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CANTON DU VALAIS. 

3i» Valais les immenses avantages Vn"rf- Dernièrement il vient aussi d'en construire une pour 1$ 
ux fertilisantes du Rhône, si ©uj;f°mpte de la bourgeoisie de Sion, et chacun peut maimenarit.se 

la simplicité et de l'immense utilité du système 
ingénieux que nous devons à la conception de notre savant com
patriote. Cette écluse à cheminée, établie en face de la ferme 
Mes tabacs, et construite, il est vrai, dans des proportions irop 
jréduites, fonctionne depuis quelques jours avec beaucoup de vi
gueur. Dans je courant de cet automne chacun pourra se'con
vaincre de la conquête prodigieuse que l'on aura faite au profit 

... f ( . < de l'agriculture , en voyant un terrain parfaitement exhaussé et 
jd.u ŝol valaisaii qui ne produisent en ce moment que'des inivcll'é là où l'on ne rencontrait que des bas-fonds remplis d'eau 

[idées théoriques sur ce sujet si intéressant , mais il les a aussi 
imises en pratique avec le plus grand succès dans le canton de 

Tout le monde reconnaît e 
que l'on pourrait retirer des eaux fertilisantes du Rhône, si oujfompie tie-ta oourgeoisie ae sion, et chacun peut 
savait ou si on voulait les utiliser pour dessécher les parties jjpnv.aincre de la simplicité et de l'immense utilité du système 
basses et pour irriguer les parties sèches. Les eaux du. fleuve, 
qui pourrait devenir un véritable Nil pour notre pays, roulent 
une quantité énorme de limon formé de roches diverses conter, 
nant tous les sels propres à fertiliser le sol sur lequel il est ré
pandu. Avec des écluses bien établies et dirigées convenable
ment, on pourrait, en peu d'années, faire disparaître tous les 
marais qui infectent la plaine de la vallée du Rhône, et les par 
lies xl.u sol v , , . . 
roseaux ou des arbustes inutiles, pourraienl être converties en croupissante pendant la saison des hautes eaux: Si un pareil 
de magnifiques teires;arobles dont les produits permettraient de jsystème était établi d'une manière régulière tout le long du lit-
nourrir une population double de celle qui existe actuellement, ptoral du Rhône, dans peu d'années notre plaine aurait complète-
Pour obtenir un pareil résultat, il n'est pas nécessaire de recou-|pient changé de face, et au lieu de traverser un pays désert qui 
rir à des dépenses extraordinaires 
pouvons disposer annuellement 
nimes si on les compare aux avantages que l'on en retireraiiTpe™e-qui cuangerau ta aumee deuotre patrie 
immédiatement. " [sous la main; nous n'avons qu'à tendre les bras pour nous en 

Il y a quelques années, M. l'ingénieur Venetz, dont les con-j emparer et en faire un instrument de bonheur et de prospérité 
naissances pratiques sont mieux appréciées à l'étranger que dans! publique 
sa patrie, a publié une petite brochure dans laquelle il a déve
loppé des idées toui-à-fait ingénieuses sur un nouveau genre de 
canal auquel il a donné le nom d'écluse à cheminée. Le but de 
ce nouveau genre de construction consiste à établir l'ouverture 
du canal assez profond dans le fleuve, pour en retirer la partie 
la plus basse, c'esl-à-dire, celle qui est la plus chargée d'allu-
\ion. L'auteur de cette brochure ne s'est pas borné à émettre des 
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te violon est le roi des instruments ; nul ne pourrait lui contester cette supré
matie. 

Essayons dans quelques lignes de faire son histoire, c'est-à-dire d'analyser ses ef
fets, de dévoiler sa richesse. 

Chacun sait qu'il y a dans le violon quatre cordes ; mais ce que peu de put sonnes 
savent, c'est que ces quatres cordes sont autant d'instruments, ayant chacun un tim
bre qui lui est propre. La chanterelle, c'est-à-dire la plus aiguë ou la première, est 
pour le brillant, la seconde pour le mélancolique, la troisième imite la voix humai 
ne, et la quati ième, si noble dans l'adagio, réunit encore les qualités des trois autres. 
I« violon est donc le seul qui parmi les instruments revendique le titre de parfail, 
parce qu'il est sans bornes. En effet, un artiste qui ne jouerait que trois morceaux, 
s'il les possède bien, s'acquiert déjà une réputation, quoique dans ces trois moiceutix 
il n'aurait vaincu qu'une difficulté. Une seule difficulté du violon exige un travail de 
plusieurs années. Quelle persévérance ne faut-il donc pas tour les surmonter toutes 
une à une? I,a justesse, la beauté du son, le génie de l'instrument; voilà trois qua
lités indispensables pour former un bon violoniste. Avec la piemiérc seule, on a du 
talent, en y joignant la seconde un est artiste, et les trois réunies font le virtuose 

Mais dans une question de c^ltc nature, la bonne volonté et 
les efforts des particuliers sont insuffisants. Les ciioyens intelli
gents qui comprennent l'importance des progrès que l'on pour
rait réaliser dans ce domaine viendront toujours se briser con
tre ,,l'apathie ou la mauvaise volonié des communes. Si l'on vent 
attendre que celles-ci prennent l'initiative des réformes , nous 
Verrons encore longtemps le Rhône emporter son limon.précieux 

Mais il y a plusieurs degrés dans les virtuoses; on peut l'être d'abord en .exécutant 
sans se servir de la double corde qui en recueil vers lequel viennent se briser bien 
deseffoils, parce que pour y réussir il faut une organisation d'élite. On peut encore 
être virtuose sans employer les autres ellnts (et. ils spnt,innombrables) de cet instru
ment Mais où le virtuose a tout son essor, c'est lorsqu'il se joue de toutes les diffi
cultés, soit du doigté, soit de l'archet. Ce .dernier mérite une mention spéciale, car. 
il est la cheville ouvrière du violon, a dit le célèbre Baiilot. L'étude du l'arcbct deman
dé de longues années. On arrivera plutôt à avoir un brillant doigté qu'un beau coup 
d'archet. J'ai connu plusieurs violonistes (artistes) dont.là méthode à .cet égard était 
vicieuse, bien que leurs aulres qualités ne laissassent rien ou fort peu à désirer. 
Aussi'les commencements de l'éducation des élèves qui se vouent à cet instrument 
sont défectueux en ce sens que MM. les professeurs ne possèdent pas l'an 4e l'archet. 

Le violon seul e.=( parfait, et, en quelque sorte il l'est plus que la voix humaine 
qui n'a qu'une étendue assez restreinte et qui ne peut faire entendre qu'un son; 
pauvreté qui est aussi du domaine des instruments 'a vent. 

Eu comparant le piano au violon nous verrons que le premier n'a qu'un seul 
avantage sur le second, et encore en est-ce un? Cet avantage consiste h simuler un 
orchestre, ç'est-à-diro à faire entendre de la main droite une ou deux parties qu'ac
compagne la main gauche, mais c'est là tout. Cet instrument, en raison de cet avan
tage, est excellent pour le compositeur et l'accompagnateur, mais n'a qu'un succès 
de convention dans le concerto. Pourquoi? parce qu'il ne prolonge, n'enfle et ne di
minue pas le son ; de là l'impossibilité où est le pianiste do chanter sur son instru
ment. Aussi y suppléc-t-il par des déluges de noies, de tours d'acrobates. 

Ensuite le piano n'est pas juste: l'ut dièse et le ré bémol sont une seule chos'' sur 
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d'une manière infructueuse dans les eaux du lac Léman. L'Etat 
seul peut convenablement diriger les travaux dont nous parlons 
dans cet article. Nous ne voulons pas dire que la caisse publi
que, déjà trop obérée, doive contribuer pour quelque chose dans 
les dépenses qui seront nécessitées par les nouvelles construc
tions. La besogne du Gouvernement, à notre avis, consisterait à 
faire étudier la question par des hommes compétents, à faire 
établir les plans et les devis, et à diriger l'exécution de tous les 
travaux par le personnel dont il peut disposer. Sans doute, les 
frais d'étude, de plans et devis et de direction resteraient à la 
charge de l'Etat, mais celui-ci serait bien vite dédommagé de 
cette dépense par l'augmentation de la fortune publique qui aug
menterait immédiatement ses ressources par la plus-value des 
propriétés soumises à l'impôt. 

Lorsque les communes connaîtront d'une manière positive les 
dépenses qui leur seraient imposées pour l'exécution des canaux 
de colmatage et d'irrigation , lorsqu'elles verront par les plans et 
devis que ces dépenses sont minimes si on les compare aux bé
néfices qui en seront la conséquence immédiate, nul doute qu'a
lors elles n'exécutent avec courage les plans qui leur seront 
soumis. 

(La fin au prochain numéro.) 

Finalement le Bund nous apporte une nouvelle que nous atten
dions depuis longtemps de la justice du Conseil fédéral. On se 
souvient que cette autorité avait jugé à propos de considérer com
me périmée la concession de notre chemin de fer du Bouverel à 
St-Gingolph d'un côte, et de Sion à la frontière sarde par le Sim-
plon de l'autre côté, sous prétexte que les travaux n'avaient pas été 
commencés en temps uflle et que les garanties pour la continuation 
de l'entreprise n'avaient pas été fournies d'une manière suffisante. 
Le Conseil fédéral ne veut pas avoir l'air de revenir de sa pre
mière décision, à cause de la forme, mais il proposera à la pro
chaine session de l'Assemblée fédérale de renouveler la ratification 
qui avait été accordée à la concession du 4 décembre 1854-, avec 
un délai de 6 mois pour remplir les conditions susmentionnées. 

On sait que c'est la section du Valais qui aura l'honneur de pré
senter le drapeau fédéral au prochain concert helvétique qui se 
tiendra à Genève, du 10 au 12 courant inclusivement. 

Les membres valaisans partiront de Sion mardi prochain, par 
la messagerie de 5 heures du soir. Le lendemain matin ils 
s'embarqueront à Villeneuve sur un bateau à vapeur qui prendra a 
son passage les amateurs de Vevey, de Lausanne et des autres lo
calités du catfton de Vaud. Le cortège qui accompagnera la ban
nière de la société sera ainsi très-nombreux a son arrivée à Genève 

Nous regrettons que les dames de Sion aient pris la résolution de 
ne pas assister à la fête que nous allons célébrer et qui promet d'ê
tre magnifique. Cela tient a des préjugés qu'il serait inutile de vou
loir combattre dans un article du journal. Messieurs les amateurs 
regretteront sans doute avec nous cette absence du beau sexe. Nous 
pouvons en revanche annoncer une bonne nouvelle aux personnes 
qui se rendront à cette belle fête: c'est qu'elles y rencontreront no
tre excellent compatriote M. Joseph Mengis qui est de retour de l'A
mérique et qui arrive aujourd'hui même à Paris. 

Notre lycée cantonal est à la veille de perdre l'un de ses princi
paux ornements. M. le professeur Brauns, dont la science modeste 
est appréciée par toutes les personnes qui ont l'avantage de le con
naître, quitte le Valais pour établir ses pénates à Paris. C'est une 
perle qui sera vivement sentie par ceux qui s'occupent de l'avenir 
de notre principal établissement d'instruction publique. Elle est 
d'autant plus regrattable cette perte, que le pays est à la veille de 
subir une transformation radicale dans son système d'éducation, en 
accordant une influence prépondérante aux sciences positives et 
techniques. Notre canton aura bien de la peine à pourvoir à la place 
qui va devenir vacante par le départ de notre savant professeur 
de chimie. Les personnes qui ont l'avantage d'être en relation di
recte avec M. Brauns éprouveront uu double regret, parce qu'avec 
l'homme de science elles perdent encore l'homme de bien qui a su 
se concilier l'affection et l'estime de tout le monde sans exception. 
Nos regrets et nos vœux l'accompagneront partout où la Provi
dence le conduira.— Les exemples ne sont pas rares en Suisse où des 
villes importantes ont accordé gratuitement le droit de bourgeoisie 
à des étrangers èminenls par leur science, afin de les attacher pour 
toujours à leur nouvelle patrie. Si la ville de Sion pouvait conserver 
au pays ce professeur distingué en imitant un si noble exemple, 
n'aurail-t-elle pas lieu de se féliciter de Son acquisition? Nous som
mes persuadés que de son côté le Grand-Conseil se ferait un de
voir d'accorder le droit de cité à l'homme que nous serions heu
reux de pouvoir compter parmi le nombre de nos concitoyens. 

a<©2 Ï&5BS 5Î2SÎ<&S»<BSS<> 
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Art. 9. Tout contribuable paie une imposition proportionnelle 
d'un franc par mille de sa fortune. 

Si le produit de l'impôt excède les besoins de l'Etat, ce taux sera 
abaissé proportionnellement. 

Art. 10. Sont exempts de cet impôt: 
1° Les individus dont la fortune n'excède pas 100 frans;. 
2° Les pauvres qui sont habituellement à la charge du public et 

des établissements de bienfaisance ; 
3° Les bâtiments appartenant à l'Etat, les édifices destines au 

culte, a l'instruction publique et aux établissements de bienfai
sance, les bâtiments communaux improductifs, les presbytè-

le clavier ; tandis que sur le violon l'artiste sait parfaitement entendre la différence p a s de l'avis des personnes qui assurent qu'une belle musique à l'église les empêche 
qu'il y a entre ces deux notes, ressource immense pour rendre les différentes tona-] de prier. Oui, une belle musique profane, des airs d'opéra sous lesquelles on» 
lités avec toute leur vérité mathématique, et d'où découle ce qu'on appelle: justesse. 

Le violon est l'âme de l'orchestre; sans lui pas d'orchestre possible. Dans le qua
tuor il est d'une noblesse incomparable et avec le second violon, l'alto et le violon
celle il engage une conversation dans lequel il a toujours raison. 

Lui seul avec ses acolytes peut dignement interpréter les œuvres des grands mat. 
(tei. Du reste dans le quatuor il n'y a qu'un seul instrument joué par quatre per
sonnes, car l'alto et le violoncelle ne font pour ainsi dire que compléter le 
violon Les initiés savent quels admirables accords, quelles variétés d'effets résultent 
do l'as3i'.niblngu de ces quatre instruments. 

Dans un article inséré dans le Courrier, son auteur faisait ressortir avec vérité, que 
tant qu'on négligerait dans le canton la culture de cet instrument, on ne pouvait pré
tendre à de grands résultats en musique d'ensemble. Cela lui fait honneur et prouve 
qu'il a compila que celle lacune une fois comblée, l'élément musical entrerait en 
Valais dans une ère nouvelle et progressive. 

Nous avons essayé plus haut de faire connaître les avantages du violon sur le pia
no ; plus loin nous le mettrons en parallèle avec d'autres instruments. Mais avant 
(liions un mot de la pince qu'il occupe soit à l'église, soit au théâtre. Rien n'est 
aussi grandiose qu'un adagio exécuté sur lu violon pendant le service divin, surtout 
s'il est accompagné dans le style religieux. L'auditoire plongé dans un profond silcn_ 
ce, silence d'autant plus éloquent qu'il interprète les accents pieux de l'artiste, l'au. 
ditoire, disons-nous, est suspendu à la pointe de l'archet et en compte les ondula
tions. Combien alors de douces larmes ! larmes qui sont la meilleure invocation que 
le chrétien puisse adresser â l'auteur de toute vraie beauté. Nous ne sommes donc | s e f o n n e c l l c s s uJ e t s " c manqueront pas 

adapté des paroles sacrées peut bien avoir ce triste privilège ; mais la véritable mu
sique religieuse élève l'âme à Dieu et par conséquent excite à la prière. 

Dans le concerto, l'aisance avec laquelle le virtuose surmonte les plus grandes dif
ficultés électrise l'auditoire ; l'enthousiasme ne connait plus de frains et éclate en 
applaudissements frénétiques. Aucun autre instrument, ce nous semble, n'a le pou
voir de remuer les masses à un degré aussi supérieur ; c'est qu'aucun instrument 
n'est aussi parfait que le violon.Tous les tons lui sont familliers, tandis que la flûte, 
pour nous servir d'un exemple, ne peut jouer qu'en re, sol, la ou fa. Les autres to
nalités lui deviennent impraticables même pour des artistes et sont de peu et.de nul 
effet. . : 

- La musique militaire, elle aussi, n'a que deux ou trois tons favoris, tandis que le 
quatuor parcourt toute l'échelle chromatique el tire d'elle des transitions variées à 
l'infini, ce qui est un champ bien vaste, ouvert au génie du compositeur. Le violon' 
seul a entrée partout; à l'église comme dans la salle du concert ou la modeste réu
nion d'amateurs. La musique militaire est, selon nous, très déplacée à l'église, sur
tout quand elle exécute des polkas là où il faudrait de l'harmonie large et surtout 
religieuse. Dans un autre article nous reviendrons sur ce sujet que nous traiterons 
d'une manière plus spéciale. 

Nous croyons en avoir dit assez sur le violon pour en encourager l'étude. Que la 
jeunesse de notre canton se mette donc à l'œuvre. Il est vrai que pour cet instru
ment il faut une organisation d'élite, mais il en y a en Valais; qu'une école de violon 

L. BRUZZÈSE. 
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Tes, les avoirs des fabriques d'église et ceux destinés à l'ins
truction publique. 

Art. 11. Il y a pour chaque commune un registre d'impôt, com
prenant les immeubles qui y sont situés, les créances, rentes, pen
sions, traitements et honoraires des domiciliés. 

Ces fortunes réunies de personnes vivant, ou cencées vivre en 
communauté, comme celle du mari et de la femme; du père ou de 
la mère et de ses enfants; dos frères et sœurs, ne forment qu'une 
seule masse imposable et ne représentent qu'un seul contribuable. 

Il ne peut élre dérogé à ce principe par des actes de partage ou 
des conventions aussi longtemps que la communauté existe de fait, 
que les enfants n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et que la sépara-
lion entre époux n'est pas prononcée. 

Art. 12. Chaque contribuable donne par écrit ou verbalement 
devant la commission chargée de l'établissement du registre de 
contribution l'état de ses avoirs imposables. 

Art. 13. La taxe des immeubles et l'établissement des registres 
de l'impôt se feront par une ou plusieurs commissions nommées par 
le conseil d'Etat. 

Art. 14. S'il y a doute sur la véracité de la déclaration, la com
mission fait une enquête et prononce; dans ce dernier cas, le con
tribuable doit au préalable acquitter la taxe prononcée par la com
mission, sauf remboursement, s'il y a lieu. 

Art. 15. Le contribuable qui refuserait la déclaration demandée, 
ou qui, pour le cas de doute exprimé à l'art. 14, ne pourrait la jus
tifier, sera définitivement taxé par la commission. 

Art. 16. Les membres de la commission de contribution prête
ront serment es mains d'un fonctionnaire public désigné par le con
seil d'Etat, de garder le secret sur leurs opérations et de remplir 
leurs fonctions avec une scrupuleuse impartialité. 

Les mutations se feront annuellement ensuite, d'une publication 
spéciale. 

CHAPITRE IV. 
Impôt sur ^industrie. 

Art. 17. L'impôt sur l'industrie se perçoit sur le capital indus
triel et le bénéfice au moyen d'une taxe dont l'échelle sera fixée 
par un décret du Grand-Conseil. 

Art. 18. Il y a dans chaque commune un registre spécial pour 
l'impôt sur l'industrie contenant l'état des personnes qui y exercent 
on art, une profession, ou nue industrie et la taxe à payer par 
chacune d'elles. 

Ce registre s'établit par les soins du conseil municipal qui en 
fait part aux intéressés et le transmet ensuite aux receveurs de 
district. 

C'est sur le préavis de ce dernier que la taxe industrielle est défi
nitivement arrêtée pa: le conseil d'Etal. 

Art. 19. Nul ne peut exercer un art, une profession, une indus
trie ou un commerce, s'il ne s'est au préalable fait inscrire au rôle 
des contributions de la commune. 

Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton, pren
nent inscription au Département des Finances contre l'acquit de la 
taxe. 

Il en est de même de tout marchand non domicilié admis à ven
dre sur les foires et marchés. 

Art. 20. Les domiciliés qui exercent déjà une profession ou une 
industrie, sont exempts de prendre cette inscription; ils sont cen
sés continuer l'année suivante, s'ils ne se font pas rayer du rôle 
chez le receveur, au plus tard dans le mois de décembre de chaque 
muée. 

Art. 21. Le colportage est interdit. 
Il s'entend de la vente de marchandises quelconques, faite ailleurs 

qu'en boutique ou sur les foires et les marchés. 
, Art. 22. Tout individu peut vendre, sans être astreint à la taxe 
industrielle, le produit de ses ruraux ou de ceux qui lui sont affer
més dans le canton, à l'exception des vins et autres boissons spiri-
lueoses, dont le débit public, sans permis, n'est autorisé que sur 
le« foires. 

Les receveurs de l'Etat ne pourront délivrer ces permis qu'après 
"oir entendu le conseil municipal. 

Art. 23. Les chiens, sauf ceux des maisons hospitalières du St-
"ernard et du Simplon, sont frappés d'une taxe annuelle de cinq fr. 
Par tête; (oui propriétaire de chiens est tenu de les consigner dans 
' Sui"zaine dès l'entrée on possession. 

(La fin au prochain numéro-.) 

CONFEDERATION SUSSE. 
Le Journal de Genève annonce que le Conseil fédéral proposera 

à l'Assemblée fédérale d'élever le traitement de M. Barmann, chargé 
d'affaires de la Confédération à Paris et de lui donner le titre de 
minisire plénipotentiaire. 

(Un chargé d'affaires ne traite qu'avec le ministre des affaires 
étrangères, tandis que le ministre plénipotentiaire est accrédité auprès 
de l'empereur). 

On parait être enfin fixé sur le sort de la légion anglo-suisse; il 
est évident qu'elle sera prochainement licenciée. En effet, la com
pagnie de dépôt à Schlestadt a déjà été licenciée du 23 au 25 juin, 
en suite d'un ordre du cabinet anglais et conduite par ses officiers 
jusqu'à la frontière suisse (Baie). 

Chaque soldat a reçu comme indemnité une année de paie, c'est-
à-dire 456 fr., plus 75 à 150 f. comme indemnité. Les officiers ont 
reçu selon leur rang une indemnité d'équipement et trois mois de 
solde. L'état-major anglais s'est rendu immédiatement à Strasbourg 
où il procédera à la liquidation de la solde pour le régiment tout 
entier. 

Tout se prépare à Genève pour la réunion de la société helvé
tique de musique qui y aura lieu les 9, 10, 11 et 12 juillet. Le pro
gramme qui vient de paraître indique comme suit l'emploi de cha
cune des journées: Mercredi 9 juillet, réceptions officielles; le soir 
réunion sur la promenade du Grand Quai. — Jeudi 10, Comités et 
assemblée générale; répétition; banquet, promenade sur le lac.— 
Vendredi 11, deuxième assemblée générale; banquet; grand concert 
(deux heures); souper. —Samedi 12, à onze heures, second concert 
au bâtiment électoral, et le soir dans le même local bal de la so
ciété. — Tout laisse prévoir une grande affluenec. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La Berner-Zeitung invite par un article fort détaillé la 
compagnie du Central à entreprendre au plus vite les études et les 
travaux pour le chemin de fer Berne-Thouno; le rendement de 
cette ligne étant assuré par le concours toujours croissant des étran
gers qui viennent visiter les sites grandioses de l'Oberland bernois. 

ZURICH. — Le Grand-Conseil de Zurich vient de confirmer dans 
leurs fonctions quatre membres du conseil d'Etat qui étaient soumis 
à réélection. Les deux individus convaincus du meurtre du mar
chand de fruits Engel, d'Embrach, n'ont pas obtenu la remise qu'ils 
solicitaient de leur condamnation à mort; ils ont dû être exécutés 
hier matin de bonne heure. 

— On annonce à Zurich la formation d'un Crédit mobilier; les 
statuts sont soumis au gouvernement. 

ST-GALL. — Nous avons déjà parlé de la décision du petit-Con
seil relative à la répartition des eaux de la source de Pfœffers entre 
l'établissement de Pfœffers même et celui de Ragatz. Les espérances 
que l'on avait fondées sur ce mczzo-lermine ont été déçues* les. 
eaux thermales perdant par la division une partie de leur tempéra
ture; ce qui est surtout sensible à l'établissement de Ragatz. Ces 
raisons ont déterminé le petit Conseil à annuler sa première déci
sion et à arrêter que dorénavant un seul des deux établissements 
aura la jouissance des eaux de la source. L'établissement des bains 
intérieurs de Pfœffers étant le plus ancien et ayant à sa charge les 
traitements des indigents, le petit Conseil a décidé que ce sera lui 
qui conservera la jouissanee de la source. Cette décision est on 
coup mortel à rétablissement de Ragatz. 

NEUCHATEL. — Le Graad-Conseil, dans sa séance du 28 juin, a 
entendu l'annonce de la démission de M, Ladame, conseiller d'Etat,, 
qui a accepté définitivement les fonctions de directeur technique du 

' i M B l i l 

MDVELLES ETRANGERES. 

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

Paris, 30 juin, — Le Moniteur contient un rapport à l'empereur 
du ministre de la guerre et un décret qui crée une véritable école 
de médecine et de chirurgie militaires annexée à la Faculté de Stras
bourg. Les élèves y jouiront d'assez forts privilèges et de libérales, 
exemptions de droits. L'idée est généralement regardée comme 
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heureuse, surtout en face do la véritable pénurie de médecins mi
litaires qui commence à se faire sentir. 

Je vous ai envoyé avant-hier la protestation des princes d'Or
léans. Il est juste d'y joindre aujourd'hui [e rapport de M. le vi 
comte Clary au Corps législatif sur la loi qui a provoqué celte pro
testation. Le voici : 

« Le proj'-l de loi qui vous est soumis a pour objet d'inscrire au 
Grand Livre de'la dette publique une renie de 600,000 francs au 
nom des trois princesses de la famille d'Orléans ou de leurs héri
tiers. 

« Messieurs, c'est un noble sentiment qui a inspiré ce projet de 
loi; votre commission est unanime pour vous en proposer l'adop
tion. » 

Vous voyez qu'il serait impossible d'être plus bref. Je dois ce
pendant ajouter que les mots « bienveillance et équité, » qui se 
trouvaient dans le préambule du décret, se trouvaient également 
dans le projet de rapport; mais la majorité de la commission étant 
opposée au mot «bienveillance, » 'on.a retiré les deux mots à la 
fois. 

Du reste, si la Chambre se montre facile pour les 600,000 francs 
de rente, la majorité de la commission n'en persiste pas moins à re
pousser le projet de loi sur les pensions, quoiqu'on ail consenti à 
en réduire le chiffre a 500,000 fr. Il paraît môme que des membres 
du Corps législatif ont demandé la liste des personnes auxquelles 
l'empereur voulait accorder celte faveur I Je persiste d'ailleurs h 
croire que la loi passera, et je sais que l'on se monlre très-blessé 
aux Tuileries de ce manque de confiance. Il est temps qu'une nou
velle législature arrive. 

L'Indépendance belge constate, de son côté, cet esprit d'opposition 
que je vous signale depuis quelque temps. Elle raconte en particu
lier « la discussion de la loi sur le drainage, au milieu d'une con
fusion inextricable et d'une multiplicité de discours contradictoires. 
La commission, le conseil d'Etat, les partisans de la loi, ses adver
saires, tous ont parlé, péroré, discuté, interrompu sans aboutir. 
L'art. 3, mis aux voix, a vu l'assemblée se partager en deux camps 
à peu près égaux, du moins à l'œil, et il a fallu, pour trancher la 
question, aller au scrutin. Si l'article eût été rejeté, la loi tombait 
avec lui, car il était la loi entière. Il s'en est fallu d'assez peu que 
ce résultat ne fût obtenu par les adversaires du drainage. 39 voix 
"contre 125 ont déposé un vole contraire à l'article 3, qui n'a passé, 
par conséquent, qu'à une majorité de 33 bulletins blancs; c'est la 
première fois, si je ne me trompe, que le Corps législatif s'oppose 
avec uu pareil ensemble à une loi quelconque. Il est'vrai, et je me 
Mte de l'ajouter, parce que cela explique le vote d'une partie de 
l'assemblée, que la loi dont on s'occupe n'a rien de politique. Le 
projet a été voté au scrutin par 160 voix contre 56. » 

Le môme journal confirme également les détails que je vous ai 
adressés sur l'opposition qui accueille, malgré les sérieuses modi
fications qu'elle a subies, la nouvelle loi douanière. « On me dit, 
écrit-on de Paris à ['Indépendance, que la Chambre de commerce de 
Roubaix a envoyé des délégués au ministère de l'intérieur, annon
çant -le .mécontentement de tous les ouvriers des manufactures du 
Nord, mécontentement qu'exploiteraient des agents politiques, au 
dire des fabricants. On a parlé de la nécessité de rabattre les prix 
de la"» main-d'œuvre de cinquante pour cent, si la loi passait; de ne 
plus ..faire "travailler que quatre jours par semaine, etc. Toutes les 
bonnes, mesures ont soulevé une pareille opposition, ce qui ne les 
a pas empêchées de produire (l'excéllenls effets, quand elles ont pu 
passer. Souhaitons qu'il en soit de même de celle-ci. » 

En attendant, toutes les chambres de commerce qui sont dans 
l'opposition, ont envoyé leurs délégués à Paris (la commission leur 
a donné audience il "y a deux jours), et elles agissent avec la'plus 
grande vigueur sur les députés. De leur côté, les chambres de com
merce ilè.Lyon et de Bordeaux viennent de se prononcer hautement 
poùr'le principe de la suppression de la prohibition absolue et pour 
l'abaissement successif des tarifs. 

Rien de saillant de l'extérieur, sinon qu'aux Etals-Unis les aboli-
lionnistes purs du Nord viennent de se choisir comme candidat a 
la présidence le colonel Frémonl. C'est sans doute le célèbre voya-
gaeur californien. 

L'original de la protestation des princes d'Orléans a été remis ce 
matin à M. de Morny (comme président du Corps législatif) par M. 
de Montalivet. 

La ville de Versailles est toute en émoi par suilc de l'arrestation 
d'un chanoine en pleine promenade publique; quant aux motifs 
de cette arrestation, je crojs qu'il convient, avant d'en parler, d'at
tendre que des faits précis se subslituent aux rumeurs qui circulent. 

Ce matin a eu lieu, à l'église Saint-Pierre de Chaillot, le service 

funèbre anniversaire en commémoration de la mort de madame 
Emile de Girardin. Un grand nombre de membres et d'amis de la 
famille, toute la rédaction de la Presse, et beaucoup de personna
ges politiques et d'hommes de lettres étaient venus donner celle 
marque de pieux souvenir à la femme si éminenle dont la littéra
ture et la société déplorent la perte. 

En revenant de Château-Thierry, j'ai aperçu ce matin, ù la gare 
du chemin de fer de Strasbourg, les préparatifs du départ de l'em
pereur pour Plombières. Ou en a induit que le voyage aurait lieu 
aujourd hui, mais il a dû être remis à demain, à cause de la revue 
des régiments de la Crimée, qui sera passée au bois de Boulogne, à 
cinq heures, à cause de la grande chaleur. Ces troupes sont canton
nées depuis quelques jours chez les habitants de la banlieue, à 
Montrouge, à Grenelle, etc. Les plaisants de la caserne disent que 
celle revue est donnée en l'honneur du départ de Mgr Palrizi, qui 
retourne demain a Rome. Ou a déjà emballé ses bagages aux Tui
leries. Les ornements d'église, ce qu'on appelle la chapelle du légal, 
occupent à eux seuls toul un énorme fourgon attelé de quatre 
chevaux. 

La protestation des Orléans, adressée pour la forme au Corps lé
gislatif, a été en outre envoyée par la poste à un certain nombre 
de personnes qu'on supposait que celte communication devait in
téresser. 

Il circule à Paris d'autres lellres et protestations, émanant, dil-
on, du comte de Paris, et relatives à la fusion. Quelques-uns les 
croient apocryphes. Si le comte de Paris a réellement un program
me, il ne le fera connaître officiellement que dans six semaines, a 
l'époque de sa majorité politique. 

2 juillet. — Nos ministres s'empressent de prendre quelques con
gés. Le Moniteur nous annonce aujourd'hui que M. Fould, minisire 
d'Etat, est désigné pour faire l'intérim de M. Magne, ministre des 
finances, et que le maréchal Vaillant, minisire de la guerre, csl 
chargé de l'inlérim de M. Forloul, ministre des cultes. MM. Magne 
et Forloul se rendent, dil-on, à Ems. On annonce en même temps 
que M. Walewski se rend à Hombourg, el que l'inlérim du minis
tère des affaires étrangères sera rempli par M. Baroche, président 
du conseil d'Etal, qui, comme vous le savez, a rang de ministre. 

3 juillet. — Le Moniteur annonce que pendant l'absence de M. le 
comte Walewski, l'intérim du ministère des affaires étrangères sera 
rempli par M. Baroche. 

Le Corps législatif a adopte la loi sur les pensions des hauts 
fonctionnaires. 

Le projet de loi portant modification des droits de douane a été 
renvoyée a la session prochaine. 

La session est close. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
L'Hôtel du Soleil, a St-Nicolas, dans la vallée de Viège, enlièrcmenl 

réparé à neuf et tenu par TICHELLI IUJDOLPH, est ouvert depuis le 
25 juin dernier. 

Les PILLULES DE SANTÉ, si avantageusement connues, de 
M. James Morison, se trouvent en dépôt à la pharmacie MuLLERel 
TAVERNIER, à Sion. 2-3 

Une nouvelle foire aura lieu au Vald'Illiez (Valais), le troisième 
lundi d'avril de chaque année. 3—3 

MAISON DE SANTE. 
Cet établissement, situé à Genève, Tranchées de Rive, 355, «'• 

destiné à recevoir les personnes qui ont à suivre on traitement 
médical ru chirurgical hors de leurs familles. Elles y irouveronl 
toutes les ressources et tous les soins que kur élal pourra exige'' 
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 i[ 
chirurgien attitrés, les malades prennent ou conservent celui qw 
leur inspire le plus de confiance. 

On peut s'adresser, pour les renseignements, a MM. les membres 
de la Faculté de médecine de Genève, el, pour les conditions, a M 
ou à Mme BOUCHEV, maîtres de l'établissement. 9-|IJ 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACIIOR. 




