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LE COURRIER DU VALAIS. 
• . . . , . . . , . . ' . • • ' - . . • * 

CANTON DU V A L A I S . 

Le Grand Conseil se séparera probablement samedi prochain; 
ii s'est ajourné au mois de juillet, sur la proposition de la com
mission des Finances. 

Cet ajournement est motivé sur la nécessité de laisser s'écou-
1er un intervalle un peu long entre le premier et le second dé
bat de la loi des Finances, afin que l'opinion ail le temps de se 
former sur le système auquel il faut donner la préférence. 

Jamais loi peut-être n'a donné lieu à des discussions aussi 
animées. Le Courrier, alors même qu'il rompt des lances avec 
là commission du Grand Conseil, est pâle à côté des orateurs 

1 qui s'emparent de celte question, la commentent et la retour
nent sous toutes ses faces. Les lieux publics' retentissent d'ar-
gumens pour ou contre l'impôt progressif, et la population du 
chef-lieu prend part à l'agitation de la législature. 

Ce qui contribue à l'entretenir, c'est la perspective de l'appli
cation prochaine du principe de la progression aux dépenses com
munales, fait immanquable et auquel le Grand Conseil a déjà 
préludé, en chargeant le pouvoir exécutif [dejprèparerjun projet 
modifiant, dans ce sens, la loi de 1830, sur la répartition des 
travaux publics. 

* • . . , - , . ( 

Le Grand Conseil s'est aussi occupé en premiers débats du 
projet de loi sur le régime communal. La lutte a été vive et 
soutenue, et la matière traitée avec assez de profondeur. Une 
chose nous a étonnés, c'est de voir quelques-uns des soutiens de 
l'impôt progressif, c'est-à-dire des idées les plus avancées, dé
serter quelque peu leur bannière, à propos de cette question et 
faire cause commune avec les inflexibles défenseurs des bour
geoisies. 

Nous nous proposons de traiter ce sujet dans un prochain nu
méro. 

/ 
Le premier numéro du journal agricole a paru le 21 courant. 

. Ensuite d'une décision du comité, cette feuille sera envoyée gratui
tement à tout citoyen qui en fera la demande, au nom de "vingt pères 
de famille. Chaque liste de ces agrégations de lecteurs doit être en
voyée non au comité central qui ne pourrait la contrôler, mais aux 
comités respectifs de district qui sont chargés d'en vérifier l'exactitude. 

Les personnes qui désirent prendre un abonnement à elles seules, 
doivent le payer. 

M. Jean Troltet a été nommé membre du tribunal du district de 
Monlhey, et M. André Rathrein juge au tribunal de Brigue, en rempla
cement de MM. Money et Jost qui n'ont pas accepté. 

GRAND CONSEIL. 

Session o r d i n a i r e d e ma l i 9 6 0 . 
Séance du 9.4 mai 4850. 

Présidence de M. P. Torrent. 
Le protocole d'hier est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi sur les 

attributions des préfets. 
MM. Gillioz et de Sepibus, rapporteurs de la commission chargée 

«tel examen de cette matière proposent au npni de celte commission 
' adoption du projet tel qu'il a été voté en premiers débars. 

Les art. 1 et 2 sont adoptés sans discussion. 
M. le président propose d'ajouter à l'art. 3 qu'il esl.dans les attri

butions des préfets de visiter les prisons el de s'enquérir de quelle 
manière les détenus sont soignés, ainsi que cela se pratique avec 
•uccès dans beaucoup d'autres cantons. Cette proposition est adoptée, 

et la loi est votée, sans autres changemens, comme en premier* 
débats. 

MM. Joris, Louis, et Filliez, avocat, avaient proposé de limiter 
le nombre d'hommes de la force armée dont pourraient disposer les 
préfets pour reprimer les attentats à l'ordre public; mais quelques 
honorables membres ayant fait observer qu'il n'est pas possible de 
limiter les attributions des préfets à ce sujet, vu que l'on ne peut 
pas savoir quelles seront les forces qu'ils auront à repousser, celte 
proposition n'a pas été admise. 

MM. JVilla et Marclay, rapporteurs de la commission qui a été 
chargée de l'examen de la loi forestière présentent leur rapport. Au
cune observation n'ayant été faite sur l'ensemble de la loi, ni par ls 
commission ni par les membres de la haute assemblée, celle-ci passe 
à la discussion article par article. 

Les art. 1 à 7 inclusivement sont adoptés, en ajoutant à ce dernier 
que les gardes-forestiers seront assermentés par le juge de leur com
mune. La proposition de celte adjonction a élé faite par M. firiguet, 
qui l'a motivée sur la facilité qu'il y aura de ne pas déplacer les 
gardes pour les assermenler. 

Les art. 8 à 16 sont adoptés comme en premiers débats. 
A l'art. 17, la commission propose de supprimer les deux publi

cations à faire dans les deux communes voisines pour la mise en 
vente des bois et d'assimiler celle vente à celle des biens pupillaires; 
elle demande aussi ce que devrait faire une commune qui n'aurait pas 
pu vendre les bois mis en vente à la première enchère. 

M. Zermatten combat la proposition de supprimer les publications, 
dans les communes voisines, par les motifs que celles-ci sont tou
jours plus ou moins intéressées à la coupe de bois qui doit se faire,, 
et qu'il pourrait bien arriver qu'elles n'en fussent pas informées à 
temps, vu que le Bulletin ne se publie pas aussi régulièrement dans 
les communes qu'il devrait l'être. 

M. Barman est de l'avis de M. Zermatten, parce que la vente des 
forêts intéresse beaucoup plus les communes voisines que celle des 
biens pupillaires. 

M. de Torrentè est aussi du même avis, afin de donner le pins 
de publicité possible à la mise en vente des bois pour faire cesser les 
abus qui se commettaient jusqu'ici par l'entente cordiale entre les 
compères. 

M. Rappaz propose de dire dans l'exploit de publication de mise 
en vente que l'enchère sera reprise un autre jour, que l'exploit fixe
rait, si les bois ne se vendaient pas à la première enchère. — Celle 
proposition est adoptée, ainsi que l'article 17 comme en premiers 
débals. 

Les art. 18 à 23 inclus sont aussi adoptés comme en premiers 
débats. • 

A l'art. 24 M. Rion propose de dire que celui qui serait dans le 
cas de renoncer à l'exploitation d'une forêt, afin de ménager d'autres 
propriétés particulières ou communales, recevra une indemnité. M, 
Rion fait cette proposition parce qu'il voit dans lés dispositions de cet 
article une espèce d'expropriation dans l'intérêt public. .tj._>> • 

M. Clèmenz combat celle opinion, parce que si l'on admettait un 
pareil principe l'Etat sérail dans le cas de payer bien souvent des in
demnités aux propriétaires des forêls qui sont longées par la grande 
route, et cela ne serait pas praticable. 

M. Zcn-Ruffinen ayant fait remarquer que les coupes rases sont les 
seules qui soient interdites par cet article, la proposition de M. Rion 
devient superflue, el l'art. 24 est adopté sans changement, ainsi que 
l'art. 2 5 . -, : . % /••; 

Une assez longue discussion s'engage sur la question de savoir si 
les communes intéressées peuvent s'opposer au flottage de bois de cer
taines forêts ou quelle sera la règle que suivra le Conseil d'Etat 
lorsqu'un droit de coupe et de flottage, sera demandé. — Quelques 
honorables membres voudraient que ce droit ne fût accordé qu'avec 
le consentement de toutes les communes intéressées, afin de faire, 
cesser les accidens fâcheux qui se sont renouvelés si souvent par le 
flottage pratiqué dans les torrens, où il y a souvent d'énormes tas de, 
terres et de décombres qui sont amassés de longtemps et qui par up 
flottage se déplacent et viennent le plus souvent récouvrir et dégrader 
les fonds de terre riverains de ces torrens ou du fleuve, dans |equel 
ceux-ci -viennent jeter leurs dépôts. 

D'autres membres, pour les mêmes motifs, voudraient au moins 
que ces communes fussent entendues, pour faire connaître le danger 
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qu'elles courent si l'on permet le flottage. 
Une troisième opinion s'est fait jour, celle de n'accorder le permis 

de flottage qu'après avoir fait faire une vision locale des deux rives 
du torrent où le flottage devrait se faire, afin de prévoir s'il y a ou 
Don danger pour quelque localité à l'accorder, et que dans ce cas le 
rapport de deux commissions concordantes fasse règle pour le Conseil 
d'Etat. Cette manière de voir est particulièrement manifestée par M. 
Allet qui la formule comme suit: En cas d'opposition au flottage 
de la part d'une commune ou d'un particulier qui y serait intéressé, 
le rapport de deux commissions concordantes servira de règle au 
Conseil d'Etat. 

Une quatrième opinion combat les précédentes parce que ceux qui 
la partagent voudraient laisser plus de latitude au Gouvernement 
aGn que celui-ci restât le juge en dernier ressoit sur cejle question, 
et que l'exploitation des bois, qui est une grande ressource pour ;le 
pays, ne fût pas abandonnée au caprice de telle ou telle commune ou 
ae tel ou tel particulier qui voudrait se croire intéressé et qui ne se
rait quelquefois pas à même de voir si le flottage en question offre ou 
non des dangers. — Cbaque opinion s'élanl plus ou moins rappro
chée de )a proposition de M. Allet, celle-ci est mise aux voix et 
adoptée. 

M. Pottier propose d'exiger du flotteur un cautionnement illimité 
pour tous les dommages-intérêts qui pourraient résulter de son flot
tage. Il formule sa proposition comme suit : 

Le permis de flottage ne sera accordé qu'après que le flotteur 
' aura fourni un cautionnement suffisant pour tous les dommages 
dont parle l'article 29..— Celte proposition est adoptée; elle fera 
partie de l'article 26, ainsi que celle de M. Allet. L'art. 26 est ainsi 
adopté avec ces deux amendemens, et sans autres changemens. 

La discussion sur la loi forestière est suspendue et renvoyée à de
main. 

Le bureau donne lecture: 
1° D'une lettre de M. le Conseiller d'Etal Wellig, qui persiste dans 

sa demande c-n démission: elle sera examinée demain! 
2° D'une lettre de M. l'ancien Conseiller d'Etat de Rivaz qui, Dom

iné membre du Conseil des Etats, déclare accepter avec reconnaissance 
le témoignage de confiance que le Grand Conseil vient de lui donner. 

3° Du compte-rendu de la gestion du Conseil d'Etal. 
L'heure étant avancée, la lecture de ce message est suspendue pour 

être reprise demain. 

Le bureau nomme la commission qui sera chargée d'fxaminer le 
compte-rendu du Conseil d'Etat et la compose de Al M. Pottier, Bri-
guet, Chrétien Amacker, Léopold du Sépibus, Andenmatten, Alphonse 
fionvin, Louis Joris, Mermoud et Rappaz. 

La séance est levée à 3 heures. 

Séance du 25 mai. 

*:.: ; •>. • Présidence de M. P. Torrent. 

L'ordre du jour appelle la délibération sur la demande en démis
sion de M. Wellig qui persiste à se retirer malgré le refus du Grand 
Conseil. 

La démission demandée par M. Wellig lui est accordée et on pro
cédera lundi à son remplacement. 

La haute assemblée passe ensuite à la discussion de la loi sur la 
publication des actes de carence qui est adoptée entièrement comme 
en premiers débals. 

Discussion en seconds débals de la loi sur les aspirons au notariat. 
La disposition de cet article est combattue par MM. Zermallen et 

Léon Roten en ce sens qu'elle préjudicie aux intérêts dos jeunes 
gens qui ont fait leurs études à l'étranger sur les parties principales 
de l'inslruclionjet qui, se présentant au cours de droit, devraient s i -
bir ùh examen sur des branches accessoires nullement en rapport 
avec la profession de notaire. 

Celle opinion est combattue par M. Zen-Ruffinen; et le projet de 
loi est adopté comme en premier débat. 

Suite de la discussion de la loi forestière. 
Art. 27 à 29 adoptés. 
Art. 29 bis. M. Pilliez soulève la question de savoir qui payerait 

une indemnité au propriétaire riverain d'un acqueduc qui serait obligé 
de laisser une lisière. ~ 

. M, Barman propose le renvoi à la commission. — Adopté: '."''" 
Art. 30 à, 39 adoptés. 
L*artl 4 0 est renvoyé a la commission, afin qu'elle examine à qui 

appartiendra la juridiction, c'est-à-dire l'application des peines de 
contravention pour les forêts tommunales qui sont situées sur le ter
ritoire d'autres communes. Les autres articles de la loi sont adoptés' 
sans discussion comme en premiers débals. 

On suspend la volation sur l'ensemble jusqu'au rapport de là com
mission sur lès articles qui lui ont été renvoyés. 

Il est donné lecture d'une pétition de la commune de PorUVaïâis 
demandant l'autorisation d'établir un quai en aval dans le lac Léman, 
vis-à-vis d'une propriété communale de Porl-Valais. Celte pétition 
est renvoyée au Conseil d'Etat pour préavis. 

Lecture d'une lettre de M. Maurise Barman, qui sollicite sa démis

sion de membre du Conseil d'Etal. — Cette demande est mise à l'or" 
dre du jour pour la prochaine séance. 

La séance est levée à 1 heure. 

Séance du 27 mat. 

Présidence de M. P, Torrent. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur la demande en démission 

fde M. Maurice Barman comme Conseiller d'Etat. 
Celte démission est refusée et le Grand Conseil passe au remplace-

£ ment de M. le Conseiller d'Elat Wellig, démissionnaire. 
I M. Alexis Âllel est élu Conseiller d'Elat par 40 suffrages sur 78. 

M. Allet remercie la haute assemblée du témoignage de confiance 
qu'elle vient de lui donner et déclare qu'il ne peut accepter les fonc-

. lions auxquelles il vient d'être appelé. 
Le Grand Conseil ne trouve pas suffisans les motifs de refus don

nés par M. Allet, et passe à l'ordre du jour qui appelle le rapport de 
la commission chargée de l'examen de la loi sur le régime communal. 

La discussion sur l'ensemble du projet est ouverte. 
M. Rion. Les vues de la coin mission su ries art. 9 et 10 du projet modifient 

dans sa base, dans son essence, ce projet de loi; ces vues divergeantes 
me déterminent à vous présenter quelques idées sur la constitution 
du pouvoir municipal.' Messieurs, le soin de constituer un pouvoir 
municipal, d'en fixer les droits el les attributions est une lâche ardue 
cl hérissée de difficultés. 

Une pareille entreprise heurte à chaque pas contre des préventions 
et des habitudes séculaires; l'institution de ce nouveau pouvoir subit 
enfin le sort de toutes les innovations, celui de ne pas être comprise 
et d'être le sujet d'appréhensions parfois sérieuses el souvent hypo
crites. Il faudrait donc commencer par rectifier toutes les idées, as
signer à celle institution sa véritable base, la source d'où dérivent ses 
attributions, ses ressources, ses revenus, ses droits, fixer .son but et 
désigner les moyens dont elle doit pouvoir disposer pour l'atteindre. 

Une pareille discussion dépasserait les bornas d'un simple exposé. 
Nous nous bornerons donc à quelques aperçus. Avant 1848 et surtout 
avant 1839, la société en Valais ne s'administrait pas, elle était ad
ministrée. Les bourgeois ou communiers représentaient à eux seuls 
dans leurs communes respectives toute la société; dèsMors leurs con
seils étaient de droit les détenteurs el dispensateurs de la fortune 
communale el les administrateurs des institutions publiques el huma
nitaires. 

Mais tout en administrant les intérêts publics et généraux, ce» 
conseils géraient encore les intérêts privés et particuliers du corps 
dominant, c'est-à-dire de. la corporation des communiers; ces corps 
administratifs étaient ainsi chargés de deux administrations bien dis
tinctes el séparées par leurs objets bien que de fait ils fussent con
fondues dans un même conseil. Celle fusion ne présentait pas des in-
convéniens bien saillans tandis que les propriétaires des fonds parti
culiers représentaient seuls les intérêts de loule la société; mais dès 
que celte position est essentiellement changée, dès que loule la so
ciété des citoyens a remplacé les corps dominans; dès que le ciloven 
du Valais a reçu le sacre de citoyen en dehors de la commune de son 
origine, c'esl-à-dire dans celles où il n'a pas la qualité de bourgeois, 
en un mot dès l'institution des municipalités, celle fusion est une 
cause de controverse, de liraillemens et de difficultés sérieuses. Qui
conque réfléchit aux préventions qui font considérer chez l'homme 
coulumier, c'est-à-dire chez le grand nombre tant possesseurs que 
propriétaires, se fera une idée à quel degré celte question de pro
priété peut émouvoir les différentes classes de la société. D'une part 
on accuse loule innovation et loul déplacement de spoliation; d'autre 
pari l'on se dit que lout ce qui est reconnu propriété communale 
peut faire l'objet d'un partage, que même des forains pourraient venir 
exporter des valeurs considérables; el que par ces partages une admi
nistration se verrait ainsi exposée à èlre privée de loules les ressour
ces qui ont élé destinées et qui ont servi jusqu'ici aux diverses bran
ches de l'administration publique, et par suite menacée d'une disso
lution, soit d'une mort par la famine. 
, (La suite au prochain'numéro.J 

CONFÉDÉRATION S « E . 

D'après les prescriptions delà loi monétaire fédérale, (les nouvelles 
monnaies suisses seront frappées et mises en circulation dans la quotité 
et dans les espèces suivantes: 

nômim a) Monnaies d'argent: 
500,000 pièces de cinq francs 
750,000 pièces de deux francs 

2 ,500,000 pièces de un franc 
2 ,000,000 pièces de demi-franc ' 
: b) Monnaies de billon: • 

10,000,000 pièces de 20 centimes « 2 ,000,000 

Fr. 2,500*000 
« 1,500,000 
« 2 ,500 ,000 
c 1 ,000,000 

I 

. ' 

t : ,-- i ï fc;L, .,ii;v: •',. 
• • 
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12,000,000 pièces de 10 centimes 
20 ,000 ,000 pièces de 4 centimes 

c) Monnaies de cuivre: 
11,000,000 pièces de 2 centimes 

3 ,000,000 pièces de 1 centime 

« 1,250,000 
« 1,000,000 

62,250,000 pièces 

« 220 ,000 
« 30 ,000 

fr. 12 ,000,000 

NOUVELLES ETRANGERES. 
F R A N G E . 

Voici comment la Presse analyse la séance du 26 mai de l'assem
blée législative: 

Nous sortons à huit heures d'une séance qui vient de se terminer 
dans la tempête la plus tumultueuse dont nous ayons encore été té
moin. H faudrait remonter aux plus mauvais jours de notre histoire 
pour trouver dans ses souvenirs quelque chose de semblable à ce qui 
s'est passé sous nos yeux. C'est M. Thiers qui a provoqué tout cela. 
C'est sa parole imprudente, pointilleuse, insolente, qui a secoué, du 
baut de la tribune, ces agitations brûlantes. Nous l'avons vu, pendant 
une heure, raillant, insultant, outrageant, défiant les passions, et jouant 
avec la flamme, comme a plaisir. Qu'il porte devant le pays la respon
sabilité de celte journée! 

L'esprit de cet orateur nous a souvent charmé. Nous l'avons a p 
plaudi et admiré plus d'une fois. Il nous est donc permis de dire no
tre impression d'aujourd'hui, sans que cette impression puisse mériter 
une suspicion à notre impartialité. Eh bien ! M. Thiers n'a jamais été 
plus mal servi par son inspiration et par son talent. Il Ta senti sans 
doute, et c'est pour cela peut-être qu'il a eu la fatale pensée de re
courir à des violences de langage qui ont eu immédiatement pour ré
sultat de faire dégénérer le débat jusqu'alors si calme, en impatiences, 
en irritations et en provocations. 

M. Thiers, devenant plus provocant à mesure qu'il marchait dans 
ses déductions, a fini par se jeter dans la profusion la plus désordonnée 
d'injures, d'invectives, de diatribes et de mépris contre ce qu'il a ap 
pelé la vile multitude. Insistant avec une affectation marquée sur ce 
nom dont il a baptisé la population mobile, flottante et nomade que 
la loi proscrit du scrutin, il a montré ces viles multitudes, comme il 
les appelle, vendant à Rome la liberté pour du pain et du cirque, 
égorgeant de Witte en Hollande, outrageant à Paris le supplice de 
Bailly, acclamant toutes les dictatures et toutes les anarchies, flattant 
et poussant au despotisme le grand homme qui devait les enchaîner 
plus Uni, puis le trahissant quand la victoire t'abandonnait et atta
chant une corde ignoble à sa statué pour la traîner dans la boue. 

A ce dernier trait, M. Napoléon Bonaparte se dresse sur son banc, 
et rejette, en quelques mots, couverts par les clameurs de la droite, 
l'opprobre de celte violation de la gloire sur les royalistes de 1815. 

Celte énergique protestation aurait dû rendre son sang-froid à M. 
Thiers, mais elle n'a fait qu'augmenter sa fureur. Comme s'il y avait 
eu de sa part un parti pris de violence et de provocation, il s'est re
tourné vers son courageux interrupteur, et a dirigé contre lui toute 
l'artillerie de ses ridicules colères. 11 a osé lui reprocher ses opinions, 
ses voles, el jusqu'à l'usage qu'il faisait de son glorieux nom. 

Tout le monde comprendra que M. Napoléon se fût montré en effet 
indigne de son nom, s'il n'eût pas ressenti c«l outrage. Nous excusons 
donc l'émotion qui l'a entraîné à disputer la parole à M. Thiers, mal
gré le règlement. Cette émotion a cependant paru sans excuse à la 
majorité, el M. Napoléon Bonaparte a été frappé de la censure. 

il nous est impossible de peindre l'étal d'ans lequel les impudentes 
paroles de M. Thiers, et les conséquences qui en avaient été les suites, 
venaient de jeter l'Assemblée au moment de ce vole. M. Thiers, comme 
un énergumène, encourage du geste el de la voix les agitations. La 
droite presque tout entière bouillonne dans les convulsions de celle 
tempête. Des altercations s'engagent dans l'hémicycle. On s'outrage, 
on se défie, on se menace. M. le général Changarnier est un des ac
teurs les plus animés de celle scène dans un groupe où se trouvent 
plusieurs représenlans de la gauche. Enfin, ce n'est que bruit et con
fusion. La majesté du sénat a disparu pour (aire place au tumulte et 
aux scandales du forum '. 

Lorsque celle tempête est calmée, M. Napoléon Bonaparte, qui a 
conquis par la censure le droit de réplique aux outrages de M. Thiers, 
parait à la tribune. Il se venge d'un seul mot, et ce mot tombe sur 
ses adversaires les plus fanatiques comme le poids écrasant du juge
ment de l 'h is toire .— a C'est au nom que je porte, s'écric-l-il, que 
j'emprunte l'inspiration de mon dévoùmenl alla cause du peuple. J 'a
vais à choisir entre les vainqueurs et les vaincus de Waterloo. Je me 
suis mis du côté des vaincus.» 

Après cel incident M. Thiers a pu finir son discours. Il a fini comme 
il avait commencé, par un cri de désespoir et par un cri de guerre. 

Demain, sans doute, il se trouvera quelque voix patriotique, géné
reuse et sage pour répondre à M. Thiers. Nous le désirons. t 

•..:. . AUTRICHE. 
Un triste phénomène se manifeste actuellement à Vienne: c'est le 

nombre extraordinaire des cas d'aliénation. Il ne se passe pas une 

seule semaine sans que plusieurs personnes de notre capitale soient 
frappées de celte terrible maladie. Le nombre des malades dans l 'hos
pice général des aliénés de Vienne, qui autrefois variait de 150 à 
250, est actuellement de 980, dont la plupart sont âgés de 20 à 3 5 
ans, c'est-à-dire se trouvent à l'époque de la vie où les passions sont 
les plus fortes. 

ALLEMAGNE. 
GRAND-DUCHÉ DE BADE. 

On écrit du grand-duché de Bade à un journal de Francfort: 
a II est question ici d'un grand camp militaire qui doit être établi 

très-prochainement de Heidelberg à Oifenburg Le génie militaire au 
rait déjà visité les lieux pour arrêter l'emplacement définitif de ce 
camp. 

On regarde celle mesure comme une menace contre la France. 

PRUSSE. 

Dépèche télégraphique de la Gazette de Cologne : 
« iîerlin, 22 mai. 

a Un coup de pistolet a été tiré aujourd'hui , à midi, sur l'auguste 
personne du roi, au moment où S. M. partait pour Polsdam. . • ' '. 

« S. M. est légèrement blessée au bras 
« L'état de S. M. est de nature à n'inspirer aucune inquiétude. 
« L'assassin a été immédiatement saisi el arrêté. C'est un sous-offi

cier de la garde, nommé Sefelage, renvoyé du service comme invalide. 
a Le président de police;. 

« B1NK.ELDEY. » 

ITALIE. 
É T A T S - S A R D E S . 

Le roi s'est rendu en Savoie où il s'est fait précéder par la procla
mation suivante qui a dû être affichée dans toutes uioomunes: 

Habitants de la Savoie! 
En me rendant au milieu de vous, je remplis un vœu bien cher à 

mon cœur. Un ancien pacte existe entre nous, scellé par huit siècles 
d'honneur, de loyauté et d'amour réciproque. Ni le temps, ni les ré 
volutions, ni les désastres n'ont pu l'ébranler. Nous avons le droit^d'en 
être fiers, et j 'ai besoin de vous dire que j 'en suis fier el heureux. 

Témoin de la brillante valeur de vos soldais sur les champs de ba 
taille de Mozambano, de Paslrengo, de Sainte-Justine, de Sainte-Lucie 
et de Volta, j 'ai renouvelé ce pàcle sous le feu de l'ennemi, avec vos 
enfants, mes frères d'armes. 

Je viens maintenant le renouveler avec leurs pères, avec vous qui, 
menacés dans vos foyers par une attaque insensée, au moment ou la 
voix de l'honneur en avait éloigné les défenseurs, avez fait payer cher 
à l'agresseur sa folle présomption. 

— Le 22 mai, à sept heures du soir, nous avons eu le bonheur de 
posséder à Annecy S. M. le roi ViclOr-Emmanuel. A l'entrée de la 
ville, auprès de l'arc de triomphe élevé pour fêler son arrivée, il a 
été complimenté par M. le syndic d'Annecy, à la tète du Conseil de 
ville. S. M., en se rendant au palais épiscopal, a passé devant une haie 
formée par le bataillon de la garde nationale, le 10" régiment, les 
pompiers, ces trois corps ayant leur musique; puis venaient les élèves 
du collège royal et les enfants des écoles chrétiennes, tous le drapeau 
à la main; l'industrie étail représentée à celle ovation par plus de deux 
mille employés el ouvriers appartenant aux fabriques de coton, de fer 
et de papier; ils étaient divisés en sections, ayanl chacune son dra
peau, porté par des chefs donl quelques-uns étaient décorés. 

Sur son passage, S. M. a été accueillie p3r les marques les plus 
vives d'affection et de respect, et par des cris mille fois répétés de : 
Vive le roi! 

S. M. a ensuite paru au balcon de l'évèché, et tous ces corps ont 
défilé devant le palais au milieu des plus vives acclamations d'un peu
ple avide de contempler les traits de son souverain. 

Une illumination qui embrassait la ville entière commençait à rem
placer le jour. Depuis l'arc de triomphe placé à l'entrée de la rue 
Royale jusqu'à celui d'Albigny, c'était une ligne immense de feux de 
toutes couleurs, qui donnait à notre magnifique promenade Un aspect 
vraiment féerique. Quelques nuages qui voilaient la lune, en rendant 
l'obscurité de la nuit plus intense, favorisaient l'éclat .de l ' illumina
tion et des feux d'artifice. ; nui! 

Le temps était calme, et l'on n'entendait que le retentissement des 
boites par tous les échos de notre lac et le bruissement d'une foule 
compacte. Les musiques de la garde nationale el des pompiers mon
tées sûr des barques, répandaient alternativement leurs harmonies sur 
les èatix tranquilles où se reflétaient les feux dont elles étaient pavoi-
sées; des fusées el des feux de bengale se succédèrent pendant toute 

la soirée. 
Vers les dix heures, S. M. accompagnée de M. l'inlendant-général 

et de M. le syndic, a parcouru à pied et sans gardes, tout l'espace 
compris entre les deux arcs de triomphe. A son arrivée au bord du 
lac, on a tiré un brillant feu d'artifice. Les flots d 'une foule empressée 
s'ouvraient devant le roi et se fermaient immédiatement. Les acclama
tions les plus énergiques l'ont accompagné pendant toute sa prome
nade. 
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""Le roi est parti pour Bonneville et Thonon ; il partira samedi ma-
_4jn pour Saint-Julien et Rumilly, et rentrera le même jour à Charnbéry. 

— On écrit de Rome au National de Paris, à la date du 10 cou
rant : 

a Indépendamment du général en chef qui s'embarque demain pour 
Civila-Vecchia, les officiers-généraux dont les noms suivent ont reçu j 
l'ordre de rentrer en France. Ce sont: MM. Sauvau, général de bri- j 
gade, commandant la place de Rome depuis le 4 juillet 1849; Cb. 
Levaillant, général de brigade; Morris, général de brigade. 

« Le corps d'occupation ne forme plus qu'une division de deux i 
brigades, commandées l'une par M. le général Jean Levaillant, l'autre 
;par M. lé général Chadeysson. 

CONFÉDÉRATION SUISSE.. 

L'événement du jour, à Berne, ce sont les élections qui ont eu lieu 
t ier. Deux cercles n'avaient pu, le 5, élire leurs députés. On a accusé 
le parti gouvernemental d'avoir empêché les opérations, après avoir 
reconnu qu'il était en minorité. Le résultat du scrutin de hier vien
drait à l'appui de cette accusation. Ces deux cercles avaient à élire six 
députés. Le résultat devait être décisif, dans un sens ou dans l'autre. 
Pour l'opposition, c'était la majorité nette, incontestable; pour le parti 
gouvernemental, en lui attribuant les douteux, c'était aussi la majorité. 
Mous ne ferons le moindre tort à ce dernier parti en disant qu'il n'a 
rien négligé pour faire pencher le scrutin en sa faveur durant les vingt 
jours que le grand comité électoral a pu exercer son action, soit par 
la parole, «oit par d'autres moyens. Les électeurs des cercles de Je-
genstorf et de Walhern ont élu cinq députés de l'Opposition, un seul 
du parti gouvernemental. Ce parti a subi un autre échec à Langenthal, 
où M. le colonel Geiser, libéral modéré, a été élu en remplacement 
de M. J.-U. Lehmann, conseiller d'Etat. Les autres élections ont eu 
lieu par suite d'options et d'un décès; il n'y a là aucun changement 
essentiel. 

Le Grand Conseil de Zurich s'est paisiblement constitué. Il n'a pas 
été,exclusif, lui. M. le colonel Ziegler, quoique conservateur, mais 
que nous avons vu, comme tant d'autres citoyens de cette opinion, 
servir fidèlement la patrie en 1847, a été de nouveau appelé à faire 
partie du nouveau gouvernement libéral de Zurich. La législature de 
Zurich a prouvé encore une fois que tout loyal citoyen est digne dé 
servir la patrie. 

On assure que la garnison prussienne procède de nouveau avec Ie 

plus grand arbitraire à la frontière zuricoise- Les Zuricois que leurs 

affaires appellent dans le grand-duché, sont fouillés jusqu'à la chemis6 

à Jeslellen ; l'un d'eux a même été incarcéré, parce que pendan' 
cette sévère inspection, il avail un cigare allumé à la bouche. 

GENÈVE. 
Les élections municipales de la ville de Genève ont donné la majo" 

rite à la liste radicale. Le contraire* paraît avoir eu lieu dans les 
communes de la campagne. 

-•'•:• PIEMONT. 

La cour d'appel j jugeant criminellement, a statué dans son au
dience du 23 mai, dans l'affaire du fisc contre l'archevêque Fransoni, 
en raison de la circulaire que ce prélat avait adressée aux ecclésiasti
ques de son diocèse. Le jury a déclaré, à l'unanimité, l'archevêque de 
Turin coupable d'offense envers les lois de l'Etat. Le fisc concluait à 
lia peine de six mois d'emprisonnement et à mille livres d'amende. La 
Cour a condamné le prélat à un mois d'emprisonnement, 500 francs 
d'amende et aux frais. 

] ' - V ^ V . FRANCE. 
-: Dans le différend avec l'Angleterre touchant l'affaire de Grèce, le 

gouvernement français exige l'annulation de la convention Wyse et 
l'exécution pure et simple de l'arrangement conclu à Londres le 18 
avril dernier. Il parait qu'on est près de s'entendre. 
.'>• ' • ' ' • • ' ' • . " • ' • ' • ' • • •' 

;''•'•' - ALLEMAGNE. 

Tout est en suspens en Allemague, jusqu'à ce que la protestation 
collective des gouvernemens de l'Union soit parvenue à Francfort et 
à Vienne, et qu'une résolution ait été prise. On doute toujours que 
l'Autriche et ses alliés y fassent droit, et l'on est dans l'incertitude de 
là détermination que prendront dans ce cas les princes de l'Union. En 
attendant, les plénipotentiaires réunis par l'Autriche en Congrès à 
Franefort, se sont constitués en Diète plénière, sans s'inquiéter de l'op
position de la Prusse. 

i '• '. ' • 

Louis Joris, gérant. 

2huumrt*. 
AVIS. 

Les Bains et cures d'eau froides 
DE L'HOTEL DE MORGENS 

seront ouverts dès le 6 juin prochain, et la pension y sera à des prix 
très-modiques, 

il y aura de plus 

UN TIR FRANC A LA CARABINE, 
avec trois cibles tournantes, les 3 , 4 et 5 juin prochain, où rien ne 
sera négligé pour la bonne réception de MM. les tireurs. 

MOULIN A VENDRE 01) A LOUER. 
Cet établissement situé au Centre de la ville de Lausanne, se com

pose de deux tournants, cylindre, crible, coupoir d'écorce, grande 
pierre à aiguiser, quatre appartemens très-commodes avac caves, ca
veau, vaste écurie, remise, chambre à lessive, toitons à porcs et une 
cour charmante. — On louerait, si on le désire, le moulin seul avec 
l'appartement dit du meunier, ou sinon tout l'établissement. 

S'adresser 5 iy. Maleszewski, propriétaire, descente d'Ouchy en 
cette ville. — Ecrire franco. 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX. 
cJ\9ôôux<mce. coufoce i iwceatW. 

L'assemblée générale des actionnaires a en lieu le 8 mai courant dans 
l'hôtel de la compagnie, rue de Provtnce, n° 30. 

Il lui a été rendu compte de la situation de la société au 31 décembre 
dernier. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, s'élevaient à 3 milliards 
547 millions, déduction f.iile des risques éteints ou annulés. 

Depuis son origiue, qui date de l'année 1819, elle a pavé à 35,317 as
surés, pour dommages d'incendie, la somme de 46,943,944 fr. 7. c. 

Malgré celle masse considérable de sinistres réglés avec la loyauté qui lui 
a toujours valu la confiance publique, la compagnie française du Pliôaix 
forme un fonds de résérvequi, an 31 décembre!849, était de 2,574,957fr. 
21 c. applicables comme ci-après : 

Primes réservées pour les risques courants : -89^,957,21 i 9 „_. ». 
Réserve sociale 1,675,000 c j - » " 7 4 » 2 1 

A cette garantie spéciale et à celle du fonds social de 4 millions entière
ment réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir, du 1e r janvier au 31 
décembre 1850 et années suivantes, dont le montant s'élève à plus de 
12,500,000 fr. 

S'adresser pour plus amples informations: 
à St.-Gingolph chez M. Marot. 
à Monthey » » Frédéric Défagot. 
à Brigue » » Jos.-Ign. CInusen. 

ou à Bex, (canton de Vaud) chez l'agent général soussigné qui expédiera 
de suite les actes. 

GAB. MOREILLON. 

Rhumes, Toux, Catarrhes, Enrouements. 
La PATE de George, pharmacien à Epinal (Vosges) est un bonbon 

propre à calmer la toux et l'enrouement; elle est très-agréable au 
goût et se vend par boites de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion chez 
M. Zen-Klusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridet, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, et à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

Nota. Une médaille d'honneur en argent vient d'être décernée à 
M. George, pour la supériorité de cette pâle, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a des 
contrefaçons.) '•• "'; 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valaii 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. —4 frs. 30 rpi' 
pour 6 mois. — 2 frs. 50 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
la frontière. 1 an, 10 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France..3 mois, 5 frs. de 
France. 

On s'abonne au BUREAU DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous let 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et an dessous, 50 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertlonsré-
pétées "paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DB PORT au Bureau 
du journal, à Sion.— | ,. 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées à l'im
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZI. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
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