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PRIX D'ABONNEMENT, pnyaMe 
d'avance : Pour le canton et toute 
|aSuisse, fraiy; de,port, ; 1? francs; 
pour uii an, 6 fr. pour 6 mois, 3 
fr. pour 3 mois. —- Poor l'étranger 
le poit en sus. 

On s'abonne à Sion a la rédac
tion .du Cpoa«w .*» Y*MJS ; flans: les 
autres «n,drpî s aux bujpau* des 
postes. 

PRIX D'INSERTION: f & cen
times la ligne, -— Les insertions 
répétées paient la moitié. 

Les 11-irVes , etc., doiv'cilt être 
adressées franco nu bureau du jour
nal, à Si(iii, 

Les.annpiifes doi.venl être adres
sées à là Réduction du journal; leur 
coût peu tèlre payé en timbres-postes 

Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir 
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A V I S . 
Dans te courant de ce mois, nous ferons rentrer 

par rentoours sur In poste les «bonnement» au 
Courrier d a Vnlais pour le t" semepfre . lSfVB. , rJ 

CANTON DU VALAIS. 

:.UIf!!0') U.J 

::• c c : ';5«Î: 

Séance du 31 mai 185G. 

.y^R'-i .', tt"3fYési^rr^flryiffl<àfëx^dé>¥SitKK*fe; 

'Arypèt nominal' ' -"''"n , ; l •"' .••'>>•>•' . •• '•••^ '>•'. »'•'"'- ••--.• 
i I* temps a -manqué- aux"'secrétaires pour rédiger le'protocole de ItVséaiice pré
cédente. . . . • ; II ' . ' . . . : • 

L'ordre du jour appelle le rapport de Ip cqnirnission cWgfie de l'examen du pro
jet de décret sur l'établissement de la Banquecantonale du Valais. , . •_.• , \ 

;J!M. Pignal elfan-Rufftnen, rapporteurs. La commission chargée jlu. rapport sur le 
décret portant établissement d'une Banque cantonale du Valais a une tache facile : 
la manière claire et précise avec laquelle Je projet est rédigé rend' inutile tout lon(*f DOmnlé<> Par l'assemblée génératë â Chaque réunion ordinaire. » 

changement proposé, je recommanderai néanmoins le maintien du projet. Si Va-
grandissemenl de la Banque paraissait utile, il faudrait favoriser lu placement .des 
actions nouvelles en lés mettant sur la même ligne que celles de la première émis
sion : ce sera un'' moyen assoie de faire fleurir rétablissement et, de fàU, on aura 
libéré de l'impôt un capital qui s'y soustrait du reste. ' 
'Le projet est maintenu'.' 

Art. 33. La commission propose un avant-dernier alinéa ainsi conçu : 
«Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux titres et créances 

cédés à la Banque, i moins qu'ils' n'aient été renouvelés en faveur de celle-ci.' » 

Adopté.- i ;-:' • ' '• '•''''' ; : '• : ' ' ' •; •' *" 
Art. 34 à 36. Adoptés. '"""" ' 
Art. 37. Adopté1, en disant au 1er alinéa : «les deux plus forts actionnaires pré

sents, » cie. ;!; "*•'•.•'• ''' ,'-"•'••••••!•. "•" '••••• ••. . .. i i: •'" ;..:••; 
Art. 38. Adopté. • ' ' •' •' {-vr, ••' '•••^•" •"». • •. • '• 
Art/ '39. Sur Ja proposition d« -la commission H est adopté en y introduisant, 

comme Be alinéa, la disposition suivante : • •' •' <"''- ' '• i •' "•" 
« Elle délibère sur la création tK succursales. » • ' ' 
Art. 40 a 45. Adoptés. • : " ' ' : " I 
Art. 46; Sur la piopositton de la commission, il est modifié comme suit : ' •' v1 

« Le comité de surveillance est composé dî trois membres et deux suppléants 

commentaire ; aussi la commission se borne-t-elle à témoigner au conseil d'Etat et 
surtout à la branche de l'administration à qui est due cette institution sa vive re
connaissance pôuria'préseuialiori d'un projet de loi qui est de nature à changer la 
fttee d'il pays sous le'point de vue' financier, à rétablir le crédit public M amener 
une aflluence de numéraire dont la rareté se fait trop sentir. '<: 

La commission est donc unanime pour proposor au Grand-Consfiil de faire à ce 
projet de loi le meilleur accueil. Elle ne fera que peu d'observations qu'elle présen
tera lors de la discussion des articles auxquels elles ont trait. 

(Nous reproduirons daps un prochain N* le discours que M. Allet a prononcé en 
présentant son projet.) 

Après ce discours, qui est accueilli par une adhésion unanime, la discussion est 
ouverte article'par article. '" ' 

I/en-tôte et le considérant «orii adoptés.' •>'••••'>• '" 
Art. i et g. Adoptés. viii!i •'I' ' * • '* .' 

-Art. g, .La qom,missjoQ prlopj^eide.4i.reià.|a. ftp du .pre^r fflei^bre.- .Ip0j0fl0.fr,. 
çatfpècet, ,au l ieuse comptant, et au ,1er aJi^éfyJ»/•pfH** des créances, au Ijeu de 
j^», —Adopté^ ., : ' ; , ' ' j , . i . l i . i . , . . . . , ; ...-. , ,| . 'i. i :. :- vy. ! .U,: • i.; 

Art. 4 à 15. Adoptés , . . . ' , - . 
Art. 16. La commission envisage comme inutiles les mots : « à moins qu'ils n'aient 

été renouvelés » et elle en propose la suppression. 
Le Grand-Conseil adopte.la manière de voir de sa commission. 
Art. 17 |i 24. Adoptes. 
Art. 25. M, Allet, conseiller d'Etat. Les prescriptions en matière de cadastre ayant 

été renvoyées au règlement, au lieu d'avoir été déterminées dans la loi, je propose 
de dire au premier membre : «conforme aux prescriptions des arrêtés sur la ma
tière. » — Adopté. 

An. 26 a >28. Adoptés; •!«'•' (•ui)r.: i|:;, - , ii •• : .. - , ,sui •. ;.. 
Ait. 29. Adopté,.en remplaçant à l'alinéa lorhot spéculations par opérations. .1 : 
Art. 30. Adopté,.en remplaçant la citation de l'ait. 18 par celle de l'art. 21- ;:. 
Art. 31. Adopté. 

Art/82. la commission â es-t divisée on deux fractions égales, l'une, prévoyant le I 
cas où la Banque prendrait plus, d'extension et ne .voulant encourager que les pre
miers souscripteurs par la franchise de l'impôt, propose de dire : « pt les actions de 
'a Banque de la première émission. » L'autre, pour ne pas faire deux catégories! 
d:«jsliO^»fliî îdaiASiW(Cas|dq!Aaé,.r^omma^e^e;B)pintipri,f|p projet. ; -.. . 

U'Mlet, conseiller d'Etat. Sans .voir beaucoup d'inconvénient à. l'O'Joptio.n d"' 

Art. 47. Adopté. 
Art. 48. Conformément au préavis de la commission, le Grand-Conseil adopte 

l'article en supprimant les mots : (< des effets remis à l'escompte, des-hypothèques, 
cautions et dépôts' offerts à 'la 'Banque. » • ! i0 ' • •'• k;1 

Art. 49 à 52. Adoptés. "'••<• 
'• Art. 53. Sur la proposition de la commission, H est modifié comme suit : -' v 

« Le directeur doit posséder au moins vingt actions .qui demeureront inaliénables 
et déposées à la caisse de l'Etat pendant la durée de ses fonctions ; il fournit, ainsi 
que le caissier, oh cautionnement reconnu suflisant par le conseil d'administration.» 

Art. 54 a 62. Adoptés. ; I • . »•[ 
La discussion est ouverte sur l'ensemble du projet. •' :• ,•;-.:-.-•> ,i _̂ 
H. Pignal. Je proposerais d'inviter le conseil id'Etat ; 'i !:^:o:i A'b i è:;; 
1' A recomnftuider aux préfets d'encourager les communes à prendre des actions 

deila.Raufjqflv.,. . :.., .;;,„.„ . ,;r.l • .. • ,:-. • i..'.~ ', ;;- ; . • 1 ' .-
.2".A;r1éguLïi;iAer,par up,u>jeii«t,la .ppsJAio.n de» créanciers de ,1'Elat ppita^t qp,P,.W 

ït».!fiftf*11Mi1fiV.»W.»niu>» W»9ft,.?Muî W|PV'fVn*»'.«lW«nW>Jt.r , . . . : . • . > . . îu-d 
M. de Riedmatten. Si cette dernière proposition avait le caractèro d'une .«̂ tsposridpri 

légale, il y aurait lieu de discuter et de s'y opposer, car on jic peut pas, changer, la 
position des créanciers de l'Etat, qui, sont au bénéfice do la loi actuelle : mais 
cpmme ce n'est qu'iine invitation au conseil d'Etat, jo.oo m'y opposerai pas, ..... 

La double proposition de M. Pignat est votée. . , . , , 
' i l ' 1 : Il > 1 ! ! :' .ll'l ; i ' j .'1 } , i - i l , ' J' ,\i 

M. de Riedmatten. Je désirerais quo le conseil d'ËtSt fut aussi invité a examiner 
•'-• i! " IL • T I i > : " ' r - llî'"' ï I ' -!'•' , I ' ' n ' i r - ' . ( ' ' I l "m ' l ' | " ' I l ' • *f " p 

les questions suivànres' : 
a>La rédaction d e * Ù ' W t y do' l'a/i&lé^ib'prSSv'o^le'kHti'arirtteit ï'afclrài'db 

créances pour être transformées en' créances hypothécaires et répreséntoes par 
des obligations de'la'Badq'iic'r' '•' • "'~> '•"•' !' i : ' "•'!> eo.-:,:,'!,,;'! 

bJKu décès du débileUr/y à-f-il solidarité éirtre ses héritiers t • '••''' ";'li ' .'"-i 
.; c) .N'y a -.t- il pas lieu de.statuer.que l'actionnaire est tenu de 4c:légj.tinter, comme 
^opciôtaire d'actions, un certain nombre.dejouiâ i|éterijiinés avaiil ,1a .(éuojpu de.» 
-actionnajeiw? : : i. ,'ini . -.iî; î >• ..'.:,••'. .-,". '.,-. 'l :< *; --n.i'j , • , .. 

I/Î conseil d'Etat est prié de donner un pcéavis.sur ens questions ,: «', •:•..-, , 
•J/ensemble:ldu projnt de dÉecet ^ur i'dlublisflftmettf.d* U!J}*»q"o:S«PWna1^^ 

Valais est mis aux voix uf adopté cri .premiers débats. :. ; i . , , . , t . . - • ; • : . : 
L'urgence en est prononcée et il sera discuté an seconds débats à.la prochaine, 

réi>niop,d.Ujmpi8 deiseplembic. !i ,.., ,, „„, i, :i-'.eo:)-I,ni,.r) M 'T lo *o 
Çpfltippiillojri du,M(\r<,r,i(le la floni««Upion:cha,Tgiip,p> l>xfljmfi|i d»-cqmpt^rRe.Blip 

du conseil «l'Etal. i i p i 
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Département des Finances. 
La commission a constaté un effectif de caisse de 120,323 fr. 68 cent. 
Elle présente une seule observation touchant les effets en souffrance. Elle propose 

d'inviter le département à en opérer la liquidation sans retard. 
Le Grand-Conseil adopte cette proposition et le conseiller d'Etat au Département 

des finances annonce qu'il y seia fait droit. 
Le décret sur la laie industrielle est a l'ordre du jour. 
Les seuls changements qui y sont apportés sont les suivants : 

Battoirs à blé, de fr. 10 à 25 
Débitants de tabac, 10 à 50 

A la rubrique « débits de vins » , il scia ajouté : et liqueurs. 
Art. 2. Pour conserver l'économie du projet, le minimum est réduit à 2 fr. 
Le décret est adopté en premiers débats. 
L'urgence en est prononcée. 
Dans la discussion en seconds débats, le maximum de la taxe des flotteurs est 

porté à 200 francs. 
Le décret sur la taxe industiiclle est mis aux voix et adopté en seconds débats. 
M. Crellon, rapporteur de la commission. C'est par erreur qu'en indiquant les 

aiticles de la loi des finances qui ont trait à la chasse et à la pèche, on a cité l'art. 
i • j . : r;j r ; . . . - . , * • . ' . : • : i . ' • 

25 comme devant être transporté dans le décret sur la taxe industrielle. Il fallait se 
borner à citer les art. 26 et 26 bis, celui qui concerne l'impôt sur les chiens ayant 

sa place naturelle dans la loi dus finances. 
Le Grand-Conseil partage cette manière de voir. 
La commission des pétitions annonce que 23 pétitions ne lui ont été trans

mises quo ce matin par le conseil d'Etat et qu'il lui a été impossible de les 
examiner avant la séance. 

Le Grand Conseil ne pouvant délibéjer sur toutes ces pétitions, ajourne le 
plus grand nombre au mois du septembre, et après avoir entendu le préavis de 
sa commission sur quelques recours en grâce, il ordonne l'élargissement: 

a) de Jacques Gelzer, i e Suhaffhousc, condamna comme blasphémateur; 
bj de Pierre-Joseph Zurbriggen, d'Embd, condamné pour vol; 

(les deux complices, Clément et Ferdinand Sarbacb, sont libérés de l'em
prisonnement auquel ils avaient été condamnée). 

c) d'Antoine Eyer, de Birgisch, condamné pour vol, à la condition qu'il 
•paiera les frais de sa procédure; 

(1) d'Aloys Meichtry, de Fcschcl, pareillement condamné pour vol; 
t) de Jeun-Joseph Walkcr, de Bellen, condamné pour vol; , 

. /J, de; Nico.as Dayie, de Masspngex, condamné pour le même motif; 
$) François Roth, de Conthey, condamné pour vol, sera élargi le 1" août 1856 ; 
kj Baptiste Keiser, de Mollens, condamné pour le morne motif; le sera le 

1" mars 1857; 
i) Ferdinand Ziiter, condamné pour vol à-quatre mois de réclusion, obtient 

la commutation: de sa peine en 8 jours d'emprisonnement à la Hajorie, à 
.. la condition qu'il paiera les frais de sa procédure; . . 
j) La réhabilitation est accordée à Alexandre Borgeaux, d'Illarsaz, condamné 

pour vol ; 
kj Par contre, le Grand-Conseil passe à l'ordre du jour sur le recours eu 

grâce d'Antoinette Felley, de Bagnes. 
La haute assemblée s'occupe encore des pétitions qui suivent; 
1* Le conseil d'Etat est autorisé a faire remise totale ou partielle de l'a

mende ' o/tic llés,: guides de Loëene-les-Bains ont e'ncourdë pour avoir transgressé 
leur règlement, a ceux d'entre eux qui en feraient la demande, en se soumet
tant d t̂rièù'rs1 à l'exécution de la loi sur la matière. •' '"'"• " '•'" '•' •'• 

£ Le district uè Rar'ogne oriental ayant demandé que le fichelin de Hoerell 
soit' tarifé comme celui de Brigue.pour'le rachat des dîmes et fiefs, le conseil 
d'Etat estime que cette décision est de sa compétence. En conéquence, le 
Grand-Conseil lui renvoie la .pétition- ". ' 
.....r; m \'~i • • . . ;*!.! ; .. • • '. < •• • . • •• n:lnr.*.u»iii •Ï.-. .:. 

3* Il en est de même de la demande du conseil bourgeoisial de Maitigny-
•°illç_( ieodan t.Aobtenir une interprétation du règlement forestier. 
: (4*cJ)e.':jGrand-Conseil:^ccord.e.à, Hyacinthe Bouvet,, savoyard, domicilié à Sion, 
l'autorisation d'acquérir de ses cohéritiers la moiiié de la succession de feu sa 
tante Téronne Tavernier, alliée. Huçherod, décédée à Sion. • i n 

5' l.i mCrac autorisation est accordée a Joseph Nambride, de Kovelle, domi
cilié a Fully, 'agissant tant pour lui que pour ses frères et sœurs François-Jo
seph, François et Fanchette, acquérant d'Hyacinthe Réduit, du dit lieu, un im
meuble de la contenance de 300 toises, consistant en champ, vigne et teire va
gue, situé au lieu dit y Âvasiers, territoire de Fully; confins au levant les corn, 
munaux, au couchant Joseph-Marie Roduit, au midi les enfants de Frédéric 
•Séuia»:««;!n*Td-<Virginie,Roduityji .. ; , :.,<.,; :>; r-•> ni •• r i 

8* et 7* Le Grand-Conseil donne nu conseil d'Etat des pleins-pouvoirs pour 
accoider l'autorisation d'acquérir des Immeubles en Valais à MM: Jean-Louis 
Courrier et Louis-Henri Orange, de Genève. 

Exposition universelle des produits agricoles a Paris. 
MM. Adrien de Courlen, à Sierre, et le prieur Chervax, à Vétroz 

ont obtenu la médaille d'argent pour les vins qu'ils ont présentés à 
l'Exposition. 

M. Kœbel, pharmacien à Sion, reçoit une médaille de bronze; M. 
Ziegler-PeUU, de Winterthur, une mention honorable. 

Ce sont les seuls producteurs suisses qui aient obtenu des pris 
pour les vins exposés, bien que l'on en ait beaucoup envoyés d'au
tres cantons. 

La loi transitoire sur la mise en vigueur du Code de procédure civile ett 
adoptée en seconds débats sans discussion et sans changements. 

La commission chagéo de l'examen de la loi des finances présente son rap. 
port sur la question proposée par H. A. J. Amacker de savoir si l'impôt com
munal sera régi à l'avenir par la loi des finances en vigueur ou par celle qui 
vient d'être discutée. 

La solution ne lui a pas paru douteuse. 
La loi sur les charges communales ayant préexisté à la nouvelle lot dea fi

nances, celle-ci ne saurait réagir sur la première, dès lors il n'y a rien à chan
ger à la loi. 

Le Grand-Conseil partage cette manière de voir. 
La loi des finances est adoptée en 2es débats. 
Le Grand-Conseil délègue ses pouvoirs au conseil d'Etat pour autoriser les 

concessions et les transferts de mines jusqu'à sa prochaine réunion. 
La commission chargée de l'examen de la gestion du conseil d'Etat se réu

nira trois jours avant la première séance du Grand-Conseil pour achever son 
rapport. 

Il en sera de même de la commission qui a fait son rapport sur le projet 
de décret sur la Ranque, à laquelle est renvoyé l'examen du projet de loi sur 
les lettres de change. 

La séance est levée à 3 heures et renvoyée au 1'* septembre à 11 heures du 
matin, 

Ordre du jour : 
Compte-rendu sur la gestion du conseil d'Etat, Banque cantonale, loi électorale, 

tarifs des inscriptions hypothécaires, loi sur les lettres de change, loi sur la 
liberté du commerce, de l'industrie et des arts, pétitions. 

Les étudiants du Lycée de Sion ont fait une promenade à Saint-
Maurice, le 12 courant, dans le but de fraterniser avec les élèves du 
collège de cette dernière ville. L'Etat a alloué une petite valeur 
pour subvenir à une partie des frais de cette fêle de la jeunesse. 

La fièvre typhoïde continue à exercer ses ravages dans la vallée 
de Bagnes. Parmi les victimes de cette maladie, qui dure déjù de
puis quelques semaines , on nous annonce le décès de M. le capi
taine François Pilliez, dont la perte est vivement regrettée par les 
personnes qui ont eu l'occasioa d'avoir des relations avec le dé
funt. Son frère, M. le préfet Maurice Fi liiez, est aussi gravement 
atteint de la même maladie dont il avait déjà ressenti les premiers 
Symptômes durant la' dernière session du Grand-Conseil. L e u r frère 
aine, M. Frédéric Filliez, homme intelligent et universellement es
timé dans sa localité, avait déjà succombé, il y a quelque temps, au 
môme fléau. 

La fenaison a commencé aux environs de Sion. Les fourrages 
sont abondants et d'excellente qualité. Les champs de seigle coin-
mencent à jaunir , et la moisson pourra se faire vers la fin de ce 
mois. Les épis sont magnifiques et parfaitement nourris. 

Les hannetons ont fait leur apparition dans le Uaut-Valais. Par
tout on s'empresse d'exécuter l'arrêté que le conseil d'Etat a pro
mulgué ce ptintemps pour en ordonner la destruction. 

On nous annonce qu'un éboulemcnt considérable de terrain me
nace d'emporter dans ta Vièze quelques maisons de la commune de 
Trois Torrents. ' • ' : ' •»"•!•>'••; •'•']•••'• ••'•> ••••••' •• • • • • j " - " . • **?••* 

Les journaux vaudois annoncent que l'on a commencé le 9 cou
rant les travaux de terrassements du chemin de fer de Villeneuve à 
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Massonges, et que la section de Villeneuve à Aigle pourra être ou
verte dans l'année Ces mômes feuilles espèrent que l'on passera le 
Rhône aux bains de Lavey. Pour peu que ces espérances aillent en 
augmentant comme par le passé, nous ne serions pas étonnés de 
voir un jour ce chemin de fer aboutir directement à Fully au moyen 
d'un tunnel qui offrirait le grand avantage d'éviter les districts de 
Monlhuy, St-Maurice et Martigny. 

Le conseil d'Etal de Genève a offert un service d'argent aux armes 
dé la République, au citoyen Jean-Louis Gaillard, batelier de Saint-
Gingolph-Valais, pour avoir sauvé, au péril de ses jours, en se je
tant dans le courant du Rhône, quelques jeunes gens dont l'embar
cation avait chaviré. ,_ 

Ce que la Gazette du Valati dit, dans son N° 46, de la marche sui
vie par le Département des Ponts-et-Chaussées au sujet du Pont de 
Riddes, est entièrement controuvé. 

Sion, le i4 juin 1856. M. BARMAN. 

«FEDERATION SUISSE. 
Le bruit d'un prochain voyagé en Suisse de l'empereur Napoléon 

prend toujours plus de consistance. Au dire de là Gazette de Trieste, 
l'empereur conserve un culte vraiment religieux' pour tous les 
lieux qui lui ont servi d'asile pendant son exil et il n'a pas oublié 
que la Suisse a du lutter pour lui conserver un asile d'où Louis-
Philippe voulait chasser un prétendant. 

La chancellerie fédérale a proposé au Conseil fédéral de faire 
publier les principaux documents provenant de la république hel
vétique. Cette entreprise serait du plus haut intérêt pour notre His
toire nationale. 

La commission militaire, pour l'examen du règlement d'exercice 
d'infanterie, a terminé mardi ses séances. 

C'est le 15 juin que doit s'ouvrir à Schwytz la réunion annuelle 
de la.Société militaire suisse; la section des officiers de Schwytz 
vient d'y inviter cordialement toutes lès autres sections par la cir
culaire que voici. : : 

« Fidèles et chers confédérés, frères d'armes 1 
« Dans sa dernière fêle, la Société militaire suisse a décidé de 

tenir sa réunion de cette année a Schwytz. En conséquence, les of-
Gciers schwytzois ont l'honneur de s'adresser parla présente à leurs 
frères d'armes de toutes les parties de la Suisse pour les inviter fra
ternellement à se rencontrer les 15 et 16 juin a Schwytz. 

« La Société militaire suisse recherche avant tout, par sa réunion 
générale, l'amitié cl la confraternité entre ses membres. 

o Déjà l'histoire des temps anciens nous rappelle des réunions 
de ce genre sous une- f>rme ou sous une autre. Elle nous raconte 
comment de telles circonstances ont été utilisées pour éloigner les 
dissentiments entré les villes et les campagnes confédérées, ou 
pour cimenter une amitié nouvelle après de rudes et trop fréquents 
combats. _., - - -

« Combien de discordes et de luttes ne divisèrent pas les Confé
dérés au XVe siècle pendant la guerre contre Zurich I Néanmoins, 
peo d'années après le traité de paix, on vil un cortège nombreux 
de Zuriçois s'acheminer en visite, d'amitié chez leurs voisius de 
Zug, Schwytz et Uri, et l'année suivante les Zugois et les Schwytzois 
rendre,',en,joyeux. cortège',.cette visite a Zurich; ,ïes chroniques ra
contèrent la bonne cordialité de ces jours en disant : « On ne s'y 
refusa rien les uns aux autres. » 

« Officiers suisses, c'est dans ce sens que nous désirons célébrer 
la fête de Schwytz; qu'on eu dise longtemps aussi : a On ne s'y re
fusa rien les uns aux autres. » Nous ue pourrons pas vous offrir le 
faste des grandes villes; nos montagnes feront une bonne partie des 
ornements de notre fête; mais vous y trouverez Une réception ami
cale et une. cordialité sincère. - ,; .! 

« La Société militaire' suisse recherche encore quelque chose de 
plus que de la gailé et* de l'amitié : elle veut perfectionner notre 
niililaire.cl raviver notre enthousiasme par des souvenirs glorieux, 
pour Dieu et pour la patrie I 

« Eh bien! où donc un cœur suisse pourrait-il mieux s'inspirer 

de patriotisme et pour s'exalter pour les jours d'orage que sur les 
rives de ce lac des Waldstaelten, où se leva l'aurore de notre li
berté? C'est sur le sol de Schwytz que vola la flèche de Tell, que 
se livrèrent les premiers et les derniers combats de notre indépen
dance, el que se joignirent les mains pour celte Confédération, d'où 
est sorti notre arbre suisse avec ses vingt-deux rameaux. 

Joyeuse dans les fêtes, fidèle dans les dangers, 
C'est ainsi que la vieille ligue reste jeune. 
Au revoir au pied du Mythcn ! 

« Dans cette attente, fidèles et chers Confédérés, frères d'armes, 
recevez nos salutations fédérales. 

« Schwytz, le 30 mai 1856. 
a Au nom des officiers schwytzois : 

a Le président, AUFDERMAUER, commandant, 
a Le secrétaire, Nicolas BÈNZIGEU, lieutenant. 

Le mémoire adressé par le petit conseil de St-Gall au Conseil fé
déral concernant la simplification et une réductiou dans les exigen
ces militaires ainsi qu'une plus grande centralisation a été commu
niquée aux gouvernements cantonaux avec invitation d'y accéder. 
Ce mémoire insiste fortement sur une plus grande simplicité d'ha
billement, sur l'instruction des recrues d'infanterie par la Confédé
ration qui prendrait à sa charge la nomination et la solde des ins
tructeurs d'infanterie. 

Un officier du régiment suisse en garnison à Dijon depuis une 
année, écrit à sa famille en date du 3 courant : 

a Nous partons lé nuit prochaine pour Lyon, à 1 heure. Nous 
faisons la route en six étapes : Beaune, Châlons, Tournus, Màcon, 
Villefranche et Lyon. 

a On nous destine à aller occuper en Algérie le poste (je Sidi bel 
Abbès, dans la province d'Oran. Nous devions avant cela passer 
quelques semaines au camp de Salonay, à 2 kilomètres de Lyon ; 
mais cette plaine étant submergée, c'est à Lyon que nous serons dé
finitivement organisés. » :" 

Le Conseil fédéral a repondu à l'ambassade anglaise que les feuil
les de route remises aux légionnaires étrangers pour le passage par 
la Suisse, seront reconnues par lui eu tant: — 1° que le retour des 
soldats dans leur pays s'effectue de la manière la plus directe par 
la Suisse ; — 2° que ceux-ci soient pourvus suffisamment d'argent 
de roule; 3° que l'Angleterre s'engage à reprendre les individus qui, 
non admis dans leur pays d'origine, seront refoulés en Suisse.— 
Quant à ce qui concerne |a légion anglo-suisse, le Conseil fédéral 
prie le gouvernement anglais de lui communiquer la liste nomina
tive des hommes qui la composent, pour pouvoir, avant tout, faire 
Vérifier par les cantons si lus noms sont en effet réels et si les indivi
dus sont vraiment Suisses, Quant au licenciement,de cotte légion, 
rien de positif n'a encore, trauspiré. jusqu'à présent. • 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. -J-".Le gouvernement bernois vient de déléguer MM. les 
conseillers d'Etat Sahli et Fueler pour examiner l'étendue et le ca
ractère de l'inondation dans le Seéland.. -

Le Conseil fédéral a adjoint aux deux délégués bernois MM. les 
conseillers fédéraux Stœmpfli et Neef. ' 

"•— La ville de Bicnne a réalisé un gain de 20,000 fr. par la véate 
d'un tiers des actions qu'elle avait prises dans Je chemin de fer cen
tral; la moitié de ce capital, c'cst-â-di'rc 10,000 francs seraient em
ployée à des travaux d'embellissement dans lâvifle.', ' "; ' 

ZURICH. — L'inauguration du tronçon du chemin de fer de Zu
rich à Oerlikon, qui complète la ligne de Zurich au.lac de Cons
tance, aura lieu le 18 ou 20 juin courant. .,,',,' ..r 

—Les étudiants de l'Université et de l'école polytechnique ont 
donné, le 9 au soir, un charivari au rédacteur de la Gazette fédérale, 
parce que cette feuille a signalé quelques désordres nocturnes, dont 
ces jeunes gens se seraient rendus coupables et qui auraient mo
tivé, dans plusieurs circonstances, l'intervention de la police. „ 
• FRIBOURG. — La société cantonale de chant, à laquelle ont aussi 

pris part plusieurs sociétés des cantons de Vaud et de Berne, a cé
lébré sa réunion annuelle dimanche dernier, avec le plus grand en
train. Le lendemain lundi, le tir cantonal, favorise par un temps 
magnifique, s'est aussi ouvert sons les plus heureux auspices. (; 

— Le commandant Remv est mort subitement. 



COURRIER DU VALAIS. 

s 

GRISONS. — On a Vu, le 5 du courant, quatre ours ensemble 
dans les forêts de Zci-netz, dont un a été tué. 
•••• NFUCHATEL. -* Le Grand-Conseil réuni lundi à l'extraordinaire 
a ratifié à l'unanimité: l'acte de constitution de la société franco-
suisse des: Verrière*, et prolongé jusqu'au 1e r juin 1859, le délai 
pour la mise en exploitation do la ligne. 

SCHWYTZ. — ,Lc père Theodosius de,Cuire se dispose à établir, 
dans le bâtiment des Jésuites à Schwyl*, un établissement ultramon-
tain d'éducation qui serait soutenu ù^iaitcièrçment par des contri
butions mensuelles des lideles.Cet établissement est des'.inè, d'après 

sans m'a voir embrassée. » L'enfant se laissa en rougissant embras
ser par la belle dame inconnue. « Maintenant, ajouta-t-elle, il faut 
aussi embrasser X'empereur. — L'empereur, dit l'enfant terrible, je ne 
Teux pas. . . papa dit que c'est un tyran. » Le domestiqué était dc-
•venu pâle comme la mort. « Vous direz à ses parents que je n'ai 
pas demandé leur nom, » articula Napoléon. —r Cela était de bon 

On organise partout à Paris des fêles au bénéfice des .inondés; 
toutefois, les souscriptions, à l'exception de quelques dons vrai
ment magnifiques, marchent plutôt lentement. Je doute que l'on 

'le projet destin fondateur, à devenir le point central qui réunirait puisse atteindre le chiffre de 6 ou de 7 millons que l'un avait es 
tous les jeunes catholiques de l'Est âe'lçrSùrsse qu'on rie voudrait père un instant 
pas laisser fréquenter les écoles mixtes oùiis risqueraient dei prendre 
des principes de tolérance. ' ' 
• 'TE§SIN.'— La Dembcrdzia annonce que les représentants du clergé, 
fë'uriï's â Arbedo lé 3 et le 4 juin, ont"adhère â la séparation du 
Tessin des diocèses, autrichiens qui serait stipulée par les autorités 
"éômpètenlés.' , ' " ' ' 

l ' - - 'Le Grand-Consêit de ce canton,a établi l'égalité entre les Dis 
Cl lès fiilçs dans les 'hcritqges ab intestat. , , ' ' , ' , 
'\ (--. 'M. piemarchi est devenu président du.conseil d'JEtatpourle 
proohain semestre. M. de Beroldingen, secrétaire d'Etat, est devenu 
.vice7président. M.\l, les conseillers,d'Etat Pioda.et Lu.y,ini sont par
tis pour Milan a la recherche des capitaux nécessaires àJ'établisse-
menl des lignes ferrées projetées p_au.r_ce canton. 
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France 

(Corresp. part, du journat de'Genève.) 
': J ' 

Maris, t 10 juin. 

Les étrangers arrivent en foule et nos hôtels regorgent. Les prix 
reviennent ce qu'ils étaient lors de la grande exposition. L'exposi
tion agricole est pour beaucoup dans cet empressèms'nt, et comme 
les fêles du baptême se trouvent mêlées â tout cela, il en est résulté 
0%e la commission agricole a demandé une prolongation de l'expo
sition, mais elle n'a pas été accordée. Les récompenses ont été dis
tribuées aujourd'hui. 

La Presse publie ce soir, d'après un journal espagnol, la Discussion, 
deux lettres de M. Barbes; l'une adresée-à Espariero, dans laquelle 
il proleste contre son expulsion de Barcellone; l'autre au capitaine 
généra! de la province" Ùv Cadix, où il .lui demande un permis de 
résidence dans celle ville. M. Barbes attribue ses persécutions à une 
influence étrangère qui pèserait sur les décisions du gouvernement 
espagnol. C'est peut-être se donner beaucoup d'importance. En 
premier lieu, on n'a pas oublié que M. Barbes a été gracié par 
l'empereur; ensuite, la situation de l'Espagne est assea difficile, en 
ce moment pour motiver des mesures sévères. ,. 

Lyon. — Un train d'essaisur le chemin de fer de Lyon à Genève 
Le cardinal Pàtrizi est arriVéhier au soir d,e e s l P a r , i 'e 12 juin au matin, â sept heures, de Lyon. Le convoi, 

Lyon-, i l a été reçu eh grande cérémonie, .et jwri'dùfl'immédiate- ! composé des ingénieurs de la compagnie et de quelques invités, dé
ment aux appartements -qui lui avaient été prépares. Il doit se reh-| vait parcourir la ligne de Lyon à Bourg, qui sera piochait^ement 
dre aujourd'hui, à 3 heures, à Ste-Geneviève (Notre-Dame est e n - j l i v r é e a | a circulation. 
combrée) pour remercier Dieu de son heureux voyage et bénir les j 
/ » J M „ » . - i )••:,•:. i • ,»< . : . . i i :.-. j;:,'-.;(•!", . : n > ' . I t a l i e . 

fidèles. , 
Une dépêche télégraphique 'annonce què'l'emperëur s est décide j Le Risorgimento, de Turin, dans son numéro du 30 mai, annonce 

àiséTcridTë d'Angers àNanles. ï\' ycbûcfrera cette liait et sera dé q u e Mazzini vient d'adresser à tous ses agents une circulaire où il 
.ttibiiifiï. Paris demain vers deux hteu^-de r&ptèsrmidi; On dit-que 1(JU- l d é c | a r e . ^ - j , s e , r e U r e ^{iènmwX de la politique et qu/jlv» 
i'ém'tférénr a été admirablement accoérlii à Angers. • <''••„ t À' \> \ w' v i J • 

£ S ' e s t arrivé avec dés-nonvéllts dc'Nerv York-«ù 28 mai. quitter Londres ;pours.e,rendre â.New.York ou dans quelque autre 
Lés'feuiH'êyatnèTicainesparleri'l dû, renvoi de M. Gramplon; mais ville des Etats-Unis. Son agent à Turin, l'avocat Bétlrni, a reçu lie 

il'tfyVcrrcotè aucun avis officiel de celte mesure. '•• -Mazzini l'ordre de vendre les propriétés qu'il possède en Piémont. 
; ftn dït'tjtié VAsia apporte la' réponse de<M.Marcy à la dépêche de . , 

E. G415, gçran.1. 

nislre. • -—**•••*.-•. *•-••• •— , . 
Les autres nouvelles d.esj;tats-Unis portent que la guerre civile a 

de nouveau éclaté dans le'Kansas, et que lés partisans de l'escla-1 
vage uni sacca&éj|es;ihabitaliqus des,/ree->oi/?rft et.lué ieux,'9ui,ont i 

-, i : l . : : •<! : • • > , - ; 
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Il aé lé >!plé.idjinsilefi itefrdedliddes.une jument, âgée 4e A>ans, 
esisayéde se dèïendreiJÈnouttç, les!Costaricieps7,)àila|hbp;yç,Ue $c$> jbauchwfo. jpied;deotl.de:dmiJ8ne blanc, belle taille. Les personnes 
secours qu'attendait Walker .dp Newi-Qrléans, (SQ.s.pnt hà,lés, do xo- qui,pourraient donner des renseignements .sont priées de les coni' 
pSSSer tours frontières; g'aUen .est ainsi, on .peut.déjà considqrcr; jDun+qufir.à M.rle président-Ribordy, à Riddes. 
Nicaragua comme au pouvoir dos Américains. iiiiiliLi 

A'VÏS.•'l— Dés'cà'rfièrés d'ârdbises', [Bonne qualité, ayan,tîété dècbu-
vertes en la ' coirrmune •de'Dbrènazjfoùtrc^R'bôné),' le présidérttïe 
etté)con^imStté,, faisant pour l'administration, offre l'exploitarrorVlle 

survivants de là grande expédition d Egypte 
•M Hippolyte Castille annonce une sérielle portraits politiques 

imjèw!rté«pâr la ibiùgrâphitf Idéi Nâpk^Ww IlfepJailoflëW#uole ^ j ^ S ^ t f s ^ ^ r é à S ^ é t 
deux anecdotes: • ' *>«• n , , J , ; • ' '• ! j D o r é n a z !e 1 0 j u i n 1856 

' 'OnfrttttpoVt^itlà iNapoléonlILque'Mi.^Threl's/pariantidu fégirae ' J 

<̂ eifufei'< tfvtfjl'ditt «iCeistititie cuisine qui 'tno • va asseï^ towSs.cîesl le 
jtdtïii(iéiii'<J«ilhë"»h<«>va'pas; ;*— :•*» Dll«s.è M.:>Tttiers,)téptiqpaiKcm-
•pérèiiTiitfae, 'si'je'faisde.labonrioituisinepcelaitient â c€»queijene 
prends1 pas de'gMe-saiice.'» ' •'• • ,»-*rjjn;J ".m: a nslq ?nr;b , IVJ 

i t i C ^ J 
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Le président, DUBUIS. ^ - 2 
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:iLo:remèdeide"Nouchâtel «outre l'épilepsie/«mployè"depUis Itiitg' 
tUrtijouTv*'«8ni^oTenr:iét Kimpéralriee. so ptûme.i)aieivlidaii»s;|t)lie: al-! temps avec succès dans la Suisse française*, se trouve â' la Plikrmacii 

-4èe;écartèe du îbôis .de Boulogne. A leuriireucontreis'aivaft^ait en Çlwpu&ià 4tenrf*-(il,!prèsiDîeuiçhâlt'J,r0u p i « dflifnJQ le llacon. (Affran-
sautillanl un joli baby rose et blond, suivi de son domestique. La chir.) — Réduction de prix pour .les indigents recommandes. 2—J 
t«wtf«oenfontte»eitoi^alors«hczilfimpératrice,ce,seaUmeHHquero.n j , . ...... — : ,. • H . . . . .,. . ... • .,, -• : ••• ...ij' 

^yy^^^^^^^^^^^^^^^\ SION. - IMPRIMERIE DE DAVrD IRACHOB! 

tient pas encore. «Mon; petit ami, rtitrelie, vous ne .passerez pa ( .i>; , n.--,, • r- M< •••., 




