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CANTON DU VALAIS. 

C o m p t e - r e n d u d e la ges t ion d u Consei l d 'Etat e n 1849. 
p r é s e n t é a n Grand Consei l e n mal 1850. 

fSuite.J 

Collège et lycée. Les résultats des inspections et des examens qui 
eurent lieu à la clôture des cours de l'année dernière, ont vivement 
fait sentir le besoin d'introduire dans ces établissements une organisa-
lion plus appropriée à leur destination. Après avoir bien examiné l'état 
des éludes dans le pays et pris des informations sur la marche des éta
blissements scientifiques analogues d'une grande partie de la Suisse, 
le département de l'Instruction publique a cru devoir adopter un nou
veau plan d'étude et modifier le règlement provisoire. 

Dans ce plan on cherchera en vain ce qui n'est propre qu'à produire 
de l'effet, ce faux brillant qu'on trouve si souvent dans les programmes. 
Ou s'est appliqué à être simple mais pratique, et à conserver ces traits 
caractéristiques du génie du peuple valaisan. 

On n'a pas cru devoir adopter un programme complet et définitif 
qui fût au niveau de celui des meilleures écoles de la Suisse. Parlant 
du principe qu'une amélioration réelle dans les études ne peut s 'ob
tenir que par un: développement graduel, on a pris pour point de dé 
part l'état des collèges à la Gn de la dernière année, et planté les p re 
miers jalons qui doivent donner à l'enseignement une direction soutenue. 
Les fondements de l'édifice étant jetés, la sollicitude du Gouvernement 
et le concours des citoyens éclairés L'achèveront avec le secours du 
temps toujours nécessaire au développement des institutions; car si le 
progrès peu t èlr.e, a^&^^^&j&ftMia J»wé mm+miÊmmK*r*-*«*** 

Dans Vinlèrèl de l'ordre ?etdé l'harmonie entre les différentes bran
ches de l'enseignement e t les cours successifs d'une même branche, 
notre direction des éludes s'esl forcée d'introduire de l'uniformité dans 
l'enseignement, en fixant les matières pour chaque cours, en désignant 
les auteurs à suivre et en indiquant par ce choix, même la méthode à 
adopter. 

Par le programme détaillé des études, la tâche de chaque professeur 
est tracée. Chaque élève voit la marche progressive des éludes, pro
gression mesurée sur le développement graduel de l'intelligence. Aussi 
le rapport entre les heures consacrées à tel objet et l'importance r e 
latives de celui-ci, a élé mesuré par son degré d'utilité dans la vie 
pratique Voilà pourquoi nous avons donné plus d'étendue à l'étude des 
langues modernes et aux sciences mathématiques. 

En imprimant à chaque branche scientifique une direction pratique 
sans donner aux études une impulsion trop matérielle et sans négliger 
les connaissances destinées à. former le cœur et à cultiver l'esprit, nous 
avons cru suivre les, idées plus d 'une fois émises par le Grand Conseil. 

Les ouvrages que nous avons mis entre les mains des élèves sont 
ceux, généralement adoptés dans les meilleurs collèges de la Suisse. 

Nous arrivons ainsi graduellement à modifier nos anciennes métho
des d'enseignement. Il est temps que les méthodes empiriques et pure
ment, mécaniques reposant',uniquement sur l'exercice de la mémoire 
fassent place aux méthodes raisonnées sans lesquelles les éludes ne 
seront jamais que superficielles. 

La trop grande facilité avec laquelle les jeunes gens étaient reçus 
dans nos collèges et le peu d'heures destinées aux leçons, sont,, à notre 
avis, deux causes qui ont 'maintenu nos établissements d'instruction 
dans un degré sensible d'infériorité. En peuplant les collèges de jeunes 
gens qui ne possèdent pas les connaissances, préliminaires nécessaires 
pour suivre les cours, avec succès, c'est remplir les classes de sujets 
«ans capacité ou sans amour du travail, c'est faire languir l'instruction; 
c'est décourager les bons élèves et arrêter les professeurs. 
. Le jeune' âge. veut être continuellement, stimulé; moins il à de Ira-; 

( vail moins il le soigne. Dès que son activité n'est pas entièrement d i 
rigée vers l 'élude, elle recourt aux objets nuisibles ou inutiles. Voilà, 
Monsieur le président et Messieurs, les motifs pour, lesquels notre d i 
rection a porté les heures de classe à,7 heures par jour, réduit l'es va
cances hebdomadaires au dimanche et au jeudi après-midi, et soumis 
la promotion d'un élève, à un-examen.de maturité. 

Pour renforcer les éludes supérieures dont la faiblesse a été reconnue 
jusqu'ici, nous avons jugé à propos, de destiner une première année à 

. * * i , " • ' • • ; . . . . 

compléter les études du gymnase.' àimn*Tltrt'-e^tide,du etyle, des p r é 
ceptes de rhétorique, de l'interprétation des auteurs classiques, etc. , 
objets de la dernière année du gymnase, on passe à l'élude des diffé» 
rens genres de littérature, à l'histoire de la littérature des langues 
anciennes et des modernes. L'algèbre, la géométrie et l'histoire natu
relle préparent aux mathématiques appliquées, à la chimie Cl à la 
physique qui sont traitées dans les deux dernières années du lycée. 

Telles sont, Monsieur le président et Messieurs, les idées, qui ont 
servi de base au programme des études; telle est la direction que nous 
avons voulu imprimer à l'instruction publique. 

Quelle qu'ail été l'application plus ou moins rigoureuse du pro
gramme, nous avons là satisfaction de pouvoir vous annoncer d'heu
reux résultais. 

L'ordre et la discipline ont élé maintenus sans trop dé peine dans 
les gymnases. Ils ont exigé quelques mesures coërcitives dans le lycée. 
Les gymnases et la première année du lycée se sont plus particulière
ment fait remarquer par une notable amélioration. 

Nous avons de plus introduit des examens après chaque trimestre, 
et celte mesure nouvelle a été tout en faveur du progrès: aussi les exa
mens du second trimestre ont-ils été à la hauteur de l'examen final 
de l'année dernière. Il nous est agréable de pouvoir également signaler 
au Grand Conseil une notable amélioration dans la méthode d'ensei
gnement; MM. les professeurs sentent toujours mieux que l'instruction 
solide est essentiellement basée sur le développement de l'intelligence 
et du raisonnement. 

Nous terminons ce rapport, Monsieur le président et Messieurs, éni 
vous assurant dès à présent que nous pourrons'être plus rigoureux 
dans les examens de promotion, ainsi que pour fixer te programme des 
études pour l'année prochaine. C'est la preuve la plus sûre que nous 
pouvons vous donner de la marche progressive de l'instruction. 

jkkf, -Ge^f«il^i>ourTit en "fltru"sTeproir fonde que" les gymnases et ïe lycée 
continueront dans la voie du progrès et se mettront, dans quelques 
années, au niveau des institutions de nos voisins. 

Pour atteindre ce but vers lequel tendent tous nos efforts, il faut, 
nous l'avouons, de la persévérance et de nouveaux sacrifices. 

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. ' ' " . ' . 

Législation. Le Grand Conseil a mis la dernière main, durant l 'an
née qui vient de s'écouler; à l'œuvre importante que le pays attendait 
depuis si longtemps et qui exercera une si heureuse influence y au 
moins faut-il l'espérer, sur la sûreté des transactions, la facilité des 
prêts, en un mot, sur le crédit'public et par une conséquence natu
relle, sur la prospérité générale.. Espérons que les inconvéniens de la 
transition ne seront point tels qu'on l'a présagé et que. le nouveau sys
tème sera promptement saisi et apprécié par nos populations. 

La promulgation des deux premiers- livres du code civil fait vive» 
ment désirer que le troisième livre soit achevé promptement. Le pou
voir législatif y travaille avec une persévérance à laquelle nous de
vrons le prochain achèvement de ce grand- monument, l'un des plus 

-considérables qu'il soit donné à une législature d'accomplir. »nn «' 
Tribunaux de district. Dans1 notre précédent compte rendu, nous 

exprimions l'espoir que les tribunaux dont la composition est confé
rée au pouvoir exécutif, répondraient à l'attente du pays. Notre espé
rance n'a point été trompée: l'empressement que les magistrats de 
l'ordre judiciaire mettent à réprimer les désordres, l'impartialité avec 
laquelle ils procèdent, témoignent de leur zèle et de leurs senlim'ens 
d'équité. :••!.-,; 
"• Il est vrai que leur tâche a été en général moins pénible qu'on au 

rait pu le craindre, aucun crime grave, heureusement, n'étant venu 
souiller le sol de notre patrie, si l'on excepte un seul cas! qui a été 
plutôt le résultat d'une imprudence que celui d'une préméditation. Cet 
état d'ordre et de paix enlérieure, nous lé devrons aux mœurs douces 
de notre population él a celle circonstance que, malgré les- souvenirs 
pénibles que les temps passés auraient pu laisser chez quelques-uns 
de nos concitoyens, aucun acte de vengeance n'a élé exercé. Nous 
avons au reste la certitude que ces représailles comme tout autre acte 
de violence, auraient été énergiquemenl réprimés sans acception de 
personnes-. . 

Rapporteurs de district. Quelques changemens ont élé apportés 
dans le personnel des représentans du ministère public par suite de 
démission. Le plus grand nombre de ces fonctionnaires a répondu à 
noire attente et à celle du public si grandement intéressé dans l 'ac-
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complissement des devoirs qui se rattachent à ces fonctions. Quelques-
. uns d'enlre-eux ont cependant laissé bien à désirer, surtout en -ce qui 
concerne la transmission au Département des rapports mansuels. Les 
stimuler et les remplacer, s'il le faut, ce sera la tâche du pouvoir 
exécutif. 

Notaires. Quelques décès ont eu lieu pendant le courant de l'année 
1849. Le Conseil d'Etat a pris, quant à leur» minutes, les mesures 
prescrites par la loi qui régit la matière. 

En revanche 13 nouveaux notaires ont été créer en session de no
vembre de la dite année. 

L'inspection des minutes continue à produire ses bons résultats1: il 
résulte des rapports de MM. les inspecteurs qu'il y a amélioration dans 
la rédaction des actes et dans la tenue des minutes. Le pouvoir exécu
tif a cependant été saisi.de quelques cas d'une certaine gravité'dont la W: 
connaissance lui est attribuée par les articles 56 et 57 de la loi du 
19 novembre 1846; un de' ces cas a même été dénoncé au tribunal, 
correctionnel compétent. '.•' ' 

L'utilité de celte inspection ne parait pas avoir été appréciée égale
ment par tous les notaires; il en est un certain nombre qui, malgré 
les invitations de l'inspecteur, néglige de présenter les minutes à l'ins
pection; le département de Justice et Police a été lui-même obligé de 
les inviter à s'y conformer. 

En général, les inspecteurs des minutes se sont acquittés de leur 
mission avec autant de zèle que d'intelligence. 

Le personnel de ces inspecteurs n'a subi qu'un seul changement 
en 1849. 

Avocats et procureurs. Trois patentes d'avocat et trois de procu-
• reurs-recouvreurs ont été accordées pendant l'exercice de 1849. 

Âppuremerxt des taxes de procédures. Le département a continué à 
vouer toute son attentioo à l'examen de ces taxes: il a mis le même 
soin à ne pas en relarder l'allocation, afin de ne pas laisser en souf
france les tribunaux et leurs employés. 

Police des étrangers Les embarras suscités par l'affluence des ré
fugiés, à la suite des événements extérieurs de 1848, ont un peu di7 

minué en 1849. Plusieurs de ces malheureux s'étant présentés à notre 
frontière, l'entrée en Valais leur a été accordée, et nous leur avons 
passé quelques secours pour qu'ils pussent se rendre ailleurs. Cinq 
d'entre eux sont restés dans notre canton, mais tous pourvoient à leur 
existence par le travail. De ces cinq réfugiés, deux sont originaires 
hongrois, un français, un allemand et le cinquième d'origine inconnue. 

Passeports et Permis de séjour. Quatre-vingt-treize passeports ont 
été délivrés par le Département et 1082 permis de séjour non compris 

.de nombreuses prorogations. 
Les permis se divisent comme suit:. 

Suisses . . '• :-:\':'*t98 , ' • v '?•*'< ;• 
Sardes . 648 
Allemands . . . 59 
Italiens . . 45 
Français . . . . 23 
Anglais . . . . 6 
Hongrois . . . 2 
d'origine inconnue . 1 

'Gendarmerie. Le corps de la gendarmerie se compose de 46 hommes 
dont: 

Capitaine commandant . 1 
Brigadiers 4 
Gendarmes . . • 41 

Le service s'est fait d'une manière satisfaisante. -, 
Les fautes et les négligences dans le service ont été sévèrement pu

nies selon leur gravité: trois gendarmes coupables de négligences ou 
de fautes graves dans le service ont même été renvoyés du corps. Il y 
a eu aussi une démission volontaire. 

Deux nominations ont été faites pendant l'exercice de 1849. ;, 
Vous remarquez, Monsieur le président «t Messieurs, que le nom

bre des gendarmes est insuffisant pour la survcillanae qu'exige une 
bonne police. Nous l'aurions déjà augmenté, si l'état de nos ressources 
nous l'eut permis. Nous pensons pouvoir le faire maintenant, attendu 

3uela Confédération prendra une part à la solde des gendarmes placés 
ans la plupart des postes frontières. t 

Maison de détention. Personnel. L'établissement comptait *u 1er 
janvier 1849, 54 détenus, classés comme suit: . j. 

:''H-*,; *;44.4»Qaiuiesyclont 39 pondamnés i-b'i>&' 
• •••*•!)>._:.'.: • •'• , - ' " ' « , -2 préventils *-v-r-:}v-v .-^u^.&ivî 

13 femmes, dont M condamnées ' > \'v' '•--&* 
...-.;,. ' «; , • . -2 préventives. •'; $1 

Dès lors au 51 décembre 1849 il .en-est entré cent, classés comme suit: 

««f 

| 

78 hommes, dont vagabonds 
» détenus préventifs 
» condamnés 

- , » évades repris. • 
17 femmes, dont vagabondes 

»• détenues préventives 
» condamnées ' 
» évadées reprises. 

5 enfants vagabonds 

18 
31 
26 

2 
5 
8 
2 

••'"• ifi 
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« 

100 
Ce nombre joint à celui qui existait au 1er janvier 1849 donne un total 

•Y-i 

'de 154 détenus, mais comme il en est sorti 98 de la dite année; il en 
restait 56 au 31 décembre. 

Les 56 détenus sont classés comme snit : 
41 hommes dont 36 condamnés, savoir : 

- - 2 pour fabrication de fausse monnaie 
1 pour viol 
1 pour voie de faits 
2 pour faux en écriture 
1 pour faux témoignage 

29 pour vols. 
W 

4 détenus préventifs 
1 vagabond. 

41 
15 femmes, dont 14 condamnées, savoir: 
56 1 pour homicide 

. 2 pour infanticide 
1 pour lubricité 

10 pour vols. 

14 
1 détenue préventive. 

15 
Administration et surveillance. Cinq employés, nommés par l'Etat, 

sont attachés à l'établissement, ce sont: un inspecteur, un aumônier, 
un médecin, un concierge et deux portiers. Ces deux derniers font 
alternativement le service dans l'intérieur de la maison. Celui qui n'est 
pas de semaine est chargé de la conduite et de la surveillance des dé
tenus sur les chantiers des travaux extérieurs. 

La discipline que les employés font observer dans l'intérieur est 
généralement satisfaisante, autant au moins que les circonstances le 
permettent. La séparation rigoureuse des deux sexes a produit les bons 
ell'ets qu'on en attendait, bien que celte séparation reste encore pour 
ainsi dire, incomplète jusqu'à ce qu'on puisse assigner un établisse
ment spécial et particulier pour chaque sexe. 

Le concierge Maurice Amacker se distingue plus particulièrement 
par son esprit d'ordre dans l'administration, par la régularité de ses 
comptes et par son impartialité. 

Amélioration. L'insuffisance des ressources publiques et le peu 
d'espace que présente la maison ne nous ont pas permis de réaliser les 
améliorations dont vous sentez comme nous le pressant besoin; espé
rons qu'avant qu'il soit longtemps nous parviendrons à y introduire au 
moins les plus urgentes. 

Travaux intérieurs. Ils consistent en travaux de tisserand, de cor
donnier, de tailleur, de charron, tissage de nattes de paille; les fem
mes s'occupent du filage et quelques-unes de couture. > > 

Une partie de ces objets sont confectionnés pour le service de la 
maison ou pour l'Etat, d'autres sont pour des particuliers. 

Les travaux extérieurs ont été en grande partie appliqués à la 
culture des biens réunis au domaine de l'Etal. Il a été fait peu de 
chose sur la roule par les détenus. 

DÉPARTEMENT DE i/lNTERIEUR. 

§ 1. Exécution des lois. Les lois sur la police sanitaire sont dé
cidément entrées dans la phase d'une exécution pleine et entière, soit 
dans les districts du centre, soit dans ceux de la partie occidentale du 
canton. Les districts de Si-Maurice el de Monlhey se distinguent par
ticulièrement par la régularité du service sanitaire. 

Ceux de Conches et de Brigue, les communes de Biirchen, d'Unter-
bâch el Eyschol, les vallées d'Annivier el de Lœtschen méritent d'être 
signalées parmi les retardataires. 

Indépendamment de l'antipathie de ces populations contre la mar
que de l'enregistrement du bétail,-qu'elles envisagent comme les pré
curseurs de l'impôt foncier, on doit en majeure partie attribuer l'inexé
cution partielle des lois sanitaires à l'insuffisance du salaire alloué aux 
inspecteurs. 

Le département a invité les autorités locales par l'organe de MM. 
les préfets à fixer un traitement convenable* à ces employés, avec com-
mination de statuer ex-officio, sur le montant des'salaires qui ne ré
pondraient pas à l'étendue et aux besoins du service. 

Une inspection générale du bétail a aussi été ordonnée et le résultat 
de celte mesure a été assez satisfaisant. 

Les dispositions très-sages de la loi sur la mendicité ne sont guère 
observées: il existe sous ce rapport un relâchement complet de la part 
des autorités locales, et ce relâchement a pénétré même dans le corps 
de la gendarmerie, tout spécialement chargé de veiller, sous les ordres 
des Conseils communaux à l'exécution des lois sur cette matière. 
' La capitale offre surtout le spectacle douloureux de ce laisser-aller 
et des proportions effrayantes qu'à déjà acquise la mendicité, celle 
lèpre des plus dégoûtantes de la société. " , 

Pour obvier au mal que nous signalons, un arrêté régularisant les 
conséquences de la loi sur la mendicité, est devenu absolument né
cessaire, trous dirons même que des mesures cofircilives, des disposi
tions pénales sont indispensables pour atteindre le but proposé et 
obliger les communes à remplir un devoir sacré envers l'humanité 
souffrante et à réprimer courageusement le vagabondage. 

Vous apprécierez dans votre sagesse, Irès-honorés Messieurs, si de 

• 
• . 
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pareilles mesures sont Jans la compétence du pouvoir exécutif et à ce 
défaut vous aviserez vous-mêmes pour que la mendicité, celte accusa
tion ambulante qui s'élève tous les jours, au milieu des places pu
bliques et du fond des campagnes contre l'ordre social existant, ne se 
perpétue pas à tout jamais. 

Yous comprendrez que la société est infiniment intéressée, que tout 
ce qui établit la dépendance de l'homme à homme soit proscrit, que 
la fainéantise soit réprimée, le travail honoré et l'infirmité soulagée. 

Des considérations d'un ordre aussi élevé sont de nature à nous 
sssurer voire concours le plus énergique; aussi nourrissons-nous le 
plut ferme espoir que vous appuyerez de toute votre influence près 
de vos commettans les efforts dti pouvoir exécutif dirigés vers l'ex
tirpation de la mendicité, qui, nous devons le dire avec regret, n'ont 
pas jusqu'ici été secondés par MM. les préfets et les autorités locales 
avec l'activité que nous étions en droit d'attendre de leur zèle habituel 
pour la chose publique. 

Le but de la loi du 8 mai 1830 sur la répartition des travaux pu
blics n'est pas encore rempli. 

Il est peu de communes qui, malgré les invitations qui leur ont été 
adressées, se soient occupées de la- niaxe et de la cadastration de leurs 
propriétés. t 

Aussi le Département esl-il harcelé de réclamations à ce sujet. Il 
importerait cependant de mettre la fortune des contribuables à l'abri 
d'un simple caprice ou d'une appréciation arbitraire de l'autorité 
locale. 

La loi sur l'admission des hahitans perpétuels a donné lieu à quel
ques conflits en ce qui concerne k'heymathlosat. 

Conformément à l'esprit de la loi, le pouvoir exécutif a dû assigner 
à ces parias une cité pour y reposer leurs membres brisés par la misère 
et les fatigues du vagabondage. 

L'application de la loi sur lés mariages mixtes a provoqué diverses 
réclamations actuellement pendantes devant le Conseil fédéral. 

Le décret du 29 janvier n'a pas clé exécuté quant au traitement, 
de MM. les desservants des paroisses. Il a été provisoirement fixé par, 
les autorités locales. 

Un conflit des plus graves a failli s'élever au sujet de l'art. 1er du 
décret prémentionné, entre la commune d'Orsières et la maison du 
Grand-St-Bernard. Mais l'esprit provocateur et les menaces du chef 
de cet établissement, tendant à réinstaler par la force un curé réprouvé 
par ses paroissiens, n'ayant pas osé se traduire en faits, l'administra
teur actuel investi de la confiance de ses ouailles à continué paisible
ment l'exercice de ses fonctions pastorales. 

. , (La suite au prochain numéro.J 

• •...—.- : . » - - . — - - v - ' - —•=-—rT7—- _•,.- .-.-.-. ' . « n , ^ „.-..'- . . : . . . . ' . 

Un fait tragique, vient de se passer à Glys : —•.. ._ ' 1 , ,-t. • 
Un jeune homme et une jeune fille s'y étaient rendus pour* obtenir 

l'autorisation de.se marier. Leurs démarches étant demeurées infruc
tueuses, le jeune homme désespéré dit qu'il ne pourrait survivre à la 
perte de ses espérances, et courut se précipiter dans le Rhône. La 
jeune personne qui l'avait suivi pjur'esécuter le même dessein en fut 
heureusement empêchée par un gendarme accouru sur les lieux. Quant 
à l'infortuné jeune homme, on le vit encore quelques instants agiter 
son chapeau au milieu du fleuve, puis disparaître sans qu'on put lui 
porter secours. 

CONFÉDÉRATION S W E . 

Une question économique d'une grande portée excite la sollicitude . 
des gouvernements. Si l'on en jugeait par le point dont elle part et par 
les antécédents, elle préparerait à la Suisse de nouvelles agitations, et 
de nouvaux malheurs. D'importantes salines ont été découvertes en 
Argovie, il y a quelques années. Leurs propriétaires aspirent à se
couer la régale du gouvernement et à vendre directement le sel aux 
consommateurs; ils ont des moyens d'influence étendus en Argovie, et 
cest à leur influence qu'on doit l'introduction dans le projet de con
stitution d'un paragraphe d'après lequel le bénéfice du fisc sur la vente 
du sel serait limité au maximum de 2 rappes. 

De cette mesure résulteraient un abaissement momentané dans le 
prix du sel qui amènerait inévitablement sur les frontières une con
trebande impossible à réprimer, la diminution dans les produits de la 
régale des sels dans les cantons limitrophes, l'abaissement forcé du 
prix du sel dans tous les cantons, et, en définitive, un remaniement 
total de tous les budgets, Les gouvernements de Zurich et de Berne se 
sont émus de cette perspective menaçante et on essayé des représenta
tions dont l'avenir montrera le succès. Le gouvernement bernois en 
particulier a député à Arau M. le colonel Kurz, qui en est revenu 
après avoir longuement conféré avec la commission des finances. 

Dieu veuille que le canton d'Argovie n'ait pas une fois encore le 
privilège de nuire aux autres en se nuisant à lui-même, comme il le 
ferait par la mesure proposée, car on trouvera biep. difficilement un 

impôt moins onéreux et perçu avec moins de difficulté que l'impôt du 
sel.lorsqu'il est modéré. 

Pour le canton de Berne, la perte irait à 300,000 fr.:. 

M. Barman, chargé d'affaires suisses à Paris, est arrivé en Valais. 

. SAINT-GALL. .::..:•:'.: 
En creusant les fondements d'une maison à Ennetbilhl, M. Léonard 

Brandlin a trouvé de vieilles monnaies d'argent dont la valeur est, dit-
on, de 1200 il. Ces monnaies étaient contenues dans un vase d'airain. 
Dans la partie supérieure il y a, à deux pouces de profondeur, des ' 
monnaies d'argent de la grosseur d'une pièce de 6 kreutzer; au-dessous 
de celles-ci se trouvent des pièces d'argent delà grosseur d'un écu, 
et tout dans le fond des écus de St.-Gall et de Zurich. Les pièces les 
plus aucieoncs portent le millésime de 1545, les plus récentes celui 
de tfi60. Un Tnoiflin doit s'être élevé jadis sur celle place. ' ' " 

ARGOVIE^ 
Le petit conseil a adressé une circulaire à tous lesgouvernemens des 

cantons pour les inviter à désigner des délégués qui auront à s'enten
dre pendant la session de l'assemblée fédérale sur le larifage des mon
naies, et en général sur tout ce qui louche aux mesures transitoires à 
prendre avant l'introduction du nouveau système monétaire suisse. 

— La garnison prussienne de Sdckingen célébrait, le 21, l'anniver
saire de la bataille de Waghàusel. Plusieurs argoviens, poussés par la 
curiosité, voulurent jouir du spectacle de celleféle. Und'entreeux, M. 
Tschudi, meunier à Mumpf, fut arrêté, on ne sait pour quel motif, 
par la gendarmerie badoise et conduit en prison. Toutes les démarches 
tentées auprès des autorités compétentes pour faire élargir M. Tschudi 
ont été infructueuses. 

GENÈVE. 
M. le conseiller d'Etal Decrey, catholique, dont on a loué le dé-

voùment personnel lors des dernières élections, vient de donner sa dé
mission'à la suite d'un arrêté pris par le Grand-Conseil en modifica
tion de la loi militaire sur la demande de M. Tourte, l'inspecteur do 
l'instructeur publique, pour faire plaisir à M. Tourte et donner tort à 
M. Decrey. Cet arrêté dispense de tout service militaire les députés à 
l'Assemblée fédérale pendant les sessions 

— M. James Fazy a déclaré qu'il acceptait avec une vive recon
naissance le don national que le Grand Conseil lui a fait. 

• NOlVELLEriTRA^GÈRES. 

F R A N G E . 
La santé du roi Louis-Philippe paraît s'améliorer depuis plusieurs 

jours. 
Algérie. — Les bruits les plus trisles viennent d'être répandus à 

Marseille sur la situation d'Oran. On disait qu'une insurrection dé
magogique y avait éclaté, que l'autorité militaire avait vu se tourner 
contre elle une partie des troupes, que le général Pélissier avait dû 
sévir avec la plus grande rigueur, que 60 sous-officiers et soldais re
belles avaient été passés par les armes. 

De nouveaux renseignements prouvent que ces renseignements sont 
exagérés, mais un complot a été réellement découvert à Oran, et cela 
par le hasard, quia fait arriver entre les mains d'un citoyen paisible. 

. une lettré destinée à un homonyme d'un caractère bien différent. Des 
arrestations nombreuses ont été opérées. 

Paris, 26 juin. — Lord Palmcrston avait essayé avant la discus
sion de la chambre des communes sur les affaires de Grèce de pré
venir celte chambre cn*sa faveur. Il rejetait tout sur l'énergie inirai-
table de M. de la Hilte, On annonce qu'une assez forte majorité mi
nistérielle a donné raison, au moins jusqu'à un certain poinl, a lord 
Palroerston dans celle discussion.-

— Aussitôt après le vole de la loi sur les frais de représentation du 
président, on s'occupera de la prorogation de l'assemblée qui a évi
demment besoin d'aller se retremper dans le véritable esprit politique 
des départemens. . . ,- "!. .. 

— La loi de dotation a passé hier à la suile d'un débat moins ora-
! genx qu'on n'aurait pu s'y attendre. Ce résultai dort,être;.attribué en 
! très-grande partie à une courte mais entraînante allocution du général 

Chaugarnier, qui a rallié au moins 40 voix de la majorité prêtes à 
faire acte de dissidence. La montagne, représentée dans la discussion 
par deux de ses orateurs seulement, a voté en masse contre le projet'. 
Le général Cavaignac et la plupart de ses amis s'étaient abstenus de 
prendre part à la séance. Si la loi eût eu un autre sort, le ministère se 
serait très-probablement retiré en masse, laissant une lâche extrême
ment difficile à ses successeurs, et éprouvant le regret d'avoir créé des ' 
embarras presqu'incxlricahles au chef de l'Etat. 

L'adoption de la loi n'a produit aucune espèce d'agitation fâcheuse 
dans Paris, niais elle a immédiatement causé une hausse notable dans 
nos fonds publics. :i • 
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Aussitôt que le scrutin a été connu, les trois membres du minis
tère qui étaient plus directement en cause dans la question, les minis
tres de l'intérieur, des finances et de la justice se sont immédiatement 
rendus à l'Elysée pour donner connaissance au président de la décision 
de l'assemblée. 

Le vote de l'assemblée dans la question des frais de la présidence a 
produit un excellent effet dans le corps diplomatique. — On était loin 
d'espérer un aussi heureux résultat au point de vue financier. Les am
bassadeurs en résidence à Paris attachaient une telle importance à l'issue 
de ce vote qu'immédiatement des dépêches ont été expédiés par un 
grand nombre de légations à leurs cours respectives. 
. •— Deux officiers généraux mexicains ont été envoyés en France par 
leur gouvernement pour y étudier nos institutions militaires. Ils par-: 
courent dans ce moment notre ligne de places fortes du Nord et de 
l'Est; leur tournée d'études qui doit embrasser toute la France conti
nentale, se terminera par une excursion dans l'Algérie. Toutes les fa
cilités désirables pour l'accomplissement de leur mission leur ont été 

' accordées avec empressement par l'administration de la guerre. 

ITALIE. 
ÉTATS-ROMAINS. 

'Rome, le 14 juin. — Le Journal de Rome contient, dans sa partie 
officielle, un ordre du jour du pro-ministre de la guerre sur la nou
velle organisation de l'armée pontificale, destinée à défendre le trône 
des successeurs de St.-Pierre. Désormais l'armée pontificale se com
posera d'un étal-major général, de l'intendance militaire, du conseil 
judiciaire de guerre, d'un état-major de place, d'un corps du génie, 
de trois régiments d'infanterie, d'un bataillon de chasseurs, d'un ré
giment-de-cavalerie, d'un régiment d'artillerie, de quatre compagies 
de vétérans, d'une compagnie d'invalides et d'un corps de police d'ar
mée. ' 

Le Pape vient de remettre toute la police dés légations aux mains 
des troupes autrichiennes d'occupation, pour détruire les bandes de 
brigands qui deviennent formidables. 11 a fallu que le mal fût excessif 
pour décider le gouvernement à se dessaisir même momentanément de 
son action sur des provinces qui demandent assez haut l'annexion à la 
Lombardie. En effet, la bande qui occupe une forêt près de Ravenne, 
se trouve forte de 1000 hommes, 2 canons, et a déjà repoussé quelque 
troupes, tant autrichiennes que papales, qui s'étaient imprudemment 
engagées. 

— Le Journal de Rome dii 18 publie un décret du Pape ordon
nant une levée de 4,000 recrues dans les Etals de l'Eglise. 

M. Guillaume de Kalbermatten, chef des troupes valaisaones lors 
de la guerre du Sonderbund, a été nommé commandant du bataillon 
de la garde, avec rang de général de brigade. M. le capitaine d'artil- ; 
lerie François Meyer, de Lucerne, a été nommé commandant de 4a ; 

batterie d'artillerie étrangère, et le colonel Elgger chef de. loute l'ar
tillerie de l'armée papale. Un grand nombre d'officiers des anciens ré
giments puisses, dissous lors de la révolution, sont aussi rappelés en 
activité de service. 

Le ministre de la guerre, baron de Kalbermatten, déploie une grande 
activité dans l'organisation de l'armée. 

•Florence, 17juin. — Les lettres de Vienne nous annoncent le re
tour prochain dans ses Etats du grand-duc de Toscane. Son voyage à 
Vienne a'eu un plein succès, et il n'est plus question d'abdication de 
la part du grand-duc, ni de sa retraite dans ses terres de Bohème. 

•*» Pavie, le 15 juin Ce matin, à sept heures, le maréchal Ra-
delzky! est arrivé à Pavie avec le lieutenant marécharSctfwarzenberg, 
le général Benedeck, chef d'état-major des troupes en Italie, et deux 
généraux du génie. A peine arrivés, tous se sorfi.dirigés vers Gravel-
lone, sans dépasser les frontières; ils ont visilé le marais entre Gra-
velone et le Tessin; ils ont déployé plusieurs fois une carte qu'ils te
naient à la main, et sont revenns après une demi-heure d'examen. Ils 
sont partis à dix heures pour Magenta et Buflalora, toujours dans le but 
d'examiner les frontières 

Le sujet du voyage du maréchal sur les frontières lombardes, vers le 
Piémont, esl loul militaire. On veut rendre le passage du Tessin dif
ficile comme celui du Pô, en élevant quatorze forts de Sesto-Calende à 
l'embouchure du Tessin, afin de se défendre au moins pendant deux 
jours contre Içs attaques de ceux qui tenteraient de pénétrer en Lom
bardie, afin de gagner le temps nécessaire au rassemblement des troupes 
éparses eu Lombardie. '•<•'•• - •' • •• r ~i-
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à droite et à gauche dii nouveau pont, sont déjà tracées et lès travaux 
commenceront d'ici à huit jours; d'autres petits forts seront élevés 
près de Monbellonc et de Berenguardo, et ainsi de suite à une distance 
de trois ou quatre milles jusqu'à Sesto-Calende. 

' . • : • , • • . - < • • : M ;•, !.. isiioi , -" ' . . : "••"• 
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. • PRUSSE. . : .7w. 
La nouvelle ordonnance sur la presse qui permet de refuser le ctéi 

cours de la poste pour transporter les journaux désagréables à l'auto-

m 

w ALLEMAGNE. 
PRUSSE. 

rite et qui établit Un cautionnement élevé, a fait cesser quelques jour
naux de Berlin et un beaucoup plus grand nombre de feuilles pro
vinciales. Une conférence de rédacteurs a eu lieu afin d'aviser à rem
placer la poste royale par une entreprise particulière de transport. 

Berlin, 21 juin. — La note adressée par le gouvernement de Ha
novre, le 7 juin, aux sénats de Hambourg et de Brème, ainsi qu'au 
gouvernement d'Oldenbourg, a fait grande sensation dans'le monde po
litique, et notre gouvernement croit ne pas devoir laisser passer ina
perçue celle démarche du Hanovre, qu'il regarde comme'l'indicé d'un 
projet d'union du nord de l'Allemagne, en opposition avec l'Union 
prussienne. C'est ce qui a déjà engagé notre gouvernement à enjoindre 
à M. de Kamplz, notre ministre à Hambourg, de s'opposer par tous les 
moyens à la réalisation de ce projet. 

GRÈGE. 
Athènes, le 10 juin. — L'empereur de Russie a fait aux deux au

tres puissances protectrices de la Grèce la proposition de n'exiger du 
gouvernement grec ni intérêts ni amortissement de l'emprunt pendant 
quatre ans, eu égard à la situation difficile où se trouve le pays en ce 
moment. On espère que la France tout au moins, si l'Angleterre s'y 
refuse, accédera à celte proposition. 

' ANGLETERRE. 
On lit dans le Times du 24 juin : 
Nous sommes heureux d'apprendre que le différend entre les gou

vernements français et anglais est enfin terminé, grâce à l'adoption de 
la convention de Londres, que l'on avait repoussée le 14 mai. Nous ne 
blâmerons pas ici lord Palmerston du degré plus ou moins grand de 
soumission auquel il a dû se soumettre pour échapper aux conséquences 
de cette pitoyable affaire, mais tout l'univers saura qu'un ministre an
glais a, dans cette circonstance, dû se rendre à discrétion devant les 
remontrances quelque peu rudes du général Lahitle. Pour notre compte, 
nous trouvons que cette issue ne diminue guère le poids de la censure 
qui pèse sur les actes de lord Palmerston. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
• ••{ -••'"•• 

Voici les résultats définitifs du dernier recensement fédéral: Zurich/ 
250,628 habitants; — Berne, 458,223; — Lucerne, 132,846; — 
Uri, 14,505; — Scbwyz, 44,168; — Haul-Unlerwald, 13,799; — 
Bas-Unlerwald, 11,339; — Zug, 17,463; — Claris, 30,209; — Fri-
bourg, 99,885; — Soleure, 69,531;— Bâle-Ville, 19,655; — Baie-
Campagne, 46,871;—Appenzell-Extérieur, 43,621; Appenzëll-
Inlérieur, 11,272; — Schaffhouse, 35,300; — St.-Gall,. 169,625; 
^jfoftons, 89,895; —Argovie, 199,746; — Thurgovie, 88,908;— 
Tessin, 117,784; —Vaud, 199,585; —Valais, 83,812; — Néucbâ-
tel, 70,753; — Genève, 64,146; — en tout: 2,393,641. — D'après 
les lahellcs officielles, la population de la Suisse s'était élevée en 4837 
à 2,190,258 âmes; elle s'est donc augmentée, dans l'espace de treize 
ans, de 203,383 âmes. 

Louis Jôr'is, gérant. 

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 el se vend par boites de 75 cent, el 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 Neuchâlel, Tavel, libraire. 

Nota. Ure médaille d'honneur en argent vient d'être décernée a,' 
M. George, pour la supériorité de celle pâte, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature ' (Il y a des 
contrefaçons.) 
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PRIX D'ABONNEMENT, PATABEE D'A<VitittïÉ i' Potir iè Canton du Valais' 
el toute la Suisse, franc de port: 7 francs. 60 rappes pour: 1 an. ~*i4 f>«, 30 rps. 
pour tt mois. — 2 frs. «0 rps. pouFS-mofs. —• PaaVf'étrantrer,. franc de port jusqu'à 
la frontière, t an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, S frs. de 
France. , . ,i,i) r.f , . V: 

On s'abonne au BUREAU DU COURRIER: DU VALAIS —i en Suisse dans tous 1er 
bureaux des postes. ' •'.' 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et ati dessous, 80 rappes: — 
Pour une annonce au dessus de. 4 lignes, 18 rappes la ligne.: — Les insertions»-
péteei. 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 »B PORT au Bureau 
du journal, à Sion. — 

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

SION, IMPRIMERIE DE CALPlNUA'LRERTAZZi. 
-Mr.'; 
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