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CANTON DU VALAIS. 

Grand - Conseil. 
SESSION ORDINAIRE DE MAI 1857. 

[Suite de la séance du 30 mai.) 
Nomination du 1er suppléant du tribunal au contentieux. 
Premier tour de scrutin; nombre de votants 74; ont obtenu des 

voix MM. Dr Cropt 38, Zermatlen 30, François Kuntschen 2, de Ri-
vaz, ancien conseiller d'Etat 1, I. Zen-Ruffinen 2, Crctton, ancien 
conseiller d'Etat 1. 

M. le Dr Cropt est proclamé 1er suppléant. 
Nomination dû 2mc suppléant. 
Premier tour de scrutin : nombre de volants 80;î ont obtenu des 

suffrages: MM. Zermatlen 31, Kuntschen, 30, Zimmermann, Joseph 
1, Zen-Ruffinen, Ignace, 5, de Rivaz, père, 1 ; — Billets'nulsj9. 

M. Zermatlen prie la haute assscmblée de vouloir bien ne plus vo
ter sur lui, attendu que, u'ayant.jamais dans sa vie accepté de fonc
tions déjuge, il n'accepterait absolument pas celles dont il s'agit. 

2me tour de scrutin; nombre de votants 78 ; ont obtenu des suf
frages: M. Kuntschen 41, Zermaltcn 34, Ignace Zen-Ruffinen^l,^Jo-
seph Zimmermann 1; billet nul 1. 

Nomination du 3me suppléant. 
Premier tour de scrutin: M. Ignace Zen-Ruffinen estlnommc par 

44 suffrages. Les autres voix sont réparties sur plusieurs personnes. 
M. Zen-Ruffinen. Pour diminuer les frais de procédure et pour la 

facilité de la marche du tribunal, il convient que les suppléants 
soient au chef lieu. Je prie en conséquence la haute assemblée de 
luire un autre choix, car il ne m'est pas possible d'accepter celle 
nomination. 

La haute assemblée passe à l'ordre du jour sur ce refus et entend 
le rapport de la commission chargée de l'examen de la plainte con
tre les élections du cercle de Grônc. 

La commission examinant tous les chefs de la plainte, les écarte 
tous a l'exception de trois qui paraissent avoir plus de fondement. 
Elle admet en conséquence la défalcation de trois suffrages, d'où 
elle conclut que néanmoins les élections du 1er mars du cercle de 
Grône doivent être validées. 

La commission propose en outre de laisser à l'appréciation du 
Conseil d'Etal l'adjudicalion et la répartition des frais résultant de 
la plainte. Elle propose en oulre que le Grand-Conseil prononce un 
blâme sur les actes auxquels on a eu recours dans plusieurs cercles 
pour faire de la cabale lors des dernières élections. 

La haute assemblée adopte les propositions de la commission. 
La coramisssion de gestion est chargée de l'examen du budget 

pour 1858 et devra se réunir à cet effet, quelques jours avant la ses
sion, sur l'invitation du Conseil d'Etat. M. de Riedmattcn est rem
placé dans cette commission par M. N. Roten. 

La commission de censure est composée de MM. Aymon, Ducrey 
cl Zermatlen. 

La haute assemblée entend laipreslation du serment des membres 
du nouveau conseil d'Etat. 

M. le Président. — Très-honorés Messieurs, 
Les objets à l'ordre du jour sont épuisés. Il ne me reste plus qu'à 

vous offrir, Til., ma sincère reconnaissance pour l'indulgence dont 
fous avez usé à mon égard; vous avez tenu compte de mon inex
périence dans la direction des débats ainsi que de ma connaissance 
insofGsante de la langue française. 

Avant de prendre congé de vous, très honorés Messieurs, per
mettez-moi de passer en revue les principaux objets qui ont été sou
mis à vos délibérations durant celte session. 

La loi sur la liberté du commerce et de l'industrie est sortie de 

vos débats. Par cela le gouvernement est mis à demeure de pouvoir 
limiter, par des dispositions législatives ou administratives, l'exer
cice de l'industrie partout où l'exigeront l'intérêt de l'Etat et la mo
ralité publique. 

Vous avez assuré par une loi le service régulier du transport des 
voyageurs sur les routes latérales du canton. 
; Un projet de loi sur l'instruction publique a été renvoyé à la'ses-
sion de novembre. 

La gestion du Conseil d'Etat a été approuvée après avoir été sou
mise à un examen sérieux. Vous^avez donné au pouvoir exécutif 
sur la marche à suivre des affaires des directions qui seront cons
ciencieusement mises à exécution. C'est ainsi que l'examen dé la 
gestion de l'Etat deviendra une vérité pratique. 

La convention louchant le chemin de fer, à laquolle vous avez 
donné voire assentiment, contient pour le pays des subventions qui 
ont provoqué quelques scrupules de la part des mandataires du peu
ple. Ils ont été écarlés en vue des premiers traites qui auraient clé 
ruineux pour les finances de l'Etat. 

Dans celle dernière convention avec la société des chemins de fer, 
le gouvernement a sauvegardé, le mieux possible, les intérêts du 
canton; il s'est acquis an droit fondé à la reconnaissance de la 
patrie. 

Le Grand-Conseil a fait durant celle session un généreux usage 
du droit de gracier; il a de même accorde une large part au droit, 
de pétition. 

Permettez, très-honorés Messieurs, quo je rappelle en ,peu do 
mots les nominations fuites par le Grand Conseil. 

Par l'élection de ses mandataires, le peuble valaisan a fait com
prendre qu'il n'était pas en tout d'accord avec l'administration po
litique et matérielle du pays. 

Le Grand-Conseil a cru devoir tenir compte à celte volonté po
pulaire, en composant de nouvelles forces le pouvoir exécutif. 

Les hommes que vous venez d'appeler au timon des affaires 
possèdent la confiance du peuple et de ses représentants. Ils s'effor
ceront d'introduire plus d'ordre dans toutes les branches de l'admi
nistration. Pour atteindre ce but, ils n'appelleront à l'administration 
que des hommes qui à la connaissance des affaires joignent l'énergie 
et la bonne volonté de remplir convenablement les fonctions dont 
ils auront été chargés. 

Le gouvernement songera aux. moyens d'asseoir l'administration 
de l'Etat sur les bases d'une sage économie. Le budget doit trouver 
dans son application sa raison d'être. 

Le pouvoir exécutif se fera un devoir de faire mieux exécuter 
les lois. 

Il fera valoir son concours dans la nomination des tribunaux de 
districts, afin de ne confier les fonctions judiciaires qu'a des hom
mes dont les connaissances et l'intégrité méritent toute la confiance 
du peuple. 

Il répondra aux vœux du peuple et de ses mandataires en s'effor-
çant de hâler la solution des questions pendantes entre le vénéra
ble clergé et l'Etat. 

En consultant les dernières années de notre histoire, le conseil 
d'Etat gagnera la conviction que ce n'est que par une administration 
large, ferme, impartiale et juste qu'il puisse consolider et faire fleu
rir la paix et la prospérité du pays. 

En vous souhaitant un heureux retour dans vos foyers, j'ai l'hon
neur, très-honorés Messieurs, de déclarer close la session ordinaire 
de mai 1857. Que Dieu protège nolrepalrie ! 

La séance est levée à 2 heures après-midi et sur l'invitation de 
soh Président, le Grand-Conseil, précédé de la fanfare cantonale, se 
rend à l'hôtel du gouvernement pour y installer le nouveau pouvoir 
exéculif. 
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Compte général 
de l'Administration des Finances du Canton du Valais, 

rendu pour Vannée 1856, comprenant dès le 1er janvier 
au 31 décembre. 

Prévision du budget. Nature de la perception. Receltes de 1856. 
RECETTES. 

20000 Actif de caisse 
212000 Vente des sels 
101402 Indemnités fédérales. — Péages 

26488 » » Postes 
7000 » » Gardes-frontière 

100000 Impôt sur le capital et le revenu 
13000 Taxes et permis divers 

6000 Droits de consommation sur les spiritueux 
12000 Passeports, permis de séjour, etc. 

1500 Naturalisations 
600 Droits de Chancellerie et de sceau 

3000 Amendes et obventions judiciaires 
812 Création de notaires 

50(!0 Droits régaliens et mines 
3600 Bureaux des hypothèques 

25000 Permis de coupe de bois, de flottage, indemnités 
des guides, extraction des bois 

2000 Vente d'objets divers, recueil des lois, papier 
timbré, etc. 

26706 Intérêts des créances d'Etat 
23000 Capitaux rentrés 

Emprunt de l'Etat 
6200 Produit des ruraux invendus 

14000 Taxe militaire pour les réformes 
Vente d'objets de l'arsenal 
Rembours par les communes pour transforma

tion de fusils 
4000 Péage de la route des Bains 

10000 Remboursements divers 
Cotes des communes. — Routes 
Caisse des guides de Martigny 

10000 Receltes diverses 
680 Subside de la ville de St-Maurice pour le col

lège 
2600 Produit du travail des forçats 
1600 Caisse d'épargne de la gendarmerie 

638788 Profits et pertes 
Total des receltes 

{La suite au prochain numéro.) 

FI», c. 
28045 03 

237749 65 
101402 

26488 04 
7000 

» 
36579 26 

6044 71 
13626 72 
6701 72 

878 75 
2845 48 
1160 
6135 86 
3523 61 

25481 54 

2865 41 
29096 98 
95274 11 

280973 22 
4444 08 

13058 30 
1911 20 

1432 64 
3979 14 
9687 75 

30927 41 
2836 97 
7552 34 

1160 
4608 68 
1742 50 

48 09 
96669 54 

En application de l'art. 74, chiffre 5 de la Constitution fédérale, 
ARRÊTE : 

Art. 1er. Le Irailé fait à Paris, le 26 mai 1867, sous réserve de 
ratification, entre les plénipotentiaires de la Confédération suisse, et 
leurs Majestés l'empereur d'Autriche, l'empereur des Français, la 
reine du royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi 
de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, en vue de régler la si
tuation internationale du canton de Neuchâtel par une modification 
de l'art. 23 de l'acte du Congrès de Vienne, du 9 juin 1815, en 
tant qu'il se rapporte à la principauté de Neuchâtel et le comté de 
Valangin, est approuvé dans tout son contenu. 

Arl. 2. Le Conseil fédéral est chargé de ratifier ce traité au nom 
de la Confédération suisse et de pourvoir à son exécution aussitôt 
après l'échange des ratifications. 

Au dire de la N ouvlle Gazette de Zurich, la dernière séance de 
la conférence, pour l'affaire de Neuchâtel, serait fixée au 16 juin. 

Les électeurs de la ville de Sion avaieut à procéder dimanche 
dernier à la nomination d'un conseiller municipal, en remplacement 
de M. Antoine de Riedmatten, élu conseiller d'Etat. Au premier 
tour de scrutin, M. le capitaine Joseph Brindlen a réuni les deux 
tiers des suffrages. Les citoyens du chef-lieu, en donnant une si belle 
majorité à 4'unique député du flaut-Valais qui appartienne à l'opi
nion libérale, ont manifesté leurs sympathies politiques d'une ma
nière significative, surtout dans les circonstances actuelles. 

GOMÉDEUATIOX SUSSE. 

Voici le projet d'arrêté concernant le règlement de la question de 
Neuchâtel, soumis par le Conseil fédéral au vote des Chambres : 

LAssemblée fédérale de la Confédération suisse, 
Ayant pris connaissance du traité fait à Paris, le 26 mai 1857, 

sous réserve de ratification, entre les plénipotentiaires de la Confé
dération suisse, et de leurs Majestés l'empereur d'Autriche, l'empe
reur des Français, la reine du royaume Uni de la Grande-Bretagne 
et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, en 
vue de régler la question de Neuchâtel ; 

Après avoir examiné le rapport et la proposition du Conseil fé
déral, en date du 8 du présent mois; 

Le projet de loi sur la réorganisation de la cavalerie suisse sera 
soumis à l'Assemblée fédérale dans sa prochaine session ordinaire. 
Ce projet supprime pour la cavalerie la différence qui subsistait en
tre l'élite et la réserve. La durée du service est de 10 ans pour les 
soldats et les sous-officiers et de 12 ans pour les officiers; aprèsquoi 
les uns et hs autres ne sont plus tenus au service militaire. La cava
lerie comprend 30 escadrons de dragons, à 84 hommes chacun, et 
22 détachements de guides, de 18 hommes chacun. Les dragons se 
répartissent entre les cantons de Zurich (3 escadrons)» Berne (8), 
Lucerne (2), Fiïbourg (3), So'eure (1), Bâle-Bampagne (1), Schaff-
house (1), St-Gall (2), Argovie (2), Thurgovie (2), Vaud (4). Neu
châtel (1); les guides appartiennent aux cantons de Zurich (2 dé
tachements), Berne (2), Schwytz (1), Soleure (3), Bâle-Ville (2), 
Schaffhouse (3), St-Gall (2), Grisons (2), Argovie (2), Tessin (1), 
Genève (2). Les cantons président à l'instruction préliminaire des 
recrues, mais le cours d'instruction des recrues, proprement dit, est 
à la charge de la Confédération. Ce cours dure 6 semaines et a lieu 
dans un nombre de lieux convenables avec le concours des cadres 
nécessaires. Les officiers seront rappelés d'après leur rôle aux cours 
de recrues et il y aura de plus, chaque année, poiir les officiers, un 
cours spécial qui durera 15 jours. 

Les receltes pour 1858 sont présumées à francs 16,827,000 dans 
le projet de buget qui sera soumis à l'Assemblée fédérale. Les dé
penses sont portées à fr. 16,607,000, soit un excédantdefr. 220,000 
des recettes sur les dépenses. 

Le Nord annonce dans sa correspondance de Paris que M. le D' 
Kern, en quittant cette ville, emporte quelques instructions relatives 
à la contestation qui règne, depuis 1815, entre la France et la Suisse, 
au sujet de la vallée desDappes dans le Jura. Il y a de nouvelles né
gociations renouées pour terminer celle affaire. 

La somme nette du legs de feu M. F.-A. Châtelain pourra s'élever 
à 40,000 francs environ. On sait que celle somme est destinée à des 
subsides pour faciliter à des élèves peu aisés leurs études au poly-
lechnicuni. 

L'exposition des Beaux-Arts qui se tiendra à Berne simultanément 
avec l'exposition de l'Industrie, ne pourra être ouverte que le 22 juin 
courant. L'ouverture de l'exposition de l'Industrie reste fixée au 15 
juin courant. 

Le Dr Flugel, médecin-chef de l'armée fédérale el qui en celle 
qualité a suivi cet hiver le général Dnfour dans son voyage d'inspec
tion, vient de mourir à Berne, à l'âge de 69 ans. De nombreux tra
vaux et une activité remarquable déployée dans l'organisation du 
service sanitaire de l'armée fédérale ont signalé la carrière du défunt. 

Catastrophe du Baucnsteln. 
Nous n'avons que peu de nouveaux détails sur la catastrophe 

du Hauenstein. Nous devous ajouter cependant à ceux que nous avons 
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déjà donnés, qu'une partie des ouvriers ensevelis parait avoir vécu 
encore quelque temps, temps plein d'affreuses angoisses, lors môme 
qu'on ne le compte que par heures. En effet, tandis que près des 
cadavres placés derrière l'éboulement il s'est trouvé encore du pain, 
cl que, par suite, on peut admettre que ces ouvriers ont succombé 
presque" immédiatement aux premières émanations du charbon, on a 
rencontré, auprès des cadavres qui étaient groupés plus au fond du 
lunnul, un cheval — et ce cheval avait été abattu. Ces malheureux 
avaient donc encore vécu après l'éboulement; ils ont eu toute l'épou-
vaniable conscience de leur position et ils l'ont supportée avec l'es
pérance d'être sauvés, jusqu'à ce que sans doute l'accumulation de 
l'oxyde de carbone ait mis (in à leur misérable existence. 

M. Trog, directeur de la Compagnie du Centre, a annoncé au 
gouvernement de Soleure que la Compagnie se ferait un devoir d'in
demniser de son mieux les familles des victimes. Le gouvernement 
a avisé les autorités du dlsliicl d'OIten-Gœsgen des intentions de la 
Compagnie et leur a recommandé de protéger convenablement, dans 
le compromis qui aura lieu, les veuves et les orphelins des ouvriers. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ST-GALL. — Les députés au Conseil des Etats sont MM. Weder 
et Baumgartner, les chefs les plus décidés des deux partis, 

BERNE. — Cédant aux instances de ses collègues, M. Blœsch, au 
lieu de donner sa démission définitive, a accepté un congé de six 
mois, pendant lesquels on espère qu'il se rétablira complètement. 

VAUD. — On écrit de Moudon, le 7 juin : 
« Un temps magnifique a favorisé la revue des bataillons d'élite et 

de réserve de la section de Moudon, commandés par MM. Gloor, 
chef du bataillon, Burnand et Martin, majors. Un discours de cir
constance et empreint du plus chaleureux patriotisme a'été prononcé 
par le représenanl du Conseil d'Etat, M. le préfet Joly. 

Pendant cette fêle arrivait à Moudon, pour une école d'instruc
tion de 4 semaines, un superbe détachement d'environ 150 carabi
niers, tant vaudois que valaisans et neuchâlelois. MM. les instruc
teurs Fogliardi, colonel fédéral, Harthmann et Fratécola, majors, 
étaient déjà là pour les recevoir. Après le casernement des carabi
niers un bal champêtre animé a réuni et amusé tous les défenseurs 
de la patrie, au milieu d'un publicjjnombreux où brillait un sexe 
élégant. » 

GENÈVE. — En quittant Genève . S. M. l'impératrice-mère de 
Russie a envoyé aux Diaconies 2000 fr. pour les pauvres. 

— Un vol qui dénote une audace peu| commune a été commis tout 
récemment. Il était 8 heures du soir, et M. O.J, horloger-pendulier, 
venait de fermer son magasin, situé sur la Corralerie, lorsque quel
ques minutes après son départ, un individu, habillé exactement 
comme lui, et auquel par conséquent les voisins ne devaient pas faire 
attention, se présente à la porte de ce magasin, l'ouvre paisiblement 
avec de fausses clefs en se tenant sur le trottoir encombré de pro
meneurs, pénètre chez M. 0. et y fait une razzia de montres pour une 
valeur de 12 à 1500 fr. — Plainte a été immédiatement portée à la 
police qui a mis la main sur un individu qu'elle croit l'auteur de 
ce vol. 

- J B . J 

MUVfLLES ETHANGEIIES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paru, 6 juin. — Dans tous les bruits que l'on a fait circuler re
lativement à la réunion des souverains en Allemagne, à la fin de 
l'été, on n'a pas dit un moi de l'empereur d'Autriche. Soyez cer
tain, et je ne me trompe pas, que la question des Principautés con
tribue à augmenter la froideur qui existe entre les puissances. En ce 
qui concerne la France, le dissentiment est profond. M. Thouvenel 
avait manifesté le désir de venir passer un mois à Paris: son congé 
même lui avait déjà été expédié, mais les derniers événements sur
venus à Jassy et les luttes qui existent à Constantinople, ont décidé 
M. Walewski à le maintenir à son poste. 

Les journaux gouvernemeotaux de Paris exploitent avec une grande 
vivacité les déplorables événements de la Belgique. La conséquence 
qu'ils en tirent, c'est que le régime constitutionnel ne peut plus du-̂  

rer en Europe, et qu'il faut le détruire partout où il existe encore 1 
L'argumentation est d'autant plus fâcheuse que les journaux indér 
pendants se trouvent dans un grand embarras pour défendre l'opi
nion contraire sans s'exposer à un avertissement. 

Le roi des Belges est, au surplus, fort ému de tout ce qui s'esi 
passé. Il a tenu conseil sur conseil, et ce que je prévoyais arrive, 
c'est que fi plupart des ministres sont tellement découragés qu'ils, 
sont tout disposés à donner leur démission. D'abord, M. le comte 
Vilain XIIH n'a accepté ses fonctions que par dévouement et il ne 
voulait pas garder sou portefeuille ; M. de Decker n'est pas non plus 
aussi exagéré que son parti, et, s'il se laisse entraîner, c'est plutôt 
par faiblesse. Quant à la Belgique elle-même, le calme s'est réelle
ment rétabli: mais on ne peut se dissimuler que la crise a jeté une 
grande perturbation dans le pays et le contre-coup s'est déjà fait sen
tir dans les affaires commerciales. Les Chambres vont être provo
quées, mais le roi hésile beaucoup sur ce qu'il doit faire; Il craint 
que les éleclioi.sdans ce moment, au milieu de l'extrême agitation 
des partis, n'amènent des conflits funestes. Trois conseils de ministres 
ont été successivement tenus et toujours des dissentiments se sont ma
nifestés, au point que la démission générale du ministère eu devenait 
la conséquence. Le roi est intervenu et il a refusé celle démission. 
Le clergé des paroisses, qui avait eu quelques inquiétudes à Bruxel
les, est tout-à-fait rassuré. 

On regarde au ministère de la guerre l'expédition de Kabylie com
me terminée au point de vue militaire. 11 n'y aura plus guère main
tenant que des escarmouches; le reste du temps sera consacré à or
ganiser le pays, établir des voies de communication et des forlifica- • 
tions. Les troupes sont bien nourries, car toutes les mesures avaient 
été sagement prises. Il parait, disent les lettres dans lesquelles je 
puise ces détails, que les Kabyles sont complètement déroulés. Ils 
s'attendaient à repousser leurs ennemis, et ils ont été vaincus si fa
cilement que la démoralisation la plus entière règne parmi eux. 
Vous allez apprendre ces jours-ci la soumission de presque toutes les 
autres tribus: mais il y en a pour lesquelles la civilisation et le nom 
chrétien sont tellement en horreur qu'elles préfèrent quitter leur pays 
et se retirer sur le territoire du Maroc ou de Tunis. On en cite trois 
qui sont dans ces dispositions, malgré les efforts et les bons procé
dés du maréchal Randon, commandant l'armée française. 

La cour d'appel d'Orléans a rendu son arrêt dans l'affaire de la 
congrégation de Picpus. M. Bohamy, archevêque de Calcédoine,, su
périeur de la communauté, est condamné, conjointement avec les 
quatre anciennes supérieures de la maison du Petit Sl-Marlin de 
Tours, à restituer aux héritiers Boulnois une somme de 350 mille 
francs avec les intérêts à partir du jour de la demande. Ce procès 
duram depuis plusieurs années, le chiffre de ces intérêts sera fort 
rond. Si l'on joint les frais à celte somme, on peut dire hardiment 
que archevêque et religieuses n'en seront pas quilles à moins de 
400,000 fr. au minimum. Ce procès est des plus édifiants, et prouve 
un grand détachement des biens de la terre. 

Belgique. 
Les conseils communaux des villes principales cl des chefs-Jleux 

délibèrent des adresses au roi pour l'engager à retirer la loi des cou
vents qui a été la cause des manifestations tumultueuses qui ont eu 
lieu. 

FAITS DIVERS. 
M. Leverrier a communiqué à l'académie des sciences que, malgré 

toutes les recherches failes par les aslronomes, nulle part jusqu'à 
présent, on n'a aperçu dans le ciel la comète qui, le 13 de ce mois, 
devait incendier la terre. 

La récolte est fort belle dans le Levant, dans les provinces traver
sées par le Danube, en Algérie et en Italie. 

On lit dans le Siècle : 
« Nous sommes heureux de constater de nouveau que, sur tous 

les points de la France, l'état des récoltes fait présager, pour tous 
les produits de la terre, une abondance peu commune. Les pluies 
qui, dans un grand nombre de départements, ont interrompu une 
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longue série de beaux jours peut-être un peu trop chauds, maintien
nent un état de fraîcheur dont la végétation profile à vue d'oeil. » ANNONCES. 

On lit dans le Times : « On fabrique dans les ateliers de MM. 
Glass et Elliot un beau câble sous-marin pour le compte du gouver- j 
nement norwégien. C'est probablement le premier télégraphe éleclri-1 
que qui ait jamais été employé pour la pêche. j 

« Pendant la saison de la pêche, les bancs de poissons pénètrent 
dans les golfes de Norwége à des moments inattendus et dans les 
endroits où ne se trouvent souvent qu'un ou deux bateaux de pêche. 
Avant qu'on ait pu avertir les embarcations qui sont dans les baies 
voisines, les harengs ont le temps de se disperser et de regagnerHle 
large. Pour prévenir cet inconvénient, le gouvernement norwégien 
va faire établir un télégraphe sous-marin, sur une étendue de 50 
milles des côtes les plus fréquentées par les bancs de poissons, avec 
des stations à terre, à peu de dislance, et communiquant avecHes 
villages de pêcheurs. » 

Dans une commune Israélite du royaume de Prusse existe 
un rabbin estimé de toutes les confessions. Pour lui prouver leur 
reconnaissance des services rendus, la commune décida, sur<la*pro-
position d'un riche marchand en gros, d'offrir en don au rabbin un 
tonnelet de vin, et, afin que chacun pût contribuer à l'offrande, il fut 
décidé que chaque communier apporterait une bouteille de vin etj la 
verserait dans le tonneau à ce destiné. Le rabbin reçut avec recon
naissance l'offrande de ses ouailles, et fit déposer avec beaucoup de 
précaution le précieuxMiquide dans sa cave. Mais, oh douleur! lors
qu'il voulut en goûter, un miracle, diamétralement opposé à celui des 
noces de Cana, s'était opéré ; au lieu de vin il ne trouva plus que de 
l'eau. 

Ses honnêtes paroissiens avaient tous individuellement pensé 
qu'une bouteille d'eau sur la quantité de vin passerait inaperçue; 
ils avaient malheureusement tous eu la même idée. 

Ecoles normales de 1857. 
Les examens des aspirants aux écoles normales de 1857, sont 

fixés ainsi qu'il suit : 
ARRONDISSEMENT ORIENTAL. 

Le 12 juin, à VIÉGE, à 9 heures du matin, pour les régents, et^le 
lendemain, à la même heure, pour les institutrices. 

ARRONDISSEMENT OCCIDENTAL. 
Martigny et Entremont, avec Salvan et Fins-hauts : le 15 juin, 

à MARTIGNY, à 9 heures du malin, pour les institutrices, et le lende
main, à 8 heures du matin, pour les régents. 

Monthey et St-Maurice. moins Salvan et Fins-hauts : le 17 juin, 
à MONTHEY, à 8 heures du malin, pour les régents, et à 2 heures de 
l'après-midi, pour les institutrices. 

ARRONDISSEMENT CENTRAL. 
Le 22 juin, à SION, à 9 heures du matin, pour les régents, et le 

lendemain, à la même heure, pour les institutrices. 
Chaque aspirant doit produire le jour de l'examen : 
Un certificat de bonnes mœurs; et s'il demande à être admis à l'é

cole aux frais de l'Etat, il doit en outre déposer : 
1° Un acte de naissance, établissant la preuve qu'il a 18 ans; 
2° Un engagement écrit, avec cautionnement dûment légalisé, d'en

seigner pendant cinq ans dans les écoles primaires du Canton, à da
ter de l'obtention du brevet de capacité, ou de rembourser les frais 
de son instruction. 

Ne seront admis à l'école, aux frais de l'Etat, que les aspirants qui 
justifieront de connaissances suffisantes sur les matières dont l'en
seignement esi prescrit dans les écoles primaires. 

L'aspirant qui ne paraîtra pas à l'examen annoncé par le'présent 
avis, ne sera pas reçu à l'école de 1857, 

Le jour de l'ouverture des cours et le lieu où ils se liendrontj, se
ront portés à la connaissance des intéressés. 

Fait ù Sion, le 20 mai 1867, pour être publié et affiché. 
Le Conseiller d'Etat, 

chargé du déparlement de l'Instruction publique, 
' CH.-L, DE DONS. 

Environ' 150 quintaux avoine d'Allemagne, très-bonne qualité, J 
fr. 18 le quintal; plus, une calèche encore en bon état, à sept 
places. — S'adresser à l'hôtel du Midi, à Aigle. 3—4 

Administration des Postes. 

Service d'été. — 1er Juin 1857. 
Service deLausannc pour Milan et l'Italie par leSlmplon 

(Courrier). , 

Départ de Lausanne à 10 h. iô m. du matin. 
Arrivée à Sion à 9 h. 20 m. du soir. 
Départ de Sion à 9 h. 45 m. » 
Arrivée à Milan à 2 h. » 

Départ de Milan à 12 h. » 
Arrivée ù Sion à 5 h. » 
Départ de Sion à 5 h. 20 m. » 
Arrivée à Lausanne à 4 h. 5 m. du matin. 

Service de Lausanne à St-ftlauricc et B r i g u e 
(Messagerie). 

Départ de Lausanne a 6 h. 30 m. du soir. 
Arrivée à Sion à ô h. 15 m. du matin. 
Départ de Sion à 5 h. 30 m. » 
Arrivée à Brigue à 11 h. 30 m. » 
Départ de Brigue à 10 h. 45 min. du soir. 
Arrivée à Sion à 4 h. 45 m. du matin. 
Départ de Sion à 5 h. 5 m. » 
Arrivée à Lausanne à 4 h. 5 m. du soir. 

En vente à l'imprimerie GAY ET STEINBACH, à Sion : 

TABLEAUX DI CONVERSION 
des Mesures usitées eu Valais 

fit mesures fédérales et en mesures me'triques, 

suivies d'une table de réduction des diverses toises 
carrées du Canton en perches fédérales. 

PRIX: 1 FRANC. 

MARCHÉ DE SION. — Du G juin 1857 . 

Le Gchelin équivaut à 1, 80 quarteron fédéral. 

Froment, le fichelin 
Seigle 
Orge 
Maïs 
Pommes de terre, le fichelin . 
Haricots blancs 
Beurre, la livre 

La livre de pain de froment se vendra 
» » » bis » 
s s s de seigle » 

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

9,80 
6,70 
4, 50 
6,20 
2.30 
6,00 

0 ,90 

D , 27 
» ,20 

», 17 

0. 50 
0. 46 
0. 30 

SION. — IMPRIMERIE DE GAY ET STEINBACU. 




