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Compte-rendu de la gestion du Conseil d'Etat e u 184». 
p r é s e n t é au G r a n d Conseil en mai 1850. 

(Suite.) 
DÉPARTEMENT MILITAIRE. 

Discipline. Si en 1848 à la suite d'événements si propres à jeter la 
perturbation dans l'ordre public, nous avons eu à nous féliciter qu'au
cune atteinte n'ait été portée à la discipline militaire, c'est que, vous 
le savez, Monsieur le président et Messieurs, le soldat valaisan s'est 
toujours distingué par son esprit de subordination, et que cette qua
lité résiste chez lui aux causes dissolvantes d'où naîtraient pour d'au
tres l'anarchie et le désordre. 

Dans les camps d'instruction, nos troupes ont constamment obtenu 
sous ce rapport, des éloges de la part des officiers supérieurs. 

Dans les exercices de commune, dans les revues de quartier, bien 
des circonstances se donnent la main pour rendre plus difficile l 'ob
servance de celte sévère discipline sans laquelle il n'y a point d'ar
mée. L'isolement d.u soldat joint à l'inexpérience de l'officier ou com
mis d'exercice qui se trouve trop éloigné d'un commandement supé
rieur, ne donne pas le nerf nécessaire à nos petites réunions militaires. 
Les rapports qui sont parvenus à notre département dans le courant 
de 1849, nous montrent que les chefs ne savent pas encore se servir 
de l'autorité que la loi met dans leurs mains. 

C'est ainsi qu'aux revues d'Evionnaz, de Monthey et de Sajguenen 
nous eûmes à déplorer des cas d'insubordination qui donnèrent lieu à 
des enquêtes non encore terminées. 

Instruction. La réunion des cadres et des commis d'exercice en 
1848 a produit quelques résultats satisfaisais pour les exercices de 
commune en 1849. Toutefois, il est bien constaté aujourd'hui que ce 
mode d'instruction ne répond ni aux besoins ni aux dépenses qu'il 
occasionne, nous n'hésitons même pas à reconnaître que si nos troupes 
devaient se mettre en campagne leur honneur et leur vie pourraient 
être compromis par l'instruction insuffisante qui leur a été fournie. 

Les commis d'exercice sur lesquels repose toute l'instruction mili
taire dans les communes sont loin déposséder les connaissances requi
ses, et si nous avons quelques honorables exceptions à faire, celles-ci 
sont bien peu nombreuses. 

L'école de Thnn où nous envoyons quelques sujets, ne peut être 
regardée que comme un moyen de former un petit nombre d'instruc
teurs destinés à répandre dans le canton les principes fondamentaux 
de l'instruction fédérale. L'année dernière, quatre soldats du train et 
six fantassins seulement firent partie de celle école centrale. 

Depuis longtemps nos deux compagnies de carabiniers n'avaient 
pas été réunies, et ce besoin qu'officiers et soldats sentaient vivement, 
s'est heureusement trouvé satisfait l'année dernière par l'école qui fut 
ouverte à Sion. Le temps de sa durée, nous le disons avec plaisir, 
fut rigoureusement employé,, et la réunion préparatoire des officiers 
et sous-officiers fit gagner aux soldats un temps précieux. Ces deux 
compagnies sentant vivement le besoin de l'instruction n'ont pas paru 
se fatiguer au service pénible auquel elles ont été astreintes. La bonne 
qualité des vivres, les améliorations faites au casernement, et la solde 
exactement payée n'ont pas peu servi d'encouragement aux soldats. 

A propos de l'école des carabiniers nous "devons faire une mention 
lionorale du zèle, de l'aplomb et des connaissances qui distinguent M. 
le major Filliez, et qu'il a mis au service de tes militaires. 

L'école des trompettes bien dirigée par M. l'aide-major Gerli a 
•ait des progrès remarquables. Le zèle des maîtres de musique et la 
bonté des instruments achetés en partie par l'Etat et en partie par 
souscription des officiers, achat auquel on a aussi appliqué le produit 
des amendes, n'y ont pas peu contribué. 

Aujourd'hui, chaque compagnie, artillerie, carabiniers et chasseurs 
est pourvue de quatre trompettes à piston, nombre réglementaire pour 
l'élite. . . . • ) . . 

armement et équipement. Les fusils, à percussion sont successive
ment délivrés aux communes, mais celte opération se fait avec lenteur 
à cause du règlement de compte qui doit préalablement être fait avec 
IB déparlement des Finances. 

Notre département Militaire sera dans le cas de prendre immédiate
ment des mesures pour opérer là transformation des vieux fusils* afin 
pte l'indemnité fédérale ne puisse pas nous être contestée. 

Par les soins de notre déparlement, l'arsenal ayant été approvi
sionné d'effets d'équipement, les communes ont remplacé un certain 
nombre de baudriers, gibernes et porte-giberne qui étaient hors de 
service. 

Les tambours d'élite sont tous pourvus de bonnes caisses, tandis 
que ceux de la réserve ne le sont qu'en partie, vu que lepr nombre a 
augmenté et que beaucoup de caisses ont disparu par ' les événements 
qui se sont succédés. Il en manquait 14 au premier contingent, bien 
que 40 eussent été achetées depuis dix ans. 

Pour prévenir de nouvelles pertes, un registre a été dressé et un 
compte ouvert de chaque compagnie fait mention des divers objets 
d'équipement dont MM. les capitaines seront responsables à l'avenir. 

Habillement. Nous saisissons cette occasion de porter à la connais
sance du Grand Conseil, qu'en vue d'encourager et de protéger l ' in
dustrie nationale, nous avons concédé à la fabrique de Bagne la four
niture des draps pour habiller nos recrues en 1850. L'expérience nous 
démontrera si nous pouvons continuer à faire nos emplettes de drap 
dans le pays. Nous mettons sous les yeux du Grand Conseil un échan
tillon de drap gris pour capote 

Les diverses réunions de quartier ont constaté que l'habillement 
des milices en général a beaucoup souffert. Le bataillon qui a fait 
la campagne de Lucerne était dans un état pitoyable. Si le déparle
ment militaire n'a pas mis beaucoup d'empressement à remplacer jus
qu'ici ceitaines parties de l'habillement, c',est que beaucoup d'hommes 
devaient sortir du contingent par les mutations de 1850. 

L'examen qui a été fait des protocoles des conseils de recrutement 
depuis 1840 a constaté qu'il reste encore de nouvelles réclamjlions 
à faire aux communes pour bonification d'habillemcns due par des 
n*rWt?tcus reformée, libérut ou dûcortéc' 

Si beaucoup de communes ont de la peine à subvenir aux frais 
militaires, c'est que bien peu se bénéficient du règlement militaire en 
faisant rentrer les taxes de réforme, d'exemption ou de libération du 
service. 

Arsenal. Dans le courant de 1849, notre administration s'est con
formée aux prescriptions fédérales en mettant au complet \f matériel 
des trois premiers* bataillons. 

Les 48 bâts pour l'artillerie de montagne sont achevés, et l'on tra
vaille maintenant à la confection de 16 harnais que nous devons pour 
le service fédéral. 

La pénurie de la caisse ne nous a pas encore permis de remplir tous 
nos devoirs fédéraux. Nous sommes en relard pour trois pharmacies 
de campagne et six caissons d'infanterie, nos caissons de munitions 
n'étant-pas conformes au modèle adopté par la Confédération, pous 
sommes invités à y pourvoir. 

Le département Militaire s'est attaché à introduire plus d'ordre dans 
là comptabilité avec les communes concernant les fournitures de l 'ar
senal. A cet effet, il a été établi un comple ouvert avec chaque com
mune dans lequel se trouvent inscrites toutes les fournitures faites par 
l'arsenal et les sommes versées par les communes à la caisse de l'Etat 
pour achat d'objets militaires jusqu'à 1849 inclus. Aussitôt que le dé
partement aura réglé cl clos le compte de chaque commune, il établira 
un nouveau compte ouvert annuel qui facilitera beaucoup la compta
bilité et évitera par là des perles considérables éprouvées jusqu'ici par 
l'Etat. 
;'. DÉPARTEMENT DES PONTS ET CHAUSSEES. 

,H,Celle branche si importante des services publics, n'a pas pu rece-
voiren 1849 les dévcloppemens que réclameraient les besoins si mul
tipliés et leâ exigences toujours croissantes de l 'époque: il est superflu 
d'en indiquer la cause principale, vous la connaissez, Monsieur le 
président et Messieurs; la construction et le bon entretien des voies 
publiques absorbent des sommes que l'état de nos finances ne permet 
pas de réaliser. 

L'administration des ponts et chaussées a du continuer en 1849 sur 
les bases de l'année précédente dont l'insuffisance a déjà été signalée 
à votre attention. 

Route de première classe constructions neuves, réparations ma
jeures. Il n'a pas été entrepris de nouvelle construction ; le budget 
ri'eri avait pas prévu. 

La galerie d'hiver aux revers des Eaux-froides sur le Simplon a été 
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"prolongée sur un point où les gonfles donnaient lieu à des dangers Jet 
a des dépenses souvent renouvelées. 

Ce genre nouveau de galerie dont le plan a été conçu en 1842, con
siste en une voûte d'une ouverture suffisante pour le passage des traî
neaux pendant l'hiver. Cette voûte n'occupe que la partie de la chaus
sée contre la montagne, l'autre partie reste ouverte sur une largeur 
de 18 pieds environ et sert à la circulation des voitures sur rues. — 
Ce genre de construction offre ainsi les avantages des galeries, sécu
rité, économie pendant l'hiver, agrément, célérité dans la belle sai
son. 

La restauration de la route sur les points endommagés par les eaux 
en 1846 a été continuée, nous espérons l'achever cette année. 

L'exhaussement de la chaussée à Goller, district de Rarogne dont 
vous avez voté la dépense a été effectué. Noos y avons dépensé 800 . 
francs, et il est indispensable d'y consacrer encore quelques centaines 
de francs. 

Les allocations du budget pour la démolition de la maison Follonier 
à Sion, pour les ponts de l'Illgraben, à Loëche, et du mur neuf sous 
Saxon, ainsi que pour celui de St-Maurice n'ont pas été utilisées; 
elles le seront cette année, au moins en grande partie. 

Entretien. La route de première classe a été convenablement entre
tenue dans la montagne quoique la fourniture de gravier nous ait paru 
devoir être restreinte au stricte nécessaire. 

Le cantonnier de Brigue a fait son devoir pour l'entretien de la 
roule à sa charge, mais il ne dresse aucun procès-verbal de contra
ventions. 

Les canlonnemens de Viège, Tourlig et Tourlemagne ont été négli
gés. Nous avons du révoquer celle année les titulaires de ces deux 
derniers: Celui de Loëche travaille, mais il a besoin d'être stimulé par 
des inspections fréquentes. Il en est de même de ceux de Sierre et de 
Noës. Ce dernier cantonnement a été formé d'une partie de ceux de 
Sierre et de St.-Léonard. Les accidents auxquels est exposé ce rayon 
de route par la proximité du fleuve et par l'irruption des eaux d'ir
rigation nous ont fait prendre cette mesure. 

Le cantonnier de St.-Léonard est au nombre des moins négligens. 
Celui de Sion travaille par intervalle; il fournit de mauvais graviers. 

Celui de Vétroz a répandu beaucoup de gravier, il néglige les 
accoiemens. La même observation est applicable au cantonnement de 
Si.-Pierre et Riddes. 

Le cantonnier de Saxon a montre beaucoup de zèle dans les pre
miers temps qui ont suivi sa nomination, aujourd'hui il y a un relâ
chement intolérable. 

Par l'éloignement du gravier, la nature du sol et du climat et la 
fréquence des inondations, le cantonnement de Marligny est le plus 

.cailloux à entretenir. Le cantonnier fait de l'ouvrage pour son salaiie 
insuffisant, quoique au nombre des plus élevés. 

Celui de Salvan fait son service par manière d'acquit, il fournil 
passablement de gravier mais les petits soins font défaut. 

Le cantonnement d'Evionnaz a été notablement amélioré depuis 
1847. Ceux de St.-Maurice et de Monthey laissent beaucoup à désirer. 
A Colombey-Muraz les soins ne sonl pas en rapport avec le salaire. 
Vionnaz est médiocrement lenu, Port-Valais écrasé par un roulage in
cessant ; St.-Gingolpb est roulant, à bon marché. 

Route de deuxième classe. St.-Bernavd. L'élargissement de la 
routé à Large y Droux rière Liddes a été ac hevé. Des matériaux sont 
préparés pour la nouvelle avenue du Bourg St.-Pierre. 

Les cantonniers de celle roule, comme ceux de la plaine, oublient 
souvent les besoins du service, pour vaquer à d'autres soins. 

Celui de Sembrancher est le plus assidu à son devoir. 
Les .travaux d'entretien, tels que fourniture de gravier, recon

structions de m u r a la charge des communes ne s'exécutent que sur 
des ordres et des coraminayons, le département s'est vu forcé à en ef
fectuer à leurs frais. C'est le cas d'Orsières. 

Bains de Loëche. Les voûtes du grand pont de la Dala sont ache
vées, ce beau monument parait allier la solidité à l'élégance. 

Les travaux suspendus pendant des années rière Inden ont été re • 
pris en 1849 : le trajet entre la Dala et le village des Bains a été ad
jugé à forfait a la commune qui y travaille avec activité» 

Il a été livré à l'entrepreneur Bullio et Cie. une somme de vingt-
six mille cent cinq francs, six rappes, tant à compte de la construc
tion du grand pont que sur les arrérages à payer sur les trajets consi
dérables dont celle compagnie a été adjudicataire. • 

Celle' dépense considérable explique la réserve que nous avons dû 
apporter dans les autres constructions des ponls et chaussées. 

La roule de troisième classe. La nouvelle roule de Mcerell, avenue 
occidentale, a été mise en œuvre : le tracé parait réunir en même lems, 
les conditions de solidité et d'agrément. 

Les travaux de terrassement se fonl eh grande partie par les ci
toyens du district. 

Le département a exploré les deux coteaux entre Mcerell et Dcilscb, 
afin d'être à même de faire choix de là rive sur laquelle il sera plus 
convenable d'ouvrir une nouvelle roule. 

Il se présente de chaque côté des difficultés majeures. Par la rive 
gauche, il y a nécessairement contre-pente et impossibilité d'éviter la. 
montée si dangereuse de Deilscb. Par la rive droite, on remonte des 
ravins, difficiles à franchir, et la route y sera d'un entretien coûteux. 

L'ingénieur sera chargé d'étudier avec maturité la nature des lieux 
et de projeter un tracé qui sera soumis à votre appréciation. 

Route de 4° 5° 6° classe. Aucune construction n'a été entreprise 
sur les roules de 4 e classe : un Iracé nouveau a élé commencé entre 
Sembrancher et Bagnes, route de 5° classe. Cette entreprise a élé ad
jugée à la commune de Bagnes; elle l'exécute avec beaucoup d'acti-
vilé. 

La compagnie des mines de Loëlscheo ayant résolu d'établir une 
route à char pour le transport du minerai, nous nous sommes em
pressé de lui en faciliter l'entreprise. Le tracé et le devis ont été faits 
par l'ingénieur cantonal et le prix fait a élé adjugé dans un concours 
ouvert par le département. * 

Cette nouvelle route a environ 20 ,000 pieds de longueur. Elle 
coule plus de 25 à 30 ,000 fr. Les travaux sonl à peu près achevés. 

Diguement, dessèchement des marais. Des travaux considérables 
de diguemenl ont été exécutés sur plusieurs points, entre aut res , à 
Port-Valais, Vouvry, Salvan, Martigny, Saxon, Sion. 

Nous en avons dû en exécuter aux frais des communes de Riddes, 
Rarogne et Baltschiedcr sur les points par où le Rhône pouvait enva
hir la grande roule. 

Quelques travaux ont également élé faits au compte des communes 
de Sierre, Chalais, Cbypis et de la société du Pont de Bramois, sur 
le Rhône. 

Les eaux extraordinaires de juin ont détruit beaucoup de digues et 
dégradé la route de l r o classe sur une multitude de trajets. 

Le fleuve a rompu la berge sur une étendue de plus,de 300 pieds 
aux Charbonnières, commune de Colombey-Mura. 

Il a également fait irruption en rompant la digue vers te limitrophe 
des districts de Viège et de Rarogne. 

Les frais nécessités par ces deux brèches ont été avancés par la 
caisse de l'Etat; ils seront remboursés par les communes intéressées. 

Le fleuve a complètement quitté son lit à Prafalcon, rière Granges; 
il coule maintenant dans les terres que celle commune a cédées à une 
compagnie française. 

La Viège est aussi sortie de son lit un peu au-dessous du pont de 
Viège. Ce nouveau désastre, plus fatal encore dans ses effets que celui 
qui l'avait précédé, prouve combien il serait urgent de changer la 
direction de la rivière: la bourgeoisie n'a pas compris la nécessité de 
celle opération. Un jour viendra où il ne lui sera plus possible de se 
faire illusion. 

Un canal a élé ouvert au pied du mont de Chemin, aux frais des 
communes de Martigny Ville et Bourg, Cbarrat et la Baliaz, dans le 
but de combler, au moyen du limon Je la Drance, les étangs fangeux 
du Guerret et de fertiliser celle belle plaine. 

Au moyens de ce canal et de deux qui existaient déjà, que nous 
nous proposons de faire agrandir, il sera possible de dériver toutes les 
eaux de la Drance et de désobstruer le lit de la rivière des gros cail
loux qui l'encombrent. 

Forêts, Nous avons autorisé la coupe du Guerrenwald, rière la 
commune d'Oberwald, district de Conches. L'exploiteur ne s'étanl pas 
conformé aux conditions du permis, est passible,d'une amende de 10 
fr. par pied d'arbre coupé en contravention. 

Les autres permis de coupe sont ceux de huit bouquels de forêts 
rière le territoire des communes d'Evolenaz et de St-Marlin; des bois 
morts et couronnés d'Albenvvald appartenant à la bourgeoisie de Viège; 
les bois morts de la forêt de Praz-Commun, rière Isèrable; les bois 
morts d'une forêt au Trient, appartenant à Martigny-Combe, forêt de 
Culée rière Champéry; forêt de l'Avançon rière la commune de Vion
naz; Ban des Aiguilles, rière Marlignv-Villc. 

Il a élé exporté huit cent mille échalas et onze mille moules en 
bûches: l'élévation de ce chiffre s'explique par ,1a circonstance qu'au
cun flottage n'avait été opéré en 1848. 

Mines. L'exploitation des raines a pris du développement. Plusieurs 
compagnies étrangères apportent dans le canton leur numéraire el 
leurs connaissances. 

• Une usine a été bâtie à Sierre pour les mines d'Anniviers de Nickel 
et de Cobalt; elle est en pleine activité. 

Un autre établissement considérable s'est formé à Slaeg, district de 
Rarogne pour la fonte du plomb argentifère de Lotschen. 

Nous sommes entrés en négociation pour la fixation de la somma 
arriérée des droits revenant à l'Etat. Le chiffre n'en a pad été arrêté, 
mais nous sommes en possession des documens qui permettront dé U 
fixer-, en conformité de la loi •-'- * •- • 

Il a élé accordé en 1849 cinq transferts de raine, aucune concession 
nouvelle n'a été faite. 

(La suite au prochain numéro.) 

L'école des artilleurs el des soldais du train aux batteries de mon
tagne cl aux caissons d'infanterie, est ouverte depuis le 4 de ce mois. 

Malgré les chaleurs et les fatigues, l'état sanitaire de la troupe se 
soutient. Ses progrés sont satisfaisons. Dimanche dernier, elle a fait 
une promenade militaire jusqu'à Si-Léonard, avec canons, caissons, 
mulets d'artillerie, clc. 

Vendredi prochain, l'école sera fermée; une partie de ces militaires 
rentrera dans ses foyers, el un détachement composé de 30 hommes 

;. 
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commandé par M. Delacoste, lieutenant d'artillerie, se mettra en roule 
pour le camp de Bière. Si nous sommes bien informés, ce détachement 
passera la nuit de vendredi à Marligny, en repartira le lendemain pour 
Villeneuve d'où un vapeur les transportera jusqu'à Rolle. 

La moisson du seigle est terminée déjà depuis plusieurs jours dans 
les districts du centre: on va maintenant couper les fromens dont la 
maturité esta peu près complète. Les récoltes sont moins avancées dans 
les autres parties du cauton, mais elles se présentent sous un aspect 
aussi satisfaisant. 

Dans les environs de Sion, la vigne a entièrement passé fleur et 
déjà Ton voit bon nombre de grappes toutes formées. Il n'est pas rare 
du reste que l'on y ait du raisin mùr à la fin de ce mois. 

Dimanche dernier, a eu lieu au théâtre de cette ville, à la suite de 
quelques représentations dramatiques où les élèves ont fait preuve de 
talent et de goût, la proclamatiou des places du Lycée cantonal et du 
collège établi par la ville de Sion. 

Une inovation utile a marqué celte solennité scolaire. Les produits 
de l'école du dessin ont été exposés sur les parois de la salle; les murs 
étaient couverts de ces essais dont plusieurs témoignent d'une vérita
ble aptitude et qui donnent de bonnes espérances pour l'avenir. 
La foule s'arrêtait avec plaisir devant les têtes de MM. Clo et Bonvin 
et les paysages de MM. Roten et Peler. 

Celte exposition se fait au moyen du premier cadre venu, dont on 
enlève la gravure pour lui substituer durant quelques heures un ou 
deux dessins des élèves. On pourrait en faire autant à Si-Maurice et 
à Brigue: la publicité y servirait aussi de stimulant pour nos jeunes 
artistes. 

Nous donnons aujourd'hui la liste des élèves qui ont obtenu les 
premières places au Lycée. 

1.ITTÊHATUUE LATINE, 

» ALLEMANDE. 

» FRANÇAISE. 

LYCÉE CANTONAL. (40 élevés). 
Liste dos élèves qui ont obtenu les premières places : 

Troisième et second cours du Lycée. 
LOGIQUE. M. Joseph C/.ech. 
METHAPHYSIQUE. M. Joseph Czecli. 
PHYSIQUE. M\ Joseph Clo. 
CHIMIE. M. Joseph Clo. 
ALGÈBRE. M. Joseph Clo. 
GÉOMÉTRIE. M. Joseph Clo. 
DESSIN GÉOMÉTRIQUE. M. Joseph Clo. 

Premier cours du Lycée. 
M. Martin Schojidt. 
Prose. M. Martin Sclimidt. 
Poésie. M. Pierre Jos. Kaempfen. 
Prose. M. Félix Avmon. 
Poésie. M. Félix Ai mon. 

GÉOMÉTRIE. M. Félix Avmon. 
Cours communs aux élèves du Lycée. 

DOCTRINE CHRÉTIENNE. Section française. M. Félix Aymon. 
Section allemande. M. Martin Schmidt. 

HISTOIRE. Section française. M. Félix Aymon. 
Section allemande. M. Jean Werlen. 

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE LATINE. MM. J. Czech,— F. Aymon, — M. 
Schmidt, — P. J. Kaempfen, — G. de Werro. 

» ALLEMANDS. M. Martin Schmidt, et J. Czech. 
» FRANÇAISE. M. Félix Avmon. 

HISTOIRE NATURELLE. Section française. M. Joseph Clo. 
Section allemande^ M. Joseph Czech. 

COURS D'ALLEMAND POUR LES FRANÇAIS. i r e section. M. Charles Roten. 
2d e section. M. Isaure Vuadens. 

COURS DE FRANÇAIS POUR LES ALLEMANDS i r a section M. Joseph Czech. 
*2ie scctjion. M. Jean Werlen, 

CHANT. Gabriel de Werra. 
DESSIN de tête M. Joseph Clo. 

Paysage. M. Charles Roten. 

A la rédaction du Courrier du Palais. 
Un événement déplorable tient le public dans une affreuse anxiété 

et cause une tristesse générale. 
M. C , femme de P. S. G., de Montbey, a disparu il y a aujour

d'hui huit jours, entre 3 et 4 d'heures du malin. Celte femme, un peu 
faille d'esprit, mais sans reproches du reste, avait déjà fait une absence 
il y a quelques années, et fut retrouvée dans les lies de la Planteau. 
On espérait donc qu'elle rentrerait d'elle-même ou qu'on la retrou
verait'non loin de maison; mais deux, trois, quatre jours s'étanl 
écoulés lans qu'on la voie reparaître, l'inquiétude s'empara de sa fa
mille. On a battu la caisse samedi, on a fait dimanche un appel à la 
population pour rechercher et découvrir celte femme et plus de cent 
personnes ont couru et visité plaine et montagne sans aucun succès. 
On commence maintenant à croire qu'elle s'est noyée. Que l'on juge 
delà douleur et du désespoir du mari et des enfans de celle infortunée! 

Les serpens se montrent en nombre considérable dans nos contrées, 
par la température douteuse que nous avons ces jours-ci. On prétend 

en avoir aperçu un énorme entre le Boveret el Sl-Gingolph. On as
sure que ces reptiles ont une longue vie, et celui dont on vient de par
ler ne serait-il point le même qu'a vu, il y a bon nombre d'années, 
le pharmacien S. d'Aigle, entre celle ville et Ollon, et qui faillit le 
faire mourir de peur. Ce monstre était sorti d'un élang et se dirigeaii 
vers le Rhône, élevant de temps en temps la télé à cinq à six pied du 
sol. 

Monlhey, ce 8 juillet 1850 . 
Nous espérons qu'il en sera du serpent du Bouveret comme 

du grand serpent de mer, aujourd'hui passé à l'état de mythe, 
qui a fait pendant un quart de siècle les délices et l'effroi des 
abonnés du Constitutionnel français. 

ARGOVIE. 
L'impôt progressif, a été admis en principe dans la séance du 1e r 

juillet, mais avec de grandes restrictions. La progression doit être mo
dérée, dit la loi ; puis, jamais des impôts progressifs ne pourront être 
appliqués que par l'Etat el pour ses besoins; ils sont interdits aux 
communes, car là souvent ce sont les membres les moins riches qui 
l'emportent par le nombre, et ils pourraient en venir à charger leurs 
concitoyens au point de les contraindre à l'émigration. C'est là du 
moins ce qu'ont dit sagement les partisans de la loi. — Il est question 
également de réduire ou même d'abolir par la Constitution l'impôt sur 

, le sel. Berne, qu'on cite comme le pays du monde où la consomma-
lion du sel est la plus forte (33 livres par tète), eu égard à l'état dé
veloppé de l'agriculture el de l'élève des bestiaux, est fort inquiet et 
craint de voir la contrebande lui enlever une de ses meilleures sources 
de revenu. La Constitution fédérale a laissé pleine liberté sur ce sujet 
aux Constitutions cantonales. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

A N G L E T E R R E . 

Un des plus illustres hommes d'Etat de notre époque, sir Robert 
... Kell,,le père du jeune diplomate qui représentait l'Angleterre auprès 

de la Confédération Suisse à l'époque de la guerre du Sonderbund, 
vient de mourir à Londres, des suites d'une chute de cheval, à l'âge 
de 62 ans. Voici comment un journal anglais rend compte de cet ac-

• cident dont les trisles conséquences s'élèvent aux proportions d'un 
événement européen: 

« Un peu avant cinq heures, sir Robert Peel était parti de While-
Halt-Gardens, à cheval, et suivi de son domestique. Après avoir tra
versé le parc et s'être arrêté au palais de Buckingham, l'illustre ba
ronnet se promenait à Conslitulion-Hill, où il rencontra Mlle Ellis, 
sœurs de lady Dover el nièce de la duchesse de Sulherland, qui étaient 
à cheval et rentraient de la promenade. Ces demoiselles étaient suivies 
par un groom, monté sur un cheval 1res ombrageux et très fringant. 

a Quand il passa près de sir Robert Peel, son cheval, très jeune 
aussi el très emporté, fit un mouvement si brusque qu'il lança vio
lemment son cavalier par-dessus sa tête. 

« L'illustre baronnet tomba la figure contre terre. Quoique frappé 
d'insensibilité par sa chute, il retint cependant cl malheureusement la 
bride de son cheval, qui, entraîné par la secousse, s'abattit de tout 
son poids sur les épaules de sir Robert Peel. 

« Au même moment, plusieurs personnes passaient à cet endroit, 
entr'aulres sir James Clarck, médecin de la reine; le révérend Canon 
Wood, chapelain de feue la reine douairière, et le commodore Eden, 
neveu de feu lord Auckland. Sir James Clarck appela immédiatement 
à son aide toutes les personnes présentes, et on s'empressa de relever 
sir Robert, qui était sans connaissance, pâle, hv «figure ensanglantée et 
presque méconnaissable. Le commodore Eden l'ayant reconnu, se ren
dit en loule hûle à Wbitc-IIall-Gardens, pour préparer, la famille de 

{J4,sjr Robert à recevoir la nouvelle de ce triste événement. 
« Deux dames qui passaient en ce moment mirent leur calèche a la 

disposition de sir Robert Peel, qui fut lentement rapporté chez lui. 
« A son arrivée à son hôtel, il fut déshabillé, mis au lit, et plu

sieurs médecins, arrivés presque en même temps, s'empressèrent d'e
xaminer la nature des blessures qu'il avait reçues. 

Enfin Y Evénement annonce la mort de sir Robert Peel, en ces 
termes : 

« Sir Robert Peel est mort celle nuit (ou ce malin de bonne heure), 
des suites de sa chute de cheval. Avant sa mort, il a reçu la commu
nion en pleine connaissance. 

c ; «Immédiatement après, une dépêche télégraphique était envoyée à 
Douvres pour relarder le dépari du paquebot avec la malle. Un de 
ses neveux est parti tout de suite de Londres par un convoi spécial 
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pour Douvres, d'où il se dirigeait vers la Suisse où le fils aîné de sir 
Robert Peel (maintenant sir Robert Peel) est ministre d'Angleterre. 

« Sir Robert Peel laisse une fortune d'un million et demi de renies, 
moitié sur les fonds, moitié en (erres. 

« Sa mort confirme les whigs au pouvoir. Personne ne peut main
tenant rallier les conservateurs de toutes classes. » 

— Un attentat a été commisdernièremenlsur la personne de la reine 
d'Angleterre. Comme Sa Majesté revenait de promenade, un officier 
retraité que son étal mental eût dû faire placer dans une maison de 
santé, s'est approché d'elle et lui a donné sur la tète un coup de canne 
qui a été amorti heureusement par le chapeau de la reine et qui ne 
lui a fait qu'une légère blessure. L'individu a élé aussitôt arrêté et 
toute la population de Londres s'est associée à la douleur que cet 
événement a causé parmi les membres de la famille royale et les per
sonnes de là cour. 

— La chambre des communes d'Angleterre vient d'accorder au 
ministère une éclatante victoire sur ses adversaires. A l'inverse de la 
chambre des lords, elle vient d'approuver, par un vole solennel, sa 
conduite politique, en Grèce, en Italie, en Suisse, etc. Nous donne
rons la partie du discours de lord Palmerslon où il a traité de ses ac
tes dans notre pays, à l'époque delà guerre du Sonderbund. 

AMERIQUE. 

Les journaux des Etals-Unis annoncent que le gouvernement améri
cain el les autorités de Cuba sont sur le point de s'entendre au sujet 
des prisonniers américains faits sur le territoire neutre de l'île Contoy. 
Ils ne sont point regardés comme prisonniers de guerre, et auront toute, 
chance d'établir qu'ils n'appartenaient pas à l'armée d'invasion. 

Le général Lopez, après avoir été arrêté pour la seconde fois, a élé 
mis en liberté sous caution. 

>-Î-O-J-

DERNIERES NOUVELLES. 
CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CONSEIL N A T I O N A L . 

L'Assemblée s'est occupée du projet de loi présenté par le Conseil 
fédéral sur l'habillement, l'armement et l'équipement de l'armée fédé
rale. La discussion a porté surloul sur un projet de décret présenté 
à ce sujet par la commission, ainsi conçu: 

1° La discussion du projet de loi, en date du 5 juin 1850, aur-
l'habillement, l'armement el l'équipement de l'armée, est ajournée 
pour le moment. 

2° Le Conseil fédéral est invité à élaborer sans délai, moyennant la 
révision des règlements respectifs, les prescriptions complètes néces- ' 
saires pour l'habillement, l'armemenl el l'équipement personnel de 
l 'armée; à cet effet, et ayant égard à l'opportunité qu'il y aurait d'a
dopter un habillement plus nalional, convenable el simple, le Conseil 
fédéral aurait à s'entendre avec les autorités cantonales el à consulter 
des hommes versés dans la partie el expérimentés. 

3° Le Conseil fédéral esl, en outre, invité à proposer dans le plus 
bref délai possible une nouvelle échelle des contingents d'hommes el 
d'argent, ainsi qu 'une loi sur les prestations des cantons en personnel 
et en matériel pour tontes les armes. 

L'Assemblée a adopté successivement el après une longue discussion 
les trois articles que Ton vient de lire. 

CONSEIL DES É T A T S . 

On a repris la discussion de la loi relalive aux exemptions el exclu
sions du service militaire. Le Conseil a adopté un nouvel article por
tant que les membres de l'Assemblée fédérple, à l'exception des colo
nels fédéraux, sont exempts du service militaire pendant la durée des 
sessions. Cependant il a élé décidé que l'Assemblée fédérale est auto
risée à exempter temporairement les colonels fédéraux, membres de 
celle assemblée el, en général, d'autres fonctionnaires, dans le cas où 
l'intérèl public doit prévaloir sur le service militaire. Les gouverne-
mens cantonaux pourront demander au Conseil fédéral d'aulres exemp
tions temporaires et pourront les accorder provisoirement eux-mêmes, 
en cas d'urgence.. , • , 

Un amendement essentiel a élé adopté, sur la proposition de M. 
Vicari (Tessin), à l'arl. 3 . Il a élé décidé que le fils unique d'une 
veuve indigente sera exempt du service, quel que soit l'âge de la 
veuve: le projet disait 60 ans, âge indiqué pour le veuf. 

F R A N G E . 

La discussion de la loi sur la presse a dû s'ouvrir aujourd'hui, 
lundi. Ce projet de loi esl aussi généralement combattu que le fut ce 
lui dit des trois millions. Le Journal des Débats est au nombre des 
adversaires; il combat notamment la disposition qui soumet au timbre 
les brochures qui ont moins de dix feuilles d'impression. Il fait ob

server entre autres, d'après un mémoire qui a été soumis à la com
mission, que l'amende imposée à une brochure de dix feuilles d'im
pression, tirée à dix mille exemplaires, s'élèverait à 2 ,500 ,000 fr. et 
que, par conséquent, la loi ne pourrait être exécutée. 

— M. le président de la république vient, dit-on, de désigner M.. 
Mathieu, archevêque de Besançon, pour le quatrième chapeau de car
dinal réservé à Rome à l'Eglise française. On allribue généralement 
cette nomination à l'intervention du général Baraguay-d'Hilliers, re
présentant du Doubs el très influent dans ce département. 

Louis Joris, gérant. 

3im\o\\ct&. 

AVIS. 
Les personnes qui aspireraient aux primes d'encouragement 

affectées à la culture du mûrier et à l'éducation des versa soie, 
devront prendre inscription jusqu'au 16 du courant. 

Celles pour les primes à décerner pour les desséchemens, le 
colmatage, assolemens, pépinières, ainsi que pour la culture de 
la vigne, du maïs, de la betterave, du houblon, du tabac, de la 
garance, etc. etc., seront clôturés au 15 août prochaiu. 

Ces différentes inscriptions seront faites chez M. le Conseiller 
Antoine de Torrenté, conservateur des hypothèques, à Sion. 

Sion, le 9 juillet 1850. 
Le conseiller d'Etat chargé du département de l'Intérieur, 

Alexandre DE TORRENTÉ 

L'administration de la bourgeoisie de St-Brancher prévient le public 
que l'enchère de la forêt , dite le Ban du Fay, publiée aux nos 4 et 5 
du Bulletin officiel, sera reprise le 4 août prochain, à une heure de 
relevée, à la maison commune, à St-Brancher. Cette forêt, peuplée de 
beaux bois de mélèze, pin, sapin et foyard, est très-facile à exploiter, 
élant près de la grande roule. La coupé et l'exportation en sont au
torisées par le Conseil d'Elal du Valais, sous date du 8 janvier 1850. 
Le prix d'enchère est arrêté à 36 ,000 fr. de Suisse. Pour les aulres 
conditions, les amateurs pourront consulter le cahier des charges, qui 
sera déposé trois heures avant l'enchère au lieu ci-dessus désigné, 

Sl-Brancher, le 2 juillet 1850 . 
Pour l'administration, 

Louis Ribordy, président. 

COCONS DE VERS A SOIE. 
Monsieur Félix Marcel à Lausanne achètera les cocons de vers a soie de 

l'éducation de d850 — aux meilleurs pris en rapport avec leurs qualités 
el leurs couleurs. — Ces achats seront suivis les années prochaines. 

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

propre à calmer la toux et l 'anrouement; elle esl 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 
Vandois, et à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

Nota. Ure médaille d'honneur en argent vient d'être décernée à 
M. George, pour la supériorité de celle pâle, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boilos portant son étiquette et sa signature (Il y a de? 
conlrefaçons.) 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais 
et toute la Suisse, franc dettort: 7 francs 60 rappes pour l an. — i frs. 30 rps. 
pour B 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.— 9 frs. de France. 3 mois, 8 frs. de 
France. 

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

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de k lignes et au dessous, 80 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 18 rappes la ligne. —Les insertionsré-
pétees 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 au Bureau 
d» journal, à Sion. — 

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

'SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZI. 




