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p r é s e n t é a n G r a n d Consei l on m a i 1850. 
Le Conseil d'Etat au Grand Conseil du canton du Valais. 
Monsieur le président et Messieurs, 

Le Conseil d'Etat vient remplir le devoir que lui impose l'article 
37 de la constitution en vous adressant le compte-rendu de son ad
ministration. 

Après avoir traité de sa gestion comme pouvoir exécutif, il laissera 
à chaque département le soin de vous exposer ses opérations spéciales. 

AUMINiSTRATlON GÉNÉRALE. 

fi 1. Situation. Dans notre compte-rendu de l'année dernière, nous 
nous sommes félicités avec vous du rétablissement de la tranquillité, 
de l'apaisement, des passions et de l'aspect rassurant que nous présen
tait l'avenir. L'année 1849 n'a pas démenti ces espérances: elle les a 
au contraire confirmées. Après avoir passé par les phases les plus ter
ribles, après dix ans de luîtes et de guerre intestine, le Valais semble 
être renlfé dans une période de calme et de repos. Toutefois il faut 
reconnaître que diverses circonstances ont pu contribuer à ce résultat: 
la lassitude qui suit les grandes crises, l'issue incertaine des agitations 
de l'Europe, l'appui moral de la Confédération, la crainte d'empirer 
des maux déjà trop cuisans, toutes ces causes ne sont pas étrangères à 
la participation du pays. Quoiqu'il en soit à cet égard, le fait matériel 
est là, nous le constatons avec satisfaction, en faisant des vœux pour 
que la Providence éloigne de notre patrie bien-aimée tout ce qui pour
rait fournir matière à de nouveaux bouleversemens et compromettre le 
bonheur dont elle commence à jouir. 

§ 2. Rapports avec les corps ecclésiastiques. Vous vous souvenez, 
Monsieur le président et Messieurs, que les corporations religieuses, 
en traitant avec KEtat, s'étaient réservé la ratification du St-Siége et 
qu'elles avaient pris l'engagement de la faire intervenir dans un délai 
aussi court que possible. Nous avons rappelé cet engagement au vén. 
clergé; il nous fut répondu que la ratification dont il s'agit, avait été 
sollicitée de la cour de Rome, mais que le Sl-Siége ne s'était pas en
core prononcé à cet égard, fait que nous attribuons aux circonstances 
extraordinaires dans lesquelles il s'est trouvé lui-même placé. 

Nonobstant ce relard, l'Etal, Mgr. l'Evéque de Sion et le vén, Cha
pitre diocésain ont mis à exécution là convention du 19 novembre et 
réglé, d'un commun accord, par des actes postérieurs, la quotité des 
biens dont ces corps ecclésiastiques continueraient à jouir. Les autres 
immeubles réunis au domaine de l'Etat ont été mis en vente et adjugés 
en grande partie, toutefois il a paru utile de ne pas se désaisir, pour 
le moment, de'quelques-uns, tels que la Planla et les vignes qui dé
pendent de ce domaine. 

Sous date du 21 décembre dernier, l'abbaye de St-Maurice a été 
invitée* faire libérer des hypothèques dont elles sont grevées, les 
terres sises rière Vaud que cette maison remet à l'Etat en payement 
partiel des 175,000 fr. convenus et à procurer du reste l'exécution 
de la convenlion du 16 décembre 1848. Dans les premiers mois de 
cette année, nous avons renouvelé ces instances et obtenu pour réponse 
que nonobstant l'absence de ratification, l'abbaye procurera, autant 
qu'il est en elle, l'exécution de la convenlion dont il s'agit. 

La question avec le St-Bernard est restée stationnaire. Le prévôt ne 
se départit point de la ligne de conduite dont nous vous avons entretenu. 
Après un long séjour à la cour de Gaële, il s'est rapproché^ du Valais, 
niais sans en franchir la frontière. C'est d'Aosle, où.il réside, qu'il 
gouverne |a corporation dont il est le chef. De là parlent, de temps â 
autre, des protestations contre les actes des pouvoirs publics du canton 
et des appels à l'intervention fédérale ou étrangère. Econduit par le 
Conseil fédéral, sur la simple communication du décret des i l et 29 
janvier qui garantissent l'existence de l'hospice du Si-Bernard, il a 
porté ses doléances à l'assemblée législative de France. 

Dans le but d'aviser aux moyens les plus faciles et en même temps 
W plus efficaces de groourcr l'exéculion du décret du 29 janvier 1848, 
nops ayons cru devoir provoquer une occasion de nous aboucher avec 
les Religieux des deux établissements hospitaliers du çanloo. Deux mem
bres du pouvoir exécutif se rendirent à cet effelià Martigny, lieu dé
ligné pour une entrevue. Plusieurs membres des deux corporations 

u»gn rontt» pnury awster, mais ils furent arrêtés dans leur 
projet par ordre de leurs supérieurs, nous assure-l-on. •••'. 

Une pareille conduite, un procédé si peu convenable nous dispen
sait d'ultérieurs ménagemens, aussi l'Etat donna-t-il suite à la vente 
des propriétés du St-Bernard sises rière le canton de Vaud et en Valais. 

§ 3. Règlement de la dette fédérale. A la suite do(longnes et pé
nibles discussions avec le Conseil fédéral relativement au règlement de 
notre dette envers la Confédération et à la manière de l'éteindre, nous 
avons conclu avec celle haute autorité une convention qui vous a été 
soumise durant votre session de novembre. L'historique de cette négo
ciation serait fort long et vous ferait perdre un temps précieux: nous 
nous abstenons en conséquence d'entrer dans des détails qui ne pour
raient être d'ailleurs que la répétition de ceux dont la convention était 
accompagnée. . . 

§ 4. Règlement des dettes du Sonderbund. Une conférence des 
Vil cantons du Sonderbund a été convoquée à Brunnen pour régler les 
comptes particuliers de cette ligue. Nous y avons délégués M. l'ancien 
conseiller d'Etat de Rivaz, afin de faire valoir les réclamations impor
tantes que nous croyons avoir à présenter. Fribourg et Lucërne ont fait 
défaut, ce dernier canton en alléguant des affaires pressantes et Fribourg 
en donnant pour motif de son abstention le caractère criminel de l'al
liance et sa résolution de ne pas se soumettre aux décisions de la con* 
férence. Zug s'est borné à écouter et référer. 

l i a été en conséquence sursis à toute délibération et décidé qu'il 
serait adressé une nouvelle invitation amicale à Lucerne et à Fribourg. 

§ 5. Rachat des péages. Un message spécial qui vous a été adressé 
en novembre dernier, vous a informé des basés sur lesquelles ce rachat 
a été opéré et des causes qui nous ont décidé à donner les mains aux 
propositions du Conseil fédéral. - . ' • ' . ' 

§ 6. Droit de mutation sur les biens conventuels. Nôtre départe
ment des Finances vous exposera, dans son compte rendu spécial, les 
phases du différend auquel cette question a donné lieu entre les Etats 
de Vaud et du Valais. 

§ 7. Route du Simplon. L'état déplorable dans lequel se trouve celte 
magnifique chaussée sur la partie Sardé de son parcours ont déterminé 
le Conseil d'Etal à faire une nouvelle tentative auprès du gouvernement 
de S. M. le roi de Sardaigne afin qu'il ordonnât les réparations néces
saires. 

Deux délégués se rendirent à Turin et adjurèrent le ministère Sarde 
de contribuer au rétablissement de la roule dans son état primitif en 
faisant valoir les- sacrifices que le Valais s'était déjà imposés dans ce 
but; Ils exposèrent que cette grande voie qui lie notre canton à la 
péninsule italique était l'artère vitale du bien-être de ses habitants, 
que son abandon tarissait les sources de notre aisance et faisait cesser 
les relations accoutumées avec.le peuple ami dont les Alpes nous sé
parent. . . 

La délégation demanda en outre une réduction sur le prix du sel en 
faisant ressortir l'avantage que le Valais trouve à s'approvisionner 
de préférence ailleurs; et sur le prix des armes fournies par l'arsenal 
de Turin de 1845 à 1847, c'est-à-dire dans des circonstances très-re
grettables. Elle demanda enfin que le compte de ces fournitures fût 
réglé et le Valais admis à restituer le plomb et la poudre existant en
core en nalure sur différens points de son territoire. ' ,' ,' 

Peu après le retour de nos délégués, le Piémont est devçnu |e théâ
tre des grands événements qui sont à la connaissance de tout le monde. 
Il n'est donc pas étonnant que nos démarches n'aient pas ainipn,é''le1'ré
sultat désiré. 

g 8. Route du St-Bernard. Sous date du 26 octobre 1849, le 
Conseil d'Etat rappela au ministère Sarde les mesures prises par le Vu-
lais pour ouvrir une communication sure et commode entre la Suisse 
et la province d'Aosle, par le St-Bernard. En lui faisanl part des tra
vaux déjà exécutés et de ceux auxquels.on allait mettre la main, il 
exposa que celte voie commerciale ne répondrait point à son but si 
elle n'était continuée, au-delà de la frontière, jusqu'au réseau des 
roules royales sardes. En conséquence nous demandâmes s'il y avait 
lieu d'espérer que .le côté de la montagne situé sur les Etais de Sa 
Majesté serait prochainement ouvert aux voitures. 

Le Conseil fédéral et le canton de Vancl reçurent avis de cette dé
marche et furent priés de l'appuyer de leurs, représentations. 
"Portée devant la Chambre des députés, de Tur.içt, cette question a 
reçu sans doute une solution, mais nous en ignorons la nature. ... ,,.-, 

% 9. Délimitation. Diverse» démarches ont été faites en 1840 pour 
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obtenir que la délimitation entre le Valais et la Savoie, rière le dis
trict de Mnnlhey, soit reprise et menée à bonne fin. 

§ 10. Diguement à St-Gingolph. Des travaux entrepris à St-Gin-
goliih par l'administration sarde pour redresser le cours de la Morge 
intéressant la délimitation du territoire et la sûreté de la rive valai-
saime, nous avons du intervenir à différentes reprises pour sauvegarder 
les droits du canton et l'existence du village de St-Gingolph-Valais. 

§ 1 1 . Séparation de St-Gingolph. Diverses circonstances faisant 
désirer depuis longtemps aux ressorlissans valaisans de St-Gingolph 
que l'indivision des avoirs communs cessât et que chacune des deux 
parties de ce village reçût une part distincte de la fortune communale. 
La demande de ce partage a été communiquée officiellement à l'Inten
dant de la province du Chablais, sous date du 23 novembre 184& 

! • • . ! DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. f 

Ecole normale-. Celte école à laquelle nous devons le progrès! de 
T amélioration' des écoles communales, eut lieu l'année dernière sous 
la direction des Frères de Marie dont le zèle s'est constamment sou
tenu. Sur 68 aspirants 43 furent admis aux frais de l'Etat, et 15 fré
quentèrent l'école a leurs frais. 

Le Grand Conseil aurait lieu d'être surpris que dans ce nombre il 
ne se fût trouvé que 4 élèves des districts allemands s'il ne savait pas 
déjà que la plupart des écoles du Haut-Valais sont tenues par des 
ecclésiastiques. • 

i. En vous annonçant, Monsieur le président et Messieurs, que des 
brevets de capacité n'gnt été délivrés qu'à sept élèves, vous trouve
rez peu-èlre que notre déparlement n'a pas mis assez de reserve dans 
l'admission des aspirants, mais le besoin qui se faisait sentir dans 
beaucoup de communes dépourvues de régents capables, et la faiblesse 

.de la plupart des écoles primaires, rendirent le choix tellement res
treint que le..programme des examens d'admission dût être modifié 
dans son application. Nous n'avons, au reste, qu'à être satisfaits du 
résultat obtenu. : 

, Ecoles primaires. En tenant compte de l'époque peu éloignée d'où 
date l'action directe du Gouvernement sur les écoles primaires, nous 
devons vous signaler, Monsieur le président et Messieurs, une amélio
ration sensible dans l'ensemble. Plusieurs communes se sont procuré 
.'des emplacements plus vastes et plus en rapport avec leur population. 
Ici, le matériel s'est complété, là, le traitement du régent s'est aug
menté; ici, de nouvelles ressources ont été créées, là, une meilleure 
méthode d'enseignement; ici, plus d'ordre, plus de discipline, là, 
plus de zèle dans le personnel enseignant et l'autorité locale. 

La commune de Burchen s'est procuré, à grands frais, une maison 
d'école. Celle de Mund a fourni, gratuitement tout le matériel néces
saire à 80 enfans. 
• Loëche-les-Bains a érigé une école française, une école spéciale des 
ouvrages de mains pour les filles, et une école de chant. 

Viége donne à son école primaire un heureux développement. 
Sion mérite une mention honorable pour le zèle des autorités et la 

bonne tenue des écoles. Nous avons des motifs de croire que le bon 
exemple de la capitale stimulera pour l'année prochaine, les autres 
communes du centre. 

Les districts occidentaux, quoique marqués par des communes re
tardataires, sont en général plus avancés, et nous pourrions signaler 
ùu grand nombre d'écoles faisant des progrès remarquables. 

Nous serions heureux, Monsieur le président et Messieurs, si le 
mouvement dont nous venons de mettre sous vos yeux une courte ana
lyse, avait pu sans distinction, s'imprimer à toutes les communes du 
canton, et si dans ce tableau nous n'avions pas à ajouter des ombres 
que le temps et le zèle des administrations pourront seuls faire dis
paraître. 

Parmi les obstacles sérieux qui s'opposent à l'avancement des écoles 
primaires, nous rencontrons: ici l'indifférence des autorités locales, 
la coupable négligence ou la nullité des commissions d'école, voir 
même un préjugé encore vivant contre toute institution nouvelle; là, 
la position lopographique de certains villages des montagnes, isolés 
les uns des autres et dont les communications sont souvent interceptées 
en hiver. Ailleurs, nous avons une population nomade qui se trans
porte d'un lieu à un autre, ce qui rend impossible la fréquentation 
régulière des écoles. ., ;> ; 

La pauvreté réelle ou prétendue des communes est encore Une 
raison toujours prèle pour justifier le mauvais vouloir. Nous disons 
souvent pi 'étendue, vu qu'il existe encore des abus coûteux, et que leur 
suppression ouvrirait de nouvelles ressources sans atteindre les con
tribuables. 

Le personnel enseignant quoique modifié avec avantage est loin 
encore de posséder les qualités requises pour rendre tous les services 
qu'on attend d'un coup pareil. 

Jusqu'ici l'école normale n'a pu être qu'une bonne école primaire; 
ce ne sera qu'après une certaine rotation qu'elle pourra devenir t e l 
lement progressive. . *, 

Dans le Haut-Valais, lés deux tiers des écoles sont tenues par des 
ecclésiastiques, curés, vicaires,.reoteurs, etc.,. et c'est là un motif 
bien grave pour hàlèr là réorganisation du séminaire et mettre l'ins
truction de nos jeunes prêtres en rapport direct avec les besoins réels 
du pays. 

Du un autre côté, les fonctions de curé sont, par leur nature, i n 

compatibles avec celles de régent. On ne peut servir deux maîtres à 1} 
fois, et MM. les curés sont dans l'alternative ou de se soustraire à 
leurs devoirs pastoraux ou de négliger leur école. 

Avant de terminer ce paragraphe, nous dirons quelque chose d'une 
mesure prise contre le régent prolestant de Marligny. Cet instituiez 
fut autorisé à ouvrir une école protestante, mais il ne se borna pas i 
y admettre les enfants de ses coreligionnaires; poussé par un zèle 
plutôt religieux que pédagogique, et aussi sans doute pour accroître 
ses ressources, il permit que des enfants catholiques suivissent set 
leçons. Ce fait souleva des réclamations, à la suite desquelles le régenl 
reçut injonction de ne pas dépasser la permission qu'il avait obtenue. 
Il s'y refusa, et comme il ne remplissait pas les conditions imposées 
par la loi sur l'instruction publique, dès le moment qu'il lui était im
possible d'enseigner à ses élèves toutes les branches spécifiées au pro
gramme, le permis de séjour lui fut retiré, et il dut quitter le canton. 
L'affaire est maintenant pendante devant le Conseil fédéral où elle i 
été portée par le régent dépossédé. 

(La suite au prochain numéro.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La question de l'impôt étant à l'ordre du jour dans plusieurs de 
nos cantons, nous ferons connaître le système qui tend à prévaloir et 
Bavière. La première Chambre a repoussé l'échelle progressive et i 
adopté un système de répartition par classes, auquel le gouvernement 
s'est rallié et d'après lequel tout revenu inférieur à 200 fl. serait 
exempt de la taxe, qui serait fixée à ' / , p. c. pour un revenu de 800 
fl., à 1 p. c. pour 4 ,000 , à 1 '/ p. c. pour 5,000 et à 2 p. c. pour 
tout revenu supérieur à ce dernier chiffre. 

Un nouveau crédit de 10,000 fr. de Suisse a été ouvert au dépar
tement fédéral de justice et police pour faciliter aux réfugiés qui n'ap
partiennent pas à la catégorie des chefs à renvoyer de la Suisse, mais 
qui sont trop compromis pour retourner dans leur pays , l'émigration 
en Amérique, en Angleterre ou ailleurs. 

La nouvelle suivante nous est rapportée par la Gazette de Lyon: 
« Par ordre du ministre des affaires étrangères, M. de Reinhardt, 

ambassadeur de France en Suisse, a fait une communication directe 
au Conseil fédéral de la Suisse, pour lui demander répression de l'at
tentai commis à Lausanne sur la personne de M. Clerc de Landresse, 
le 11 avril dernier. 

Par arrêté du 6 juin, le Conseil fédéral a décidé l'expulsion de la 
Suisse de Langeron, Collin, Napoléon Chacel el Bertrand, principaux 
auteurs de cet attentat. » 

Nous lisons dans la Tribune suisse l'article suivant: 
Le Conseil d'Etat de Berne a alloué 100 fr. pour l'érection d'un 

monument au P. Girard. 
Une souscription ouverte pour le même objet, à Soleure, a déjà pro

duit une somme de trois cent fr. Avant de prendre une décision sur ce 
sujet, le gouvernement de Bàle-Campagne a soumis la question à une 
commission qui dans son préavis émet l'opinion qu'il ne faut faire 
aucun sacrifice pour élever une pyramide, que le monument le plus 
beau qu'on puisse élever au P. Girard serait de fonder une bonne école 
pour les enfants pauvres; ce serait là un monument vivant gui ré
jouirait la grande àme de celui qui a tant aimé le pauvre, les enfants 
surtout et qui a sacrifié sa vie pour eux. 

Dans ce cas Bàle-Campagne ferait des sacrifices aussi. ' 
La pensée de la commission de Bàle-Campagne a quelque chose Je 

grand, de chrétien que celle chargée d'élever un monument au P. Girard 
ferait très-bien de méditer. •'"'. ' 

'••' • • • • ' ' • • ; ' • ' . • • . . ' • • ' i n n . i " . " ' 

Le Tribunal fédéral s'est réuni le 27 à Berne sous la présidence de 
M. le Dr. Kern. Nous ferons connaître ses décisions. 

i :• j . 

Suivant une correspondance de Lucerne, publiée par la Neue ZUr-
cher-Zeitung, le recrutement pour Naples a été continué si active
ment à Lecco (Lombardie) que les régimens suisses sonl maintenant 
plus qu'au complet. Le colonel Mechel, de Bâle, est déjà parti pour 
Naples, où il a été appelé organiser un bataillon de carabiniers, et 
l'adjudant Schuhmacher, qui était déjà au service de Naples, a été en
voyé en Belgique pour se procurer les carabines destinées à ce bataillon 

i J'j eu f i : — ..(S 
On annonce que M. le lieut.-colonel Pictet, ig Genève, à la suite 

de nombreux essais, esl parvenu à confectionner à l'école fédérale d'ar
tillerie de Thoune, des grenades à percussion qui amèneraient un chan
gement considérable dans l'artillerie. 

-. ',- , •'••.fî'.li C H I lit;).'-'-! .••;'f-,,q-i 9 ;j • ; - « g i * 
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On mande de Paris que la pétition des religieux du Saint-Bernard 
sera rapportée celle semaine. La séance, écrit-on, sera orageuse. M. 
de Monlalembert devait représenter les religieux comme ayant été dé
pouillés par le gouvernement du Valais. Notre chargé d'affaires a dû 
fournir des renseignemens authentiques sur cette affaire. (Suisse.) 

ZURICH. 

Le Grand Conseil s'est réuni hier, lundi. 
— De divers côtés on assure de nouveau que Radetzky a réellement 

acheté une maison de campagne sur les bords du lac de Zurich. 

BERNE. 
- t- • , , • . • 

On lit dans la Berner-Zeitung : 
« Les cantons se préoccupent du changement survenu dans les af

faires politiques du canton de Berne et les libéraux engagent à la vi
gilance et à l'union, 

» Les libéraux bernois sont du même avis, et dans ce but ils join
dront leurs efforts à ceux des libéraux suisses. Sans doute les libéraux 
bernois considèrent le terrain cantonal comme leur principal point 
d'opérations, mais en même temps ils combattront avec autant d'ardeur 
les intérêts de la Suisse libérale. La réaction ne gagnera du terrain 
qu'après de rudes assauts, ils en donnent leur parole à leurs con
fédérés. 

» La tactique actuelle des réactionnaires sera de s'acquérir du cré
dit cl de la confiance jusqu'aux élections de 1851. Pour cela, ils se 
proclameront amis fidèles de la nouvelle constitution et des autorités; 
le gouvernement de Berne soutiendra le Conseil fédéral pendant que 
ses membres les plus influons, Blôsch, Fischer, Fueler, s'entendront 
au Conseil des Etals et au Conseil national avec les députés sonder-
bundiens, et prépareront le terrain pour un changement politique 
complet. Puis, dès qu'ils se sentiront foits, ils arriveront en rangs 
organisés et serrés sur la place électorale. Il en sera de même pour 
les affaires cantonales de Berne. Ils chercheront à dissiper la défiance 
du peuple sur les déclarations d'attachement à la constitution de 1846. 
Puis, une fois les rênes bien solides en leurs mains, ils manœuvreront 
habilement pour arriver à une révision légale de la constitution dans 
le sens réactionnaire. — Qu'on y veille. » 

FRIBOURG. 

Le Confédéré tlit un mot, dans son dernier n°, au sujet de l'arres
tation de l'éditeur fribourgeois de l'histoire du Sonderbund, par M. 

Crétineau-Joly. M. Schinid-Roth, dit-i l , incarcéré pendant deux ou 
trois jours pour fait d'outrages envers l'autorité, aux termes de la loi 
de 1845 (loi sonderbundienne), a été relâché sous caution. 

— La procédure instruite contre l'individu prévenu du crime d'as
sassinat commis dans la commune de Rueyres, vers la fin de l'année 
dernière, touche bientôt à son terme. Le public attend avec impa
tience le dénouement de ce drame sanglant et presque inoui dans les 
annales judiciaires. L'instruction a reçu un développement extraordi
naire, et compose aujourd'hui un volume de près de 800 pages. Mal
gré les nombreuses charges qui pèsent sur le prévenu, celui-ci s'est, 
jusqu'à présedt, renfermé dans un système de négation constant et 
absolu. 

— Le Conseil d'Etat a déterminé les arrondissements des recettes 
établis en principe par la nouvelle loi sur l'administration civile des 
biens du clergé. Il y aura douze receveurs, ainsi répartis: 3 pour les 
bien généraux du clergé, les paroisses du district de la Sarine et les 
paroisses catholiques du district du Lac; 1 pour les paroisses protes
tantes du canton; 2 pour le district de la Glane; 2 pour celui de la 
Broyé; 1 pour celui de la Singine; 1 pour celui de la Veveyse, et 2 
pour celui de la Gruyère. 

THURGOVJE. 

Le gouvernement a chargé le déparlement de police de ne plus au
toriser, sans exception aucune, le séjour de réfugiés politiques à la 
frontière, ni de permettre qu'on s'y rende en voyage. 

GENÈVE. 

Le Grand Conseil a adopté une proposition de M. Tourte tendant à 
exempter les membres des Conseils législatifs fédéraux du service d'in
struction militaire. Celte exemption n'est pas prévue par le projet de 
loi. 

Dans sa séance de samedi, le Grand Conseil, sur la proposition de 
M. Veillard, a fait hommage à M. James Fazy, comme don national, 
de deux-cents toises de terrain à prendre à son choix sur les deux 
rives du Rhône. La commune de Genève a été admise à se joindre à 
celte décision, en ce qui concerne ses droits sur les terrains indiqués. 
Voilà une récompense rare dans notre pays. On évalue ce terrain à 
125,000 fr. 

' - •, 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
Voici un fait assez curieux et dont nous garantissons l'authenticité : 
« Le ministre de la guerre vient d'ordonner l'admission à l'hôtel 

des Invalides d'un ancien soldat. Polonais d'origine, nommé Kolom-
beski, âgé de cent vingl-six ans. Cet homme jadis sous-officier vété
ran, doit arriver sous peu à l'hôtel. D'après son âge, il es.t né au com
mencement du règne de Louis XV, a pu assister à toutes les guerres 
contre le grand Frédéric, avait déjà beaucoup de temps de service au 
moment de la bataille de Fontenoy, et se trouvait beaucoup trop vieux 
pour faire la guerre quand vint la révolution de 1793, puisqu'il avait 
alors.soixante-dix ans. A la chute de l'Empire, il avait quatre-vingt-
dix ans. Il a vu passer sous ces yeux dix formes de gouvernemens en 
France. • » . . . ' ' 

— Le rapport de M. Flandin sur la loi des trois raillions a été ré
digé avec quelques ménageniens pour la personne du président de la 
république, mais il constate ,1e dissentiment qui s'est .élevé entre le 
cabinet et la commission. Voici ce que dit le rapport. La commission 
a apprécié ce que l'élévation du neveu de l'empereur au rang su
prême dans la république lui avail imposé d'obligations, de libéralités, 
de largesses même, en dehors dès devoirs de sa charge, el considère 
comme une dette du pays, dans une certaine limite, le legs d'infor
tunes, de souffrances, de réparations fail à l'hérilier du Nom de Na
poléon,; çlle s'est donc appliquée à donner au décret qu'elle propose 
l'honorable caractère d'une compensation en quelque sorte nationale. 
Cependant le rapport remarque plus loin que, malgré le progrès gé-̂  
néral du luxe, aucun des successeurs de l'illustre Washington n'a de
mandé d'augmentation de traitement. Il dit enfin que « le cabinet a 
déclaré qu'il ne consentirait à aucune modification, soit dans le chiffre 
de 2 ,400,000 fr. (pour porter à 250,000 fr. par mois les frais de re
présentation,) soit dans le caractère du crédit. » La commission a 
suggéré l'idée déjà énoncée par notre correspondance, à savoir que 
pour donner à la loi proposée un caractère plus spécial et plus limité, 
il suffit de substituer la dénomination de crédit extraordinaire à celle 
de crédit supplémentaire. En terminant son rapport la commission an
nonce qu'une pétition signée par un certain nombre d'habitans de 
Paris et qui lui a été renvoyée, demandait à l'assemblée de porter à 
six millions le traitement annuel de M. le président de la république 
el de lui assigner pour demeure le château des Tuileries. 

L'annonce de celle pétition a provoqué quelques rires ironiques à 
gauche. On ne saurait pourtant se dissimuler qu'elle exprime le vœu 
du commerce, de la classe aisée et sans doute d'une grande partie des 
ouvriers de la capitale. Il faul du luxe à Paris, une cour ou quelque 
chose de semblable qui donne le ton à la mode, à l'aide de laquelle 
Paris gouverne le monde de la frivolité ; par conséquent, de l'argent 
el toujours de l'argent, monarchie ou république. 

— A propos de duels, un membre de l'Assemblée a révélé en pleine 
séance un fait que le cabinet a laissé sans réplique, et qui nous paraît 
avoir une gravité incontestable. M. le général Cbangarnier, dans une 
instruction adressée aux chefs de corps, engage les officiers ;de l'ar
mée à se ballré en duel le plus souvent possible, surtout pour cause 
politique, ajoutant que, loin d'avoir à redouter sur ce point la sévérité 
des lois, ils trouveront au contraire aupiès de lui aide, encourage
ment el protection. , 

— M. le ministre des affaires étrangères a annoncé à l'assemblée, 
au nom de M. le président de la république, que le cabinet anglais 
avait consenti, pour le règlement des affaires de la Grèce, à revenir 
aux conventions arrêtées à Londres le 19 avril dernier; celles des dis
positions de l'arrangement conclu à Athènes le 27 avril dernier, qui 
n'onl point encore été exécutées, seront remplacées par les stipulations 
correspondantes du traité du 19 avril. C'esl le retour du gouvernement 
britannique aux propositions faites par la république française anté
rieurement au rappel de M. Drouyn de l'Huys. 
,.—-Un correspondant de Y Univers attaque vivement M. Thiers dans 

ce journal, au sujet de la visite que cet ancien ministre vient de faire 
à la petite cour de Si.-Léonard. Il paraît bien que M. Thiers n'a pas 
conseillé la fusion des deux dynasties et qu'il a, au contraire, encôu-

. ragé Mme la duchesse d'Orléans dans ses résistances: c'est ce qui cx-
• plique les colères de VUnivers. Son correspondant refuse à M. Thiers 

l'habileté el la prévoyance, et lui jette ce petit mot de grand seigneur: 
« Il sent profondément le besoin de frétiller dans les affaires. » 

Voici ce que nous lisons dans une correspondance particulière plus 
authentique. 

Le roi Louis-Philippe a merveilleusement reçu M. Thiers. Dès 
qu'il l'a aperçu, il lui a tendu les bras et l'a embrassé avec effusion; 
puis, les larmes ont coulé de ses yeux, el il est resté longtemps sans 
pouvoir parler, a Ces larmes m'étaient bien douces, a dit M. Thiers, 
«quand je les sentis sur mon visage; il me semble qu'elles étaient 
» comme l'approbation de ce grand homme, comme la bénédiction de 
» cet illustre vieillard. » 

Les idées que le roi a exprimées à M. Thiers sont celles qu'il a 
rniinte et mainte fois exprimées à ses visiteurs de tout rang; elles.;, 
peuvent se résumer en ces quelques mots: « Le salut de la France est 
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» dans la fusion des deux branches, et dans le rapprochement de 
» tous les partis monarchiques. De là doit surgir une autorité qui 
» n'aura son égale en Europe ni pour la force, ni pour l'éclat, ni pour 
» la durée. » 

— Paris, £4 juin au soir. Un amendement auquel s'est rallié le 
ministère vient d'être adopté par 354 voix contre 308. Le crédit de
mandé a été accordé. 

— Le général Lopez a été arrêté à la Nouvelle-Orléans par ordre 
du président Taylor. L'affaire de Cuba parait devoir s'arranger à l'a
miable entre les Etats-Unis et l'Espagne. 

ANGLETERRE. 
-, y •• 

Le Daily-News rapporte que l'ambassadeur anglais à Washington 
a fait une communication importante an cabinet américain. Il l'aurait 
averti que, d'après un article secret dans les traités entre l'Espagne 
et l'Angleterre, celle-ci est obligée d'intervenir aussitôt que Cuba est 
menacée d'une invasion. Si donc l'Amérique du Nord ne prend pas des 
mesures pour arrêter l'expédition contre cette lie, il pourrait en ré
sulter un conflit sérieux avec l'Angleterre. 

NORVÈGE. 

On écrit de Frédérikstadl le 7 juin : « Les eaux du Glommen, r i 
vière encaissée entre deux chaînes de hautes montagnes et qui se jette 

"dans le golfe de Glommen, ont subi, pendant la nuit du 3 ou 4 de 
ce mois, une crue de £9 pieds au-dessu du niveau le plus élevé qu'elles 
atteignent ordinairement au printemps, et maintenant elles sonlsi hautes, 
que l'on peut, passer en bateau par dessus la cime des plus grands ar
bres. Sept villages situés sur les deux rives ont été submergés, et tous 
les habitants ont péri; trois ponts ont été brisés et emportés par le 
courant, des eaux. On attribue ce terrible événement, qui a causé la 
mort à plusieurs centaines de personnes et une perte matérielle extrê
mement considérable, aux Tories chaleurs et aux pluies torrentielles 

' que' nous avons eues depuis la fin du mois dernier, et qui ont préci
pité la fonte des énormes masses de glace et de neige qui s'étaient ac
cumulées sur les flancs des montagnes pendant le long hiver que nous 
venons de.passer. 

• . " . ' • < ; • • . ! . . . 

GRÈCE. 
On écrit de St.-Pëlersbourg que le cabinet russe a déclaré renon

cer à sa part des intérêts de l'emprunt grec, jusqu'à ce que la Grèce 
ait pu réparer les dommages que lui ont causé l'hiver rigoureux cl 
l'injuste blocus anglais. 

AMÉRIQUE. 
La tentative insensée du général Lopez, bien qu'elle ait misérable

ment échoué, peut amener des complications sérieuses entre le gou
vernement des Etats-Unis et celui de l'Espagne. 

Voici les nouvelles apportées à Li verpool par VEurbpa, qui, parti 
de New-York le 5 et d'Halifax le 8, est entrée dans la Tamise le 16 
au malin : * 

«Lopez était arrivé à New-Orléans. 
« On avait reçu à Washington la nouvelle officielle de l'exécution ' 

de 4 Américains à Cuba et de la capture de 100 à200 autres. Les au-
„ torités espagnoles ont refusé au commandant de l'escadre américaine 

la permission de voir les prisonniers, ainsi que la faculté de les ame
ner aux Etats-Unis pour y être jugés. La frégate le Congrès était par
tie de Cuba, pour couper la roule à un navire espagnol qui portail un 

. certain, nombre d'Américains faits prisonniers dans une lie près Yuca-
tan Une vaisseau de guerre espagnol survaillail celle frégate. 

«t Des,dépêches avaient été expédiées de Washington aux autorités 
« de, Cuba, pour leur annoncer que l'arrestation d'Américains partout 

ailleurs qu'à Cuba ne serait point reconnue comme légitime ni auto
risée. 

..« On a reçu des dépêches du consul de la Havane, apprenant qu'il 
a demandé la liberté des ,105 personnes prises par le steamer Pizarro 

:sur l'île de.Contoy. Il aurait représenté que Conloy est un terrain 
nputri; que les hommes qu'on y avait pris n'avaient commis aucun 
acte d'-hosiiliié, et que même ils cherchaient à revenir aux Etats-Unis. 
N'ayant reçu aucune réponse, le consul aurait écrit à son gouverne-' 
ment qui aurait aussitôt envoyé l'ordre de réunir à la Havane le plus 
de vaisseaux de guerre possible, afin d'appuyer la demande du consul. 
Si les autorités de l'Ile persistaient dans leur refus, l'agent américain 
devait en informer son gouvernement, et, pendant ce temps, l'escadre 
empêcherait toute communication avec le port. Les commandans de 
ces vaisseaux avaient aussi reçu l'ordre de reprendre, même de forcé, 
aux .Espagnols," s'il était nécessaire, le reste des navires de l'expédi
tion si ces derniers s'en emparaient. » 

• • r • . , . . : : . • • -. • • i '.' lifl ' I 

,— La Poinle-à-Pllre, si cruellement déjà ravagée par des ouragans 
et un tremblement de terre, vient encore de subir un nouveau sinistré 
.Plus de 60 maisons ont été consumées par les flammes» 

On évalue, d'après le cadastre, les maisons incendiées ou abattues., 
.à la valeuMbûcière de 503,000 fr., et à la valeur locative de 37:200fV. 

ITALIE. 
ÉTATS-ROMAINS. 

UD ordre du jour du ministre de la guerre, Baron KalbermaUçp, ee 
date du 11 juin, fait connaître la nouvelle organisation de la garde 
pontificale, qui sera composée d'environ 800 hommes. 

— La procédure de l'assassinat Rossi se poursuit, lentement à la 
vérité, mais elles suit son cours: deux personnes gravement compro
mises se trouvent à celte heure dans les prisons de l'Etat. 

— Les journaux du Piémont donnent de singuliers détails sur les 
préparatifs stratégiques de l'Autriche. Le vieux Badetzky est allé visiter 
lui-même'lous les points importants de la frontière piémontaise depuis 
Pavie jusqu'à Seslo-Calende. On assure que des forts détachés placés a 
peu de distance les uns des autres s'élèveront bientôt sur toute cette 
étendue pour défendre l'entrée de la Lombardio et faciliter aux trou
pes impériales le passage du Pô et du Tessin. Cette nouvelle est don
née comme certaine par la Concordia. 

Un duel d'origine toute politique a eu lieu à Turin entre M. Assanti, 
officier italien, et un M. Soler, auteur d'un libelle qui a soulevé une 
indignation générale en Italie. Suivant une mauvaise coutume, malheu
reusement trop propagée, le duel a eu lieu au pistolet. La balle de 
M. Soler a effleuré la tète de son adversaire, qui a riposté et blessé 
grièvement le premier tireur. On assure même que M. Soler a^suc
combé, i :• 

ALLEMAGNE. 
PRUSSE. 

Le prince de Prusse venant de St.-Pétersbourg par Sletlin, est arrivé 
à Berlin lé 19 ; il eut aussitôt une conférence avec les minisires, puis 
se rendit auprès du roi à Posldam. Le même jour, dans la soirée il 
partit pour Londres où il doit se trouver pour le baptême de l'enfant 
de la reine Victoria. La correspondance lythographièe prétend que 
l'empereur de Russie se rendra aussi en Angleterre pendant le séjour 
du prince de Prusse, 

HONGRIE. 
— On mande de Vienne que tous les officiers hongrois qui, ayant 

donné leur démission avant la révolution et participe à celle-ci, avaient 
été condamnés depuis à un plus ou moins grand nombre d'années de 
forteresse, viennent d'èlre graciés, remis en liberté, 8t tous leurs biens 
confisqués leur ont été rendus. 

Parmi ces officiers se trouvent plusieurs colonels et le beau-frère 
de Kossuth, Messlény. 

Louis Joris, gérant. 
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3lmuma*. 
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. Viridel, droguiste, 
rue,de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, et à Neucbâtel, Tavel, libraire. 

Nota. Ure médaille d'honneur en argent vient d'être décernée à 
M. George, pour la supériorité de celte 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 Valais 
et toute la Suisse, franc de porl: 7 francs 00 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rps. 
pour 6 mois. — 2 frs. 80 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.—9frs. do France. 3 mois, S frs.de 
.France. 

On s'abonne au BOBBAU DD COURRIER DU VALAIS t- en Suisse dans tous le» 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et an dessous, 80 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4. lignes, 18 rappes la ligne. —Les inscrtionsré-
pétéet 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 I>K PORT an Bureau 
du journal, à Sion. —, 

-Lçs annonces avec leur coût doivent êlrc .adressées à Piip 
primeur du journal. •'. • 

SJON, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBF.RTAW5L 
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