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•'•i . . . . - ? : 

CANTON D U VALAIS. Grand-Conseil. 
Le Grand-Conseil à consacré trois séances à la vérification des 

pouvoirs de ses membres, et a validé toutes les élections du 1er 
mars, à l'exception de celle du cercle de Grône. Des désordres 
graves ayant eu lieu dans la commune de Granges, qui fait partie 
de ce cercle, une plainte a été portée contre les opérations électo
rales par le candidat qui ; 'resté en minorité. Bien que la majorité 
absolue fût acquise d'uuè'manière incontestable à M. lé député Neu-
rohr, une partie de l'Assemblée voulait arinuller son élection, parce 
que dans le doute, dit is« membre de cette fraction, on devait se 
prononcer contre o ut^pérations électorales qui ont eu lieu et les 
renvoyer à une n'f^elle épreuve. 

M. le Dr Ducj /fa fait justice de cette singulière théorie qui est 
en opposition a.'M0, tous les principes de droit universellement adop-, 
tés, et a parfaitement démontré qu'un Grand-Conseil, pas plus qu'un 
tribunal, ne peut s'écarter de cet axiome qui, dans le doute, pro
nonce en faveur de l'innocence jusqu'à ce que l'acteur, soit le plai
gnant, ait administré la preuve des faits qu'il avance. Malgré l'évi
dence de ce raisonnement, la majorité de l'Assemblée n'a pu se ré
soudre à prononcer la validité de l'élection de M. Neurohr, et tout 
ce qu'on a pu obtenir d'elle, c'est de consentir à ce qu'une nou
velle enquête soit instruite sur les faits qui ont été signalés. 

Cet incident devait faire naître quelques craintes sur l'esprit qui 
allait animer la majorité de l'Assemblée, les espérances des patriotes 
qui appellent de tous leurs vœux un rapprochement sincère des 
partis commençaient à être un peu déçues. Mais la séance de mer
credi soir a de nouveau donné une preuve évidente du bon esprit 
qui semble vouloir régner dans le sein de la nouvelle Assemblée. 

Imitant l'exemple qui avait étédonnépar les majorités précédentes, 
pendant neuf années consécutives, la majorité actuelle a aussi ac
cordé à la minorité une part légitime dans la nomination du bureau 
qui a été définitivement composé de MM. Antoine Clemenlz, prési
dent, D* Ducrey, premier vice-président, préfet Zermalien, secoud 
vice-président, avocat Fumeaux, secrétaire pour la langue française, 
Léon Rolen, secrétaire pour la langue allemande, et Evéquoz et Per-
rig, scrutateurs. Toutes ces nominations ont eu lieu à une majorité 
qui équivalait presque à l'unanimité, et ont produit un excellent effet 
sur le nombreux auditoire qui assistait à cette séance. Puisse l'assem
blée persévérer dans cette voie patriotique, et ouvrir à notre chère 
pairie une nouvelle ère de paix et de progrès, en appelant à la di
rection supérieure des affaires du pays des hommes capables et jouis
sant de l'estime de leurs concitoyens, et en tenant un compte légiti 
me des divers éléments, dont se compose l'assemblée des mandataires 
du peuple valaisan. 

Demain vendredi, le Grand-Conseil procédera à la nomination du 
Conseil d'Eiat, du Tribunal d'appel et des députés au Conseil des 
Etats. 

SESSION ORDINAIRE DR MAI 1&57. 
Séance du 18 mai. 

Présidence de M. PONT, doyen d'âge. 
MM. le Dr Dvcrey et Léon Rolen sont nommés secrétaires provi

soires, Je premier pour la l;ingu ; française et le second pour la 
langue allemande. MM. Evéquoz et César Perrig sont scrutateurs pro
visoires, g 

A 10 heures, l ' h a u t e Assemblée se rend à l'église cathédrale 
pour assister à l'office divin d'usage,pour attirer sur les travaux du 
pouvoir législatif les lumières et la protection de l'Etre suprême. 

De retour à la salle de l'hôtel-de-ville, la haute Assemblée nomme 
la commission chargée de l'examen des pouvoirs de MM. les dépu
tés. La nomination de cette commission est faite par le bureau, qui 
la^compose de MM. le l)r Claicaz, Udry, Luder, Alexandre de Torrenté, 
Fumeaux, Auguste Torrent, Ignace Zcn-Ruffmcn, Perrig, Joseph Zet-
matten. 

lia séance est levée a midi. 

"J*....... '_/• 2e.séance, du_J9 mai, à 1 i h. du matin. 
Présidence de M. POKT, doyen d'âge. 

Appel nominal. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée de 

l'examen des procès-verbaux des élections, plaintes ct'piéces anne
xées. 

Il résulte du rapport de la commission que, non seulement les 
élections contre lesquelles il a été porté plainte contiennent des ir
régularités, mais qu'en général elles en contiennent et sont accom
pagnées de défauts de forme. La commission^ par conséquent cru 
devoir être indulgente dans ses investigations, et a adopté en prin
cipe, selon l'esprit de la loi électorale, de reconnaître pour valides 
les élections dont les suffrages ne changeaient pas la majorité. Par 
ces motifs elles propose la reconnaissance de toutes les élections. 

Un honorable membre du gouvernement ..e partage pas en tout 
l'opinion de la commission ; il est bien d'avis aussi que la vérifica
tion des pouvoirs doit se faire avec beaucoup d'indulgence, mais il 
estime que quand même la majorité ne serait pas changée par les 
suffrages contestés, il existe cependant des cas dans lesquels les 
élections pourraient être invalidées, comme par exemple si un ci
toyen avait été privé par violence de son droit de voter. 

Le même orateur n'est pas d'accord pareillement avec la commis
sion sur le mode de computer les voix nulles et d'en opérer la dé
duction; il propose de renvoyer a la commission l'examen des opé
rations du cercle de Grône afin qu'elle les examine sous le point de 
vue ci dessus exprimé. 

Toutes les autres élections sont reconnues par la haute assem
blée. 

Plusieurs honorables membres do la haute Assemblée flétrissent 
avec énergie et par des expressions bien senties les intrigues dont 
paraissent s'être rendus coupables certains cercles électoraux. Ce 
sentiment est partagé par la haute Assemblée. 

La commission fait enfin les deux propositions suivantes : 
1° D'inviter le conseil d'Etat de faire combler les lacunes qui 

existent encore dans le cadre de la représentation nationale; 
2° De prononcer contre les administrations et préposés qui ne se 

seraient pas conformés à la loi électorale, les peines pronon
cées par dite loi. 

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité par la haute Assem
blée. 
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Les députés dont In nomination a été reconnue prêtent le ser
ment prescrit par le règlement. 

La commission chargée de l'examen des pouvoirs devra présen
ter à la prochaine séance son rapport sur les élections de Grûne. 

La séance est levée à I '/2 heures après midi. 

La Gazette du Valait annonce que M. le général Augustin de 
Riedmatten, au «ervice de Naples, vient d'arriver à Sion, et que le 
lendemain de 'son arrivée, la musique de celte ville lui a donné une 
séréuade. Quelque honorable que soit le nom de cet officier supé
rieur, nous ue comprenons pas que son arrivée à Sion ait pu moti
ver une pareille manifestation, Nous comprendrions une sérénade 
donnée à notre brave général Oufour ou à tout nuire colonel fédéral 
en activité de service pour sa patrie, mais nous ne comprenons pas 
pourquoi Ton célébrerait le retour dans sa patrie d'un général napo
litain autrement qu'on ne le ferait pour tout autre officier, sous-offi
cier ou soldat qui reviendrait du service de Naples ou de Rome. Ils 
n'ont pas plus de droit les uns que les autres à la reconnaissance de 
leur patrie, et une manifestation pareille à celle qui a eu lieu avant-
hier soir ne nous parait nullement justifiée, pour ne pas dire da
vantage. 

GOfltâPÉHATIOS SUISSE. 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de samedi, s'est occupé de no
minations, avancements et mutations dans l'étai-m ijor fédéral : 

Le général Du four passe du génie dans l'état major général. 
Les lieutenants-colonels Kern, de Bâle, et Gon/cnbach, de Sainl-

Gall, sont nommés colonels fédéraux dans l'état-major général. 
Le lieutenant-colonel Auberl, de Genève, est nommé colonel 

dans l'état-major du génie. 
Sont avancés au grade de lieutenant-colonel : dans l'état-major gé

néral : les majors Vigier, de Soleure ; Kaupert, de Vaud ; Rptli, de 
St-Gall; Fischer, de Berne; Enguelhardt, de Moral; nouvellement 
nommé, Hubert Saladin, de Genève. 

Sont avancés au grade de major dans l'état-major général : les ca
pitaines Seiler, d'Inlerlaken; Burri, de Berthoud ; Wegmann, de Zu
rich; Henchoz, d'Aigle; Jan, de Lausanne; Arvin Muller, deNidau; 
nouvellement nommé, Favre, capitaine d'artillerie à Genève. 

Sont nommés capitaines dans l'état-major général; Saladin, de 
Genève; Polari, du Tessin; de Gmgens-Lassarraz; Ragazzi, de Pos-
chiav(. 

Sont nommés lieutenants dans l'état-major de l'artillerie: les sous-
lieutenants Gaudy, de St-Gall ; Diotali, de Genève ; Cérésole, de 
Vevey. 

Sont nommés lieutenants dans l'état-major général : Hold, de Coire; 
Weber, de Lausanne ; Lambelel, des Verrières ; Bonnard, de Lau
sanne; Buhler, de la Lenk. 

Est nommé second sous-lieutenant dans l'état-major du génie : l'as
pirant de seconde classe Burnier, de Lausanne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE, 16 mai.— Hier matin, M. Romang, président du tribunal 
de Sehwarzenburg, a été la victime d'un odieux attentat. Un nomme 
Zhinder avait perdu un procès,et cela,à ce qu'il semble, par le vote 
de M. 4e prèsideul Romang. furieux, il voulut se venger, s'arma 
d'un pistolet et le déchargea a bout portant sur le malheureux juge 
qui fut grièvement blesse au-ventre. Le meurtrier est arrêté et il 
peut s'attendre à un jugement sévère. 

Aujourd'hui a eu lieu l'inauguration du chemin de fer de Ilerzo-
gcnbuehsée-Soleure-Bienne; les députés du Conseil exécutif sont 
MM. Sahli, Dàhler et Schenk. 

M. Blœsch est de retour à Berne, quoiqu'il 'semble passablement 
remis, il ne reprendra pas encore les affaires de sa direction. 

FRIBOURG. — La faveur méritée dont jouissent les vins du Va
lais continue et va croissant dans notre canton.Le nombre des établis
sements dans lesquels ils se débitent augmente de plus en plus. 

Cédant à un préjugé contre lequel il serait inutile de se raidir, le 
consommateur Iribourgeois préfère en général le Fendant et le 

Muscat à l'Humagne si tonique et si bienfaisant, mais dont il aime 
moins la forte couleur et l'absence de limpidité, léger inconviénient 
auquel un simple collage avec des œufs remédie très-aisément. 

(Chroniqueur.) 

VAUD.— Dansune des dernières séances duGrand-Conseil du canton 
de Vaud, M. le colonel Bontems a prononcé, sur l'état du militaire 
vaudois, un discours qui a eu un grand retentissement, non-seulement 
dans ce canton, mais encore dans toutes les parties de la Confédéra
tion. Les observations faites par ce militaire distingué nous paraissent 
tellement justes, que nous ne pouvons résisier à la tentation de les 
reproduire, afin que nos compatriotes en fassent aussi leur profit. 

« Les causes .qui ont arrêté nos progrès, dit M. Bontems, sont 
nombreuses et datent de loin. Dès 1816, époque où j'entrai dans" 
l'armée vaudoise, les différents gouvernements qui se sont succédé 
peuvent s'attribuer une part dans les inconvénients signalés. Ces 
causes sont nombreuses; tout d'abord, je citerai l'économie et par 
là,, j'entends l'économie mal entendue; nos gouvernements ont tous 
commis celte faute, égi;és en cela par l'opinion de nos économistes 
quand même. J'ai toujours été partisan, Messieurs, d'un grand dé
veloppement militaire ; c'est une nécessité pour un petit pays comme 
le nôtre, entouré de puissants voisins dont les institutions politiques 
jurent avec les noires. Je suis de ceux qui croient que malheureu
sement aujourd'hui la force l'emporte sur le droit, et qu'il faut par 
conséquent s'efforcer d'avoir, non-seulement le droit, mais aussi la 
force. Je le sais du reste, mon point de vue est un point de vue per
sonnel ; combien n'y a-t-il pas de personnes qui ont attaqué le chif
fre élevé de notre armée! Mais, Messieurs, depuis les événements 
de 1836, de 1838, de 1817, de 1849 et surtout depuis ceux de 
1856-1857, je ne comprendrais pas qu'on pût contester l'importance 
d'une nombreuse armée pour la Confédération. Pour moi, j'ai la 
conviction que la crise avec la Prusse, quoiqu'elle ne soit pas encore 
terminée, ne serait pas dans une voie aussi favorable, si la Suisse 
n'avait pas mis sur pied une armée nombreuse, disciplinée, pleine 
d'enthousiasme et de patriotisme, et dont les efforts appuyés sur 
le concours de tout le pays auraipot été, nous en avons la persua
sion, couronnés d'un plein succès. — Pour en revenir au canton de 
Vaud, je crois que nous devons tenir à avoir une bonne armée spé
cialement en vue de l'étranger, mais aussi pour ce qui regarde nos 
rapports avec le reste de la Suisse, Oui, Messieuis, il est nécessaire 
que notre canton se montre fort pour obtenir de ses confédérés la 
considération qui lui est due. On sera alors en position de repousser 
les froissements, les humiliations que les Suisses allemands ne sont 
que trop disposés à infliger à ceux qu!ils désignent sous le nom de 
Welsches. Il est bon enfin que nous soyons en état de résisier aux 
tendances de nos confédérés allemands avec lesquels nous pouvons un 
jour ou l'autre nous trouver en conflit. 

Ainsi que je vous l'ai dit, il y a de nombreuses causes qui expli
quent l'état stalionnaire de notre militaire, état stalionnaire d'autant 
plus remarqué que nous sommes peut-être les seuls en Suisse qui 
n'ayons pas fait r!e progrès sensibles ces dernières années. Certains 
cantons. Soleure, les deux Bàle, St-Gall, Berne, Argovie surtout ont 
fait des progrès immenses, iiiouis, soit qu'ils nient mieux compris 
que nous l'importance d'une bonne armée, soit parct; qu'ils ont eii le 
bonheur d'avoir des hommes spéciaux d'un grand talent et de beau
coup de dévouement. Oui, nos progrès (si progrès il y a, et je le 
crois) n'ont pas été en rapport avec ce que nous aurions pu et dû 
faire; nous avons pourtant tout ce qu'il nous faut, pour reprendre 
parmi nos confédérés le rang auquel nous avons droit. Nos soldats ont 
au plus haut degré l'intelligence et l'esprit militaire. 

Quant aux causes de cette situation, j'ai déjà cité l'économie exa
gérée: il en est une seconde plus importante encore (el ici, Mes
sieurs, je vous prie de ne voir aucune personnalité dans ce-que je 
vais dire), je veux parler de ce laisser-aller général qui règne dans 
toute l'administration militaire, à commencer pur les chefs supérieurs 
et à finir par les simples employés, faute grave moins pardonnable au 
Conseil d'Etat actuel qu'aux gouvernements qui l'ont précédé. Ces 
derniers, en effet, ne comptaient parmi eux que peu ou point de mi
litaires : MM. Gujgucr et Demiéville sont presque les seuls officiers 
qui aient fait partie du Conseil d'Etat avant 18i5, tandis ;que le gou
vernement d'aujourd'hui est composé, dans sa majorité, d'excellents 
militaires. Ceux-ci doivent s'efforcer de faire disparaître cette indo-
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lence, doni je pourrais citer de nombreux exemples. Dans cerlaines 
localités, tout va en dégringolant. Que le Conseil d'Etat ignore ces 
faits, je le crois, mais il devrait en être averti. Je citerai tout d'abord, 
parmi les plus flagrantes violations de notre loi militaire, les recru
tements exagérés pour les armes spéciales, recrutement-à la suite 
desquels certaines compaguies ont 50 ou 60 surnuméraires. Les com-
marrianls d'arrondissements, dont le devoir serait de réprimer ces 
abus, laissent faire ou même les encouragent ! Et tout cela se fait au 
détriment du centre, de la simple infanterie a l'arme des batailles, » 
comme disait Napoléon. Puis quand arrive une affaire sérieuse, on 
fait venir les surnuméraires jusqu'à Berne pour les renvoyer de là 
dans leurs foyers. En 1847, ils étaient en si grand nombre qu'on a 
voulu en composer des bataillons extraordinaires. Mais l'expérience 
a prouve que, même dans les armées de ligne, ces corps provisoires 
ne valent pas le diable ! Je connais une batterie de position qui a ren
voyé 80 surnuméraires, telle compagnie de chasseurs qui a 8 trom
pettes, et, en revanche, telle autre compagnie de grenadiers qui n'en 
a pas un seul, sans doute par compensation. 11 y a vraiment certains 
agents de l'administration qu'on devrait envoyer passer quelques 
jouis à Chilien). 

J'espère que le Conseil d'Etat recherchera les faits que je signale 
et rappellera ces fonctionnaires à leurs devoirs. 

Une dernière cause enfin est la faiblesse de nos officiers et l'ab
sence presque complète de discipline: on pourrait remédier jusqu'à 
un certain point au premier défaut par des instructions, des écoles 
plus pratiques. La théorie ne suffit pas en effet. J'ai cru longtemps 
qu'on pouvait faire son instruction militaire en lisant, en étudiant 
dans son cabinet, mais rien ne peut remplacer la pratique. — Déjà 
en 1850, lois du dernier camp que je commandai, il me sembla que 
le niveau d'instruction de nos officiers avait baissé; il faut que l̂ pffi-
cier ait une plus grande habitude de service, qu'il connaisse mieux 
ses devoirs envers le gouvernement comme envers ses inférieurs. 

Permettez, Messieurs, à un vieux camarade, un peu raisonneur et 
frondeur, d'exprimer avec une franchise toute militaire les reproches 
qu'il croit devoir adresser à l'armée vaudoise à laquelle il a voué 
tontes ses sympathies. Oui, que les officiers en soient bien persuadés, 
ce n'est pas en faisant le bon enfant, le populaire avec le soldat 
qu'ils s'acquerront l'estime de ceux-ci. Nos soldats voient vite et juste, 
et l'officier dont le soldat dirait: En voilà un qui sait son affaire, 
peut se montrer sévère sans que le moindre reproche s'élève contre 
lui — Je signalerai encore un défaut qui, après avoir complètement 
disparu, tend à reparaître aujourd'hui plus que jamais. Je veux par
ler de ces habitudes de boissons, de ces véri ables bamboches aux
quelles le soldat croit devoir se livrer dès qu'il a revêtu l'uniforme, 
imitant en cela le fâcheux exemple trop souvent donné par les offi
ciers. — Il y aurait aussi beaucoup à dire sur le mode des nomina
tions des officiers: sans doute le Conseil d'Etat et l'inspecteur des 
milices ne connaissent pas tout le monde, mais n'y aurait-il pas 
moyen qu'ils fussent mieux renseignés? El pour ce qui regarde la 
nomination des officiers supérieurs, il y aurait un système fort simple 
et adopté déjà dans certains cantons, celui de se faire donner sur cha
cun des notes confidentielles. 

Je n'en dirai pas davantage. Avant de terminer, toutefois, je vou
drais dire un mol sur le point de vue politique de la question. Je 
crois qu'à ce point de vue aussi, il est de toute nécessité que le Con
seil ;d'Elat fasse quelque chose; notre amour-propre national a été 
profondément froissé à l'ouïe des accusations et des reproches dirigés 
contre nous. Il faut que nous reprenions notre ancien prestige mili
taire vis-à-vis de nos confédérés. Jadis, on ne nous aimait pas plus 
que maintenant, mais du moins ou nous craignait et on nous respec
tait, et c'est là l'essentiel. 

Maintenant, et c'est le plus difficile, il faudrait indiquer un remède 
aux défauts signalés. Il faudrait trouver un bon directeur militaire 
dont les actes et la liberté d'action ne fussent pas entravés par le dé
partement militaire. On a aussi parlé de la création d'un dicaslère 
qui pourrait rendre de bons services, mais auquel je préférerais en
core une commission temporaire chargée d'étudier celle question et 
de présenter des propositions tendant à remédier aux principaux dé
fauts. En résumé, Messieurs, je désire que le Conseil d'Etal prenne 
a cœur celle question, qui intéresse à un si haut degré l'honneur de 
notre armée, n 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 16 mai. — 11 n'y a point aujourd'hui de nouvelle qui ne 
puisse se renvoyer à demain. Tout est au statu quo : cependant on 
affirme avec plus de persistance que jamais que le prince Napoléon 
el la lettre de l'empereur ont triomphé des très-grands scrupules du 
roi de Prusse et que le projet de convention peut-être considéré 
comme signé par les deux parties, puisque le Conseil fédéral lui a 
donné son adhésion. 

Toujours même incertitude sur le traité soumis à la sanction du 
shah de Perse. En attendant, on commence à concevoir en Angle
terre de très-sérieuses inquiétudes sur la santé des troupes dans les 
parages excessivement malsains qu'occupe maintenant sir James Ou
trant. Le suicide des deux officiers généraux dont je vous ai parlé, 
n'est pas propre à rassurer les esprits. 

Le prince Constantin part cette nuit pour le Creu'zol : il reviendra 
demain au soir pour prendre immédiatement la route de Bordeaux. 
Le prince a assisté hier au dîner d'adieux que lui a donné le comte 
Kisséleff ; après lediner, il y a eu réception à l'ambassade de Russie: 
vers neuf heures le prince s'est rendu à l'Opéra où il a été parfaite
ment bien accueilli. 

Carpentier vient d'arriver à Paris. 
L'affaire <Jes Docks se plaide toujours au milieu d'une foule 

énorme. 

il mai. — Le grand-duc Constantin est parti hier au soir, à 10 
heures, pour le Creuzot, où il va visiter les magnifiques établisse
ments dirigés par M. Schneider, vice-président du Corps législatif. 

Le prince Napoléon est à Dresde, qu'il quittera celle nuit pour être 
mardi à Paris. Vous savez ce que je vous ai dit de ses projets d'al
liance matrimoniale. J'apprends que la jeune princesse de Hohen-
zollern est à Dresde, et c'est ce qui m'explique ce voyage (pic je ne 
comprenais*pas très-bien dès l'abord. La Gazelle d'Jugsbourg arri
vée aujourd'hui, confirme d'ailleurs complètement — et donne même 
comme officiels — les détails que je vous ai transmis, il y a une di-
xaine de jours. Quant à moi, je ne vais pas si loin, car si le. mariage 
se rompt, on le niera purement et simplement (c'est du moins ainsi 
que les choses se passent), el vous ne perdez pas de vue que la prin
cesse Stéphanie de Hohenzollern est protestante. J'ajoute ici que le 
Moniteur (Staatenzeiger) de Berlin annonce le mariage du jeune 
prince de Prusse et de la princesse royale d'Angleterre. La reine 
d'Angleterre a dû faire une communication pareille à son conseil 
privé. 

Le roi Maximilien arrivera sans doute ce soir à Fontainebleau. De 
Marseille, il a fait incognito une excursion à Nîmes, où il a visité les 
antiquités de la ville el le pont du Gard ; de là il s'est rendu à Lyon, 
où il a été reçu officiellement et où il a subi toutes les corvées qui 
attendent les têtes couronnées, c'est-à-diFe les revues par un soleil 
de 30 degrés, les théâtres par une température à peu près é^ale, et 
les banquets avec ou sans toast. Il est inutile sans doute de s'appe
santir sur ces détails, qui sont toujours les mêmes. 

Un journal qui passe pjur semi-officiel, le Temps (Zeii){\c Berlin, 
a publié hier une correspondance de Paris qui confirme la nouvelle 
que la lettre autographe de l'empereur des Français, apportée par 
le prince Napoléon, avait pour principal objet la question de Neuchâtel. 

a Quant à l'indemnité réclamée par la Prusse, dit le Temps, ceux 
qui ont osé soupçonnera ce .sujet les. intentions du roi, seront.bien
tôt forcés de reconnaître leur erreur, car la décision de S. M. leur 
infligera un humiliant démenti. » T— Ce qui veut dire que le roi de 
Prusse renonce à son million, d ; moment que ce million lui est alloué 
sans un corollaire qui indique le motif de celle indemnité. Dans en 
cas — que je ne vous garantis pas cependant d'une manière absolue 
— l'article du million disparaîtrait du projet de traité, quo le roi 
de Prusse accepterait tel quel dans ses autres parties. 

Enfin voilà le traité persan ratifié, el le Moniteur d'aujourd'hui 
l'annonce — dans une correspondance privée il est vrai —' d'une 
manière qui ne peut laisser subsister aucun doute. C'est une grosse 
difficulté de moins pour l'Angleterre. 

Le Moniteur nous apprend aussi que l'empereur est venu passer 
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quelques heures à Paris : il s'est rendu chez M. le sénateur Vieillard revanche, on s'attend à ce que la conférence se réunira dans le 
son ancien précepteur, dont la santé, dil-on. n'offre plusd'espérance. courant de cette semaine, pour adopter le protocole final. On fera 
L'empereur a profité de cette petite excursion pour venir de nouveau sagement, pour le moment, de n'accueillir qu'avec réserve ce qui 
serrer la main au grand-duc Constantin. Vous remarquerez combien 
l'intimité est grande entre les deux princes. i 

Je reçois de Milan une assez singulière nouvelle. Dégoûté de toutes i 
les difficultés qu'il rencontre, l'archiduc Maximilien aurait pris la 
résolution de donner sa démission du poste de vice-roi qu'il occupe. 
L'antipathie des Milanais pour les Autrichiens ne fait qu'augmenter ; 
il en résulte pour l'archiduc les incidents les plus désagréables. Der
nièrement il a offert un prix de 3,000 fr. à la société des courses. ! 
Cette société a dû refuser : elle a expliqué que si un pareil prix était 
accepté, non-seulement on ne trouverait pas de chevaux pour cou
rir, mais encore que personne ne se rendrait aux courses! L'archi- ' 
duc Maximilien a été très-blessé de ce refus. Ce n'est pas seulement 
pour voir la reine Victoria qu'il se rend à Londres, c'est pour pré- i 
semer ses hommages àla reine Marie-Amélie, grand'mère de la prin-, 
cesse Charlotte de Belgique qu'il va épouser. Tous ces détails me 
sont transmis de Milan par une personne qui est fort liée avec l'archi
duc Maximilien. 

Le Conseil-municipal est à peu près réconcilié avec le préfet de la 
Seine. Nos conseillers avaient été justement blessés de la conduite 
de M. Haussmann à leur égard. Après tout, c'étaient eux qui don
naient le dîner au grand-duc Constantin au nom de la ville de Paris : 
et non-seulement ils n'ont pas été invités, mais, chose étrange, ils 
n'ont pas même été admis dans la salle du festin, dont l'entrée a été 
refusée à M. Delangle, président du Conseil général. 

Vous pouvez juger de la colère de ces Messieurs. Le lendemain, 
au Conseil municipal, une protestation des plus vives a été insérée 
au 'procès-verbal et les choses étaient allées si loin que le préfet de 
la Seine avait menacé de donner sa démission. Un replâtrage vient 
de se faire; mais il faut reconnaître que M. Haussmann aura à l'ave
nir de grandes difficultés avec un Conseil municipal qu'il a blessé. 
Il n'est pas Lien avec le préfet de police ; c'est à peine si le ministre 
de l'intérieur le supporte; on peut donc supposer que sa position 
administrative sera fort ébranlée lorsque l'empereur la connaîtra. 

Les journaux anglais et les échos du monde parisien ont fait grand 
bruit de la fête de Villeneuve-I'Elang et des scandale* (sic) qui s'y 
seraient passés ! Il y a dans tous ces récits une malveillance évidente 
et énormément d'exagération. Le seul lait comique, c'est la chute 
du général de***, qui est tombé dans l'eau, et qui a perdu sa per
ruque. Or, comme tout le monde ignorait que cet aide-de-camp de 
l'empereur ne portait pas ses cheveux, vous pouvez juger des éclats 
de rire qui ont accompagné sa mésaventure. M"" de Castiglione n'a 
point pris part aux jeux. Bref, dans tout ce que l'on dit, la plupart 
des faits sont conlrouvés ou exagérés. 

Le beau temps avait chassé tout le monde du boulevard ; on n'a 
pas fait d'affaires. On est allé à ki Marche. 11 fait de 23 à 26 degrés 
de chaleur aujourd'hui. 

Le prince Napoléon a remis à l'illustre baron de Humboldl la croix 
de grand-officier de la Légion d'honneur. Cette éminenle distinction 
sera admirablement accueillie par toute l'Europe savante. 

Une dépêche de Londres nous apprend que le général Burgoyne, 
qui commandait le génie à Sébastopol et le capitaine Elphinstone du 
même corps, ont invité le général Todtleben à venir à Londres as
sister à un banquet que tout le corps des ingénieurs veut lui offrir. 

Une conspiration cléricale a été découverte à Mexico. L'archevê
que et une foule de prêtres ont été arrêtés et emprisonnés. 

M. Caussidière, qui est maintenant à New-York, a failli être as
sassiné : il n'a dû son salut qu'à sa force herculéenne ; son état ins
pire cependant quelques inquiétudes à ses amis. 

concerne le renoncement pur et simple au million d'indemnité 

Nemhâtel, 20 mai. — MM. Philippin et Humbcrt sont nommés au 
Conseil des Etals; M. Dcnzler est resté en minorité, l^ révision de 
la Constitution est votée en principe, à l'unanimité; 4-5 vois se sont 
prononcées pour la révision immédiate, 25 contre. 

Le grand-duc Constantin est arrivé à Bordeaux. 
Le mariage de la princesse royale d'Angleterre avec le prince hé

réditaire de Prusse a été aunoncé au Parlement. 

E. (ÎAV, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL 
Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux suivants : 
1° Une nouvelle route vers le village de Naters, évaluée fr. 1,200 
2° Achèvement d'un nouveau tracé de la route duSa-

netsch près le torrent de l'Assinot, montagne de 
Conthey, évalué . . . . . . 6,000 

3J* Correction de la route de 4e classe entre Sassey et 
Mazembroz (Fully), estimée . . . . 2,600 

4° Nouveau tracé entre llliez et le torrent de Cheve-
lay, détail estimatif 10,700 

Les devis sont déposés au bureau du Département et des inspec
teurs respectifs des Ponts-ei-Chaussées. 

Les soumissions cachetées seront déposées le 28 mai courar.t avant 
les 8 heures du matin, au burean du Département, où le concours 
s'ouvrira une h?ure après. 

Sion, le 20 mai 1867. Le Département des Ponls-ei-Chausst es. 

MARCHÉ DE SION. — Du 16 mai iS57. 

Le fichelin équivaut à 1, S0 quarteron fédéraL 
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DERNIERES NOUVELLES. 

On lit dans le Dund : 
A la date d'hier, on ne connaissait pas encore à Paris de déclara

tion officielle constatant que M. de Hatzfeld fût autorisé a signer le 
projet de médiation, et, jusqu'à l'heure où nous écrivons ces liçnes 
aucune déclaration de ce genre n'est encore arrivée jà Berne; en 

Froment, le fichelin 
Seigle . . . . 
Orge . . . . 
Maïs . . . 
Pommes de terre, le fichelin 
Haricots blancs 
Beurre, la livre 
La livre de pain de froment se 
o » » bis 
D » » de seigle 

Bœuf, la livre, fr. 
Mouton, id. 
Veau, id. 

. • 

. . . 
. • • 

. 
. 
. 
vendra 

» 
» 

. 
. 
. . . 

9,80 
6,85 
4, 50 
6,20 
2.30 
6,00 

0 ,85 
D ,27 
a ,20 

», 17 
0. 46 
0. 46 
0. 28 

Dominique BIANCHI, maître-carrier à Saxon, fera vendre aux 
enchères publiques qui auront lieu à Goltefrey, rière Saxon, le 1er 
juin prochain, de suite après les offices de la paroisse, savoir : 

1° 1000 pieds de pierres carrées; 2° 990 pieds courant d avant-
toits; 3° 500 escaliers; 4° 300 toises d'ardoises; 5° 100 pieds de 
cordons de trottoirs; 6° 50 pieds de couverts de murs; 7° 10 la
voirs; 8° 2 fonds de fourneaux; 9° 100 toises de pierres à pan per
du: 10° 50 plate-formes cl autres articles de ce genre. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'enchère. 3—3 

SION. — IMPRIMERIE DE GAV ET STEINBACH. 




