERIE DE DAVID RAGHOR. 




