
m-

• . -

JEUDI, 3 JUILLET 185i mm.. CINQUIÈME ANNÉE 

GOUlRIER DU VALAIS. 
PRlXD'ABONiSEME^T, PAYABLE D'AVANCE : Pour le canton du Valais et toute la Suisse, 

franc de port . 11 francs fédéraux pour un an. — 6 francs pour G mois. — 4 francs de 
France pour 3 mois.-'— Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, 1 an, 16 francs de 
France. — 6 mois, 9 francs de France. — 3 mois, 5 fr. de France. 

ON s'abonne au bureau du COURRIER DU VALAIS. — En Suisse dans tous les bureaux 
dos postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de -4 lignes et au-dessous, 50 centimes. Pour un» 
annonce au-dessus de 4 lignes, 15 centimes la ligne. — Les insertions répétées paient 
moitié du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième fois. — Lés lettré»;, 
eic., doivent être adressées franco au bureau du journal, à Sion. . . •'- . '•/•)-., .', 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées à l'imprimeur du journal. ".%',.• '/ 
- -UIM ; 

CANTON OU VALAIS. 

AVIS IMPORTANT. 
Les citoyens valaisans qui désirent se rendre 

au prochain tir fédéral de Genève et y accom
pagner le drapeau de la Société cantonale des 
carabiniers, sont avisés que le départ est fixé au 

: jeudi 10 juillet par le bateau à vapeur de 8 
i heures du matin; le drapeau sera présenté le 

même jour. 
Les carabiniers du Valais sont invités à assis

ter en grand nombre à cette fête nationale. 
Sion, le 1" juillet 1851. 

Le Comité de la Société cantonale des cara
biniers du Valais. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT 

»ur Vadministration du canton pendant l'an
née 1850. 

(Suite.) 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Législation. 
Le pouvoir législatif travaille avec persévérance 

Wacftièvèmént du 3*"1ivre du Code cîvîf. Sa" tâche 
est facilitée par les éludes approfondies auxquelles 
se livre la commission de jurisconsultes chargée de 
préparer les élémens de lu discussion. La moitié au 
moins de l'ouvrage entier est terminée et déjà on peut 
assigner l'époque où le Valais n'aura rien à envier sous 
ce rapport aux nations qui, les premières, ont fait 
sortir les lois civiles du dédale où elles étaient plon
gées. Venus après elles, nous pouvons mettre leur 
expérience à profit et nous épargner les tâtonne-
mens qu'entraîne tout début. 

Tribunaux de district. 
Quelques nominations ont eu lieu par suite de 

décès et de démissions. Nous n'avons que des éloges 
à donner à la plus grande partie des magistrats de 
l'ordre judiciaire, qui remplissent avec zèle et im
partialité la tâche qui leur est imposée. Nous nous 
ferons un devoir de stimuler ceux qui laissent quel 
que chose à désirer sous ce rapport. 

C'est une grande satisfaction pour nous de pou
voir vous dire que nous n'avons aucun crime grave 
à vous signaler. 

Cet heureux symptôme de l'état moral de nos 
populations tient sans doute à I'appaisement des 
passions politiques non moins qu'aux habitudes 
d'ordre qui sont un des traits caractéristiques du 
caractère valaisàn. 

> ; Rapporteurs de district. 

H n'y a eu que peu de changemens dans le per
sonnel des représentans du ministère public par 
•suite,de démissions; quelques-uns de ces fonction
naires ont encore besoin d'être stimulés pour la 
transmission des rapports mensuels au Département 
dont ils relèvent. 

• Notaires. 
; Il ne nous est connu qu 'un seul décès, par contre 
il a été délivré 8 diplômes de notaires. 

L'amélioration très-sensible dans la rédaction des 
actes et la. tenue des minutes nous prouve de plus 
en plus l'utilité de l'inspection des minutes, et nous 
en devons les bons effets principalement à l'exacti
tude el au zèle des hommes qui sont chargés de 
cette inspection. 

avocats et procureur*. 
Trois patentes d'avocat et-quatre de procureurs 

recouvreurs ont été accordées pendant l'exercice de 
1850. 

^Appuremenl des taxes de procédure. 
Le département examine toujours avec attention 

ces taxes nombreuses et met ses soins à ne pas lais
ser en retard les allocations: 

Police des Etrangers. 
Onze réfugiés, dont 3 badois, 2 sardes, 1 fran

çais, 2 lombards, 2 hongrois et 1 allemand ont for
mé l'effectif de 1850, quelques-uns d'entre eux ont 
quitté le canton avant la fin de l'année. 

Plusieurs individus sans papiers ni moyens de 
subsistance s'élanl introduit en Valais comme ré
fugiés, le département a dû ordonner une active 
surveillance aux postes frontières et à cet effet ren
forcer les postes, afin de ne pas exposer le pays à 
être envahi par des gens sans aveu et dont le séjour 
serait à la charge et compromettrait la responsabilité 
du canton. 

Les réfugiés ont continué à recevoir quelques 
secours de l'Etat; ils se réduisent actuellement à 
très peu de chose. 

Passeports et permis d* séjour. 
Cent-trente-quatre passeports ont été délivrés par 

le département et 1068 permis de séjour, non com
pris de nombreuses ^rorogaiioas^, . ;»..,-

Gendarmerie. 
L'effectif au 31 décembre 1849, y compris le 

commandant était de 46 
Nominations faites pendant l'année 1850. 5 

Total. 
Démissions volontaires. 

51 
2 

Effectif au 31 décembre 1850. . . . 49 
Les dépenses pour la gendarmerie n'ont pas aug

menté, mais au contraire diminué, vu que l'Etat est 
indemnisé pour les gendarmes qui sont au service de 
la Confédération. 

Le service s'est fait d'une manière satisfaisante. 
Maison de détention. 

L'établissement comptait au 1" janvier 1860, 66 
détenus classés comme suit : 

41 hommes dont 36 condamnés. 
4 détenus préventifs. 
1 vagabond. 

41. 
15 femmes dont 14 condamnées. 

1 détenue préventive. 

66. 
Dès-lors au 31 décembre 1860 il en est entré 

151, classés comme suit : 
125 hommes dont vagabonds 26 j 
Détenus préventifs . . 64 J 126 
Condames . . . . . 45 ) 
26 femmes dont vagabondes 12 ] 
Détenues préventives . . 8 J 26 
Condamnées . . . . 6 I 

,r-> 161 
Ce nombre joint à celui qui existait au 1er janvier 

1850 donne un total de 207 détenus, mais comme 
il en est sorti 136 pendant la dite année, — il en 
restait 71 au~31 décembre 1850. 

Le nombre des détenus ayant de beaucoup aug
menté, de sorte que des lits ont dû être placés dans 
les corridors et que 2 et même 3 hommes doivent 
coucher dans le même lit, il deviendra indispensable 

de se procurer lu inoins un local pour les détenus 
préventifs dont il y a toujours un grand "nombre, et 
qui pour bien des raisons devraient être séparés des 
condamnés. 

Administration et surveillance. . ,\) 
Cinq employés, nommés par l'Etat sont attachés 

à l'établissement, ce sont : un inspecteur, un au
mônier, 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 surveil
lance des détenus sur les chantiers des travaux ex
térieurs. — Il arrive cependant que ces travaux 
étant quelques fois exécutés sur différens points, 
alors les deux portiers se trouvent employés pour la 
surveillance des travailleurs, et les détenus les plus 
suspects se trouvent dans la maison presque sans 
surveillance, le concierge étant suffisamment oc
cupé par l'administration et la tenue des comptes, 
dont il s'occupe avec beaucoup de zèle et de régula
rité. 

Il est à regretter que les ressources de l'Etat ne 
permettent pas d'augmenter le personnel des em
ployés chargés de la surveillance des détenus. 

Travaux intérieurs. 
Parmi les détenus se trouvent six tisserands, un 

cordonnier, un tailleur, un charron; quelques-uns 
s'occupent à tisser des nattes de paille; les femmes 
s'occupent du filage et quelques-unes de couture. 

Les travaux extérieurs ont été appliqués en 
partie à la culture des biens réunis au domaine de 
l'Etat, et il a été fait par les détenus un trajet de route 
dans l'île Mangold près St-Léonard. 

DÉPARTEMENT MILITAIRE. 
Écoles centrales. 

Le peu de fruit que l'on obtenait des exercice* 
militaires dans les communes, et la nécessité qui se 
faisait de plus en plus sentir de mettre à profit la 
bonne volonté et les excellentes dispositions de nos 
milices ont porté le Conseil d'Etal à adopter un meil
leur système d'enseignement. 

En septembre 1850, fut ouverte une école cen
trale à laquelle les 3 compagnies qui, en 1847, 
furent envoyées à Lucerne, prirent part successive
ment. 

Cette école ayant duré en tout 45 jours, il en est 
résulté que les deux compagnies qui ont alternative
ment rempli chacune des trois périodes du cours 
d'instruction, ont été pondant 15 jours sous les ar
mes. 

L'effet que nous en avons obtenu a répondu à no
tre attente et nous a convaincu de la supériorité de 
ce mode d'enseignement sur celui qui a été suivi 
précédemment. Il a fourni à Messieurs les officiers 
supérieurs l'occasion de faire preuve de leur zèle et 
de leurs connaissances, et à la troupe celle d'obtenir 
un certain degré d'instruction dont le milicien valai
sàn a toujours été avide. 

Dans le but d'utiliser le plus possible le teins que 
le milicien peut consacrer à son instruction, nous 
avons cru que le système de casernement et de cam
pement serait préférable; nous n'avons pas tardé à 
en reconnaître toute l'utilité. 

M. le colonel fédéral Kurtz qui a passé l'inspec
tion de quelques unes de ces compagnies s'est mon
tré satisfait de l'aptitude, de l'esprit militaire et de 
la bonne volonté de nos jeunes soldats. Les progrès 
qu'ils ont faitsen un tems relativement si court l'ont 
frappé, aussi nous en a-l-il témoigné sa satisfaction. 
Les éloges que cet ofilcierdislinguéa bien voulu don
ner à l'école de 1850 doivent être un puissant en
couragement pour les compagnies qui passeront à 
l'instruction en 1861. 

• 

• 

-• 
• 
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Des réparations de quelque importance ont été 
faites à la Majoriè afin d'approprier ce bâtiment à sa 
destination et pouvoir y loger un plus grand nom
bre de militaires. 

M. l'inspecteur des milices, dont le zèle pour tout 
ce qui se rattache au bien du service, ne se ralentit 
jamais, a consacré tous ses momens de loisir à la 
surveillance de ces réparations. Nous regrettons que 
l'exiguïté de nos finances ne nous ait pas permis de 
nous rendre à tous ses vœux. 

Habillement. 
Nous avons continué à fournir notre arsenal de 

draps provenant de la fabrique de Bagnes. 
Ces draps sont généralement de bonne qualité. 
En nous approvisionnant dans le canton, nous 

avons voulu prévenir l'exportation du numéraire et 
i diminuer le tribut que l'organisation militaire nous 
contraint de payer à l'étranger. Les efforts que cette 
industrie presque naissante fait dans l'intérêt de son 
perfectionnement la recommande d'ailleurs à la 
bienveillance de l'Etat. 

Arsenal. 

Les décisions de l'autorité fédérale nous ont mis 
dans lanécessité d'approvisionnernotre arsenal d'un 
grand nombre d'objets qui y manquaient ; nous 
avons dû nous les procurer, au moins en partie; ces 
approvisionnemens seront continués, autant que nos 
ressources financières le permettront. 

DÉPARTEMENT DES PO.\TS ET CHAUSSÉES. 
Roule de première datte. 

Montagne du Siniplon. 

La réparation des brèches faites par les eaux en 
1846 a été continuée et à peu-près achevée. Il a été 
payé à l'entrepreneur 5986 francs tant sur les tra
vaux exécutés-en 1850 que sur ceux des exercices 
précédens. 

L'entretien ordinaire de la route dans la montagne 
a coûté 11,780 frans. 

Cet entrelien n'a pas donné lieu, que nous sa
chions, à des plaintes et il peut être considéré com
me très bon, en égard à l'exiguité de la somme qui 
y a été affectée. 

Plaine. 
La1 continuation du nouveau tracé de route à l'île 

Mangold, entre St-Léonard et Sierre, a été adjugée 
le 1er octobre dernier. 

Ce travail est près d'être achevé, la nouvelle voie 
est déjà praticable à char. 

C'est la seule construction neuve qui soit portée 
au budget et nous n'en avons pas ordonné d'autres. 

La maison Follonier, dans la rue de Lausanne, 
à Sion, a été démolie, conformément aux alloca
tions antérieures. 

La culée gauche du pont de St-Maurice n'est pas 
encore entièrement réparée; cette petite reconstruc
tion exige des frais d'echaffaudage qui nous ont fait 
hésiter à l'entreprendre. Ce sera l'objet d'un exa
men nouveau dans le but d'aviser à la simplifica
tion des moyens d'armature mis en pratique sous le 
gouvernement précédetit. 

L'entretien de la route de première classe dans la 
plaine quoiqu'un peu amélioré, ne laisse pas moins 
beaucoup à désirer, mais il est juste aussi de faire la 
part de l'insuffisance des allocations affectées à ce 
chapitre. 

L'arrondissement d'inspection pour la partie oc
cidentale qui comprenait les quatre districts infé
rieures a été divisé en deux. 

L'intérêt du diguement nous a principalement 
portés à introduire celle subdivision et sous ce rap
port il y a.un progrès à constater. 

Dans celte même partie du pays, le nombre de 
cantonniers a été porlé de douze à seize. 

L'importance des charrois nous a fait prendre 
£ètte mesure dont nous espérons de bons résultats. 

L'entretien des routes et le service des ponts et 
chaussées dans l'arrondissement oriental s'est res
senti de la maladie de l'inspecteur que nous avons 
dû faire remplacer jusqu'au moment où il a donné 
sa soumission. 

Roule de seconde classe. 

La nouvelle avenne orientale du village du bourg 
de St-Pierre, a été entreprise, et en grande partie 
exécutée sur le irajet de Verreire; cette construction 
s'achèvera sous peu. 

L'entretien de la roule dans la vallée d'Entre-

mont n'a pas gagné; et des plaintes se font entendre 
à cet égard, tantôt contre les communes, et parfois 
aussi contre l'inspection dis ponts et chaussées: les 
unes el les autres sont souvent fondées. 

La commune de Bovernier a reconstruit le pont 
sur la Drance vers le sommet de son territoire : ce 
travail n'a pas encore été reconnu. Il y aura à in
demniser celle commune dans la proportion fixée 
par la loi. 

Roule de troitièmt classe. 

La nouvelle roule des bains de Loëche a été ou
verte aux voitures le 23 juin : quoiqu'elle ne fut 
pas entièrement achevée, aucun accident majeur n'a 
été signalé. 

Les chars ont accès jusqu'à l'hôtel des Alpes, 
au moyen du déplacement de quelques petits bàii-
mens. ' . 

Trois cantonniers sont provisoirement chargés de 
l'entretien de celte route : celte mesure fera l'objel 
de vos délibérations, lorsqu'elle aura reçu la sanc
tion de l'expérience. 

Il a élé payé en 1850 pour la route des bains de 
Loëche 13,265 francs. 

L'avenue occidentale de Mœrell a été poussée 
avec toute l'activité que comporte le mode adopté 
pour l'exécution des travaux. 

D'après le devis, les communes sont admises à 
fournir des bras pour les travaux de lerrassemens, 
charrois de matériaux, etc., il en résulte parfois des 
lenteurs et des disproponions dans le nombre des 
ouvriers, mais les facilités que ce mode procure aux 
communes pour l'aquittement de leur colle aux frais 
des nouvelles routes ne sauraient être perdues de 
vue. 

Le irajet entre Mœrell et le pont de Nussbaum a 
été rouvert le long du fleuve sur le tracé que les eaux 
ont itérativemenl dégradé. 

L'exploration souvent répétée des deux côtés de 
la vallée a fait renoncer, pour le moment du moins, 
à l'idée d'un nouveau tracé. 

Quatrième classe, dallée de Viège. 
L'allocation pour cette roule nous a paru devoir 

être répartie provisoirement à cinq cantonniers : ce 
n'esi pas rigoureusement conforme aux prescrip
tions de la loi ; mais l'utilité de cette répartition n'a 
pas été mise en doute, elle était désirée par les ma
gistrats du district. 

Vous en statuerez pour l'avenir dans votre sa
gesse. 

Cinquième classe. Bagnes. 

Les allocations des budgets des années 1849 et 
1850 pour celte nouvelle route ont été payées cette 
dernière année : celte circonstance en explique le 
chiffre un peu élevé, indépendamment de l'augmen-
lation des dépenses résultant d'un zèle peut-être 
exagéré dans la direction des travaux. 

Roule du Sanetsch et du Ravil. 
Conformément aux désirs souvent manifestés par 

le Grand-Conseil, nous sommes rentrés en rapport 
avec le gouvernement du canton de Berne au sujet 
d'une route éventuelle par le Sanetsch. 

Celte montagne a été franchie le 5 septembre par 
une caravane nombreuse; nos voisins y avaient dé
légué le conseiller d'Etat directeur des travaux, le 
colonel Kurzel l'ingénieur du canton. 

Le résultat le plus certain de celte exploration est 
la certitude acquise que celle entreprise est au-des
sus des ressources dont les deux Etals peuvent dis
poser. 

Au lieu de rêver une roule à char, il parait plus 
conforme à nos modestes ressources de faire des sa
crifices successifs pour atnéliorer ce passage pour 
les bêles de somme, ainsi que celui du Ravil. 

Diguement. 
L'inspection des digues a eu lieu en octobre et 

novembre, et les ordonnances ont été expédiées as
sez tôt pour que les travaux préliminaires pussent 
être fails au compte des communes qui ne pou
vaient ou ne voulaient pas obtempérer aux ordres du 
Conseil d'Etat. 

Le détail en est ati compte-rendu du Département 
des Finances. 

Parmi les communes qui ont enfin compris la né
cessité de préparer, en temps utile, les matériaux 
de diguement, nous citerons celles de Collombey et 
de Rarogne. 

La ville de Sion a continué, comme les années 
précédentes, à se distinguer d'une manière spé
ciale. 

Sierre a fait de grands sacrifices. 
Salvan, Monthey et Port-Valais méritent une men

tion honorable. Les communes de Mnr.igny ont aussi 
fait beaucoup d'ouvrages. 

Une digue a été bâtie en aval du contour du 
Fourgnon, à la rive droite du fleuve; elle a produit 
un effet qui permet de compter sur un abaissement 
de quelques pieds du lit du fleuve dans un avenir 
1res prochain. 

(La suite au prochain numéro.) 

On vient de découvrir dernièrement le cadavre 
d'un jeune homme d'Evolène, dont la disparition rc-
monie à cinq ans environ. Voici les détails sur cet 
étrange événement. 

L'individu en question soignait comme aide-va
cher un troupeau qui passait l'été sur une des mon-
tagnes de la commune. Il demanda un jour à son 
maître la | ermission d'aller à la chasse, ce qui lui 
fut d'abord refusé puis ensuite accordé. II partit et 
ne revient plus. On envoya en vain, dans toutes les 
directions, des gens à sa recherche. Il devient évi
dent qu'il avaitpéri. 

On ne se trompait pas. Des chasseurs passant 
dans un endroit presque inaccessible qu'aucun pas 
humain n'avait foulé depuis lougtemps, furent étran
gement surpris de voir tout-à-coup devant eux, sous 
une espèce de rocher formant voûte, le corps d'un 
homme dont la jambe se trouvait prise sous une 
énorme pierre. A ses vêlemens qui étaient encore 
bien conservés, ils reconnurent le malheureux qu'on 
n'espérait plus retrouver. Le corps lui-même était 
facile à reconnaître : les animaux et les intempé
ries l'avaient respecté. Non loin de là, adossé au ro
cher, se trouvait le fusil de chasse dont un mou
choir de poche entourait encore la platine. Vive
ment émus, nos chasseurs cherchèrent à s'expliquer 
les causes de celte catastrophe; ils jugèrent que le 
jeune vacher, eu passant dans cet endroit qui était 
couvert de rocs éboulés, avait déplacé involontaire
ment une de ces masses qui, retombant sur lui, 
avait saisi sa jambe comme dans un élau, sans ce
pendant la briser, car on trouva les os intacts. C'est 
dans celte position horrible que la victime vit venir 
la mort, sans pouvoir se dégager ni se faire enten
dre des nombreuses personnes qui la cherchaient. 
Combien de temps dura cette effroyable agonie? 
Dieu, qui l'abrégea sans doute, le sait! Toujours 
est-il que l'infortuné mourut de faim ! 

Lorsque la nouvelle de celle triste découverte 
parvint au village, on se rappella avoir entendu des 
cris loiatains pendant qu'on fouillait les bois et les 
abîmes. Par un concours de circonstances fatales, 
cet endroit de la montagne est remarquable par ses 
échos : les plaintes de la victime, repercutées par 
les rochers, conduisirent maintes fois ses parensel 
ses amis du côté opposé à celui où elle se trouvait 
réellement ! 

L'ensevelissement de ces tristes restes a eu lien 
dimanche dernier. 

Dimanche dernier, a eu lieu la proclamation des 
places des élèves du lycée cantonal, au théâtre de 
Sion. Celle solennité a élé précédée de la représen
tation de deux pièces dramatiques. Les acteurs y 
ont fait preuve d'intelligence et de goût. En même 
temps a eu lieu la distribution des prix aux élèves 
du collège établi par la ville de Sion. 

Le même jour, au théâtre de Si-Maurice, les élè
ves du collège français ont donné la séance académi
que et musicale donnions avons parlé, c'est-a-'dirt 
qu'ils ont lu, devant un public nombreux, des mor
ceaux de leur composition sur des sujets pour la 
plupart heureusement choisis. Toutes ces lecWresonl 
élé écoulées avec plaisir et intérêt. La scène était 
décorée avec goût, et afin de soutenir l'attention, 
on exécutait de temps à autre des morceaux de 
chant dont quelques-uns ont élé vivement applau
dis. 

Plusieurs détenus à la maison de forcé se sont de 
nouveau évadés dernièrement. L'un d'eux, qui n'é
tait pas à son coup d'essai dans ce genre, ce qui lœ 
avait valu de porter une chaîne aux pieds, s'appef-
cevanl que la plupart de ses compagnons avaienl 
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été conduits aux ateliers extérieurs, entra dans la 
chambre du geôlier où sa fille seule se trouvait et 
lui demanda un objet qu'il savait être placé dans la 
pièce voisine. La fille n'y eut pas plutôt pénétré, 
que le détenu l'y enferma. Il s'empara ensuite des 
clefs de la maison, ferma toutes les portes derrière 
lui et s'éclipsa. On croit qu'il avait limé sa chaîne 
d'avance, au moins ne fut-elle pas un obstacle à son 
évasion. — Il n'a pas été repris. 

Nous rendons les commissaires de districts atten
tifs sur une manœuvre qu'on nous signale : c'est 
que, dans un assez grand nombre de communes, on 
taxe les biens beaucoup au-dessous de leur valeur. 
C'est ainsi que des terrains qui se vendent cinq ou 
six batz la toise ne sont évalués qu'à raison de dpmi-
batz. Si de pareilles combinaisons étaient tolérées, 
l'impôt pèserait, dans une proportion tout-à-fait in
juste, sur les localités qui font procéder conscien
cieusement aux opérations préliminaires de l'as
siette de l'impôt. 

Le Conseil d'Etat a reçu, le 23 courant, par l'in
termédiaire du Conseil fédéral, uu office de la léga
tion de France relatif aux émigrations pour l'Afri
que qui sont annoncées comme devant avoir lieu au 
mois de septembre prochain. La légation décla
re de nouveau que les colons qui arriveront avec 
des moyens suffisans seront bien accueillis, mais que 
les autres ne recevront pas l'allocation de 6 à 800 
francs accordée aux premiers débarqués et que le 
passage gratuit leur sera refusé. 

Cetie communication va être rendue publique. 

grande faveur à Paris, malgré la prohibition sévère 
de cet article; les commis des plus beaux magasins 
s'empressent de vanter les pièces tissues dans nos 
montagnes, en répétant d'un air à demi mystérieux : 
« Voici ce que nous avons de mieux ; c'est de la 
mousseline suisse. » • 

Le nombre des baigneurs de Loëche, jusqu'à-
présent fort restreint, s'accroit de jour en jour : hier 
vingt étrangers sont partis de Sion pour celle desti
nation. On croit que les baigneurs français ont re
tardé leur voyage, cette année-ci, de manière à se 
trouvera Genève durant le tir fédéral. Après avoir 
achevé leur cure, ils pourront assister à la fête des 
vignerons, en regagnant leur patrie. 

€GiVffl)EIMTIOi\' SUISSE. 
Le tribunal fédéral, séant en ce moment à Berne, 

a cassé un arrêt de la Cour d'assises de Genève con
cernant le nommé Dandin, employé au bureau des 
péages à Carouge. 11 a par contre rejeté un recours 
en cassation présenté par l'administration des péa
ges louchant deux arrêts rendus par la susdite 
Cour. 

Le voisinage du cordon militaire autrichien ne 
sert qu'à favoriser la désertion, car il n'y a que peu 
de chemin à faire pour mettre le pied sur le territoire 
suisse : c'est là une source de graves inconvéniens. 
C'est ainsi que dans la nuit du 26 au 27 juin trois 
factionnaires, que l'on croit Polonais, ont passé à 
Chiasso. Ces déserteurs ont été aperçus et poursui
vis jusque sur le territoire tessinois d'où l'on a fait 
feu sur eux, sans les atteindre heureusement. Voilà 
une nouvelle violation de notre territoire, et tou 
jours grâce au cordon militaire autrichien. 

BERNE» — M. l'architecte Studer, qui a cons-
truitlesuperbebâtiment del'abbaye des Boulangers, 
a été chargé par le conseil municipal de Berne de 
dresser le plan du palais fédéral. Ce plan devra 
être achevé dans deux mois. On sait que de tous 
les plans qui ont été présentés jusqu'à ce jour, au
cun n'a encore été accueilli. 

— Avant-hier un compagnard a élé tué dans une 
cave de Berne. C'est l'aubergisie qui l'a assommé 
avec une bûche de bois. On ne connail pas la cause 
de cet assassinat; oii dit bien que le campagnard, 
ayant pris un verre pour aller boire de l'eau à la 
fontaine, l4aubergislc a cru qu'il voulait le voler. 
C'est tout au plus une mauvaise excuse. 

— La bannière bernoise se rendra avec un nom
breux cortège au tir fédéral. L'itinéraire est fixé 
comme suit: 

Le dimanche 6 juillet, à 4 heures du malin, dé
part de ïhoune pour Berne, où il y aura une halte 
de courte durée ; on passeija la nuit à Marnand ou à 
Moudon, où l'on espère se rencontrer le soir en 
grand nombre. Lundi 7 juillet, on partira pour 
Lausanne d'assez bonne heure pour pouvoir pren
dre le bateau à vapeuràson premier départ d'Ouchy 
pour Genève. 

Arrivée à Genève à 5 heures, la députalion se 
réunira à 7 heures dans la cantine, afin de se con
certer sur la présentation de la bannière, qui aura 
lieu le lendemain. Le 8, à 7 heures du malin, as
semblée générale des tireurs bernois sur la place 
Bel-Air, pour accompagner la bannière sur le lieu 
de la fête. 

LUCERNE. — On a arrêté à Sursée un vagabond 
qui, e.i plein jour, avait mis le feu à une maison 
près deKnulweil ; heureusement l'incendie a pu être 
éteint à temps. On attribue cet acte inoui à la ven
geance de ce misérable, à qui la maîtresse de la mai 
son avait refusé l'.çau de ïig.jgu'd demandait et l'a
sile pour coucher une nuit dans son écurie. 

ZURICH. — Le Grand Conseil s'est réuni mardi. 
Après un discours d'ouverture prononcé par son 
président, il a validé toutes les élections complé
mentaires qui ont été faites récemment. L'ordre du 
jour du lendemain est la loi sur la conversion moné
taire. 

— M. le Dr Alfred Escher a été élu président du 
gouvernement au premier tour du scrutin, par 114 
voix sur 135 votants. 

constructeurs : il dépasse en rapidité et en élégance 

tous les autres vapeurs du lac. Il l'a prouvé. Après 
avoir laissé prendre de l'avance au meilleur de ces 
bateaux, il l'atteignit, le dépassa, vira de bord, re
vint faire deux circuits autour de son rival et arriva 
encore longtemps avant lui à Frjederichshafen, où 
l'attendait le roi de Wurtemberg. Le monarque a 
aussitôt visité la Fille de Schaff'house et s'est mon
tré émerveillé de l'élégance de sa construction et de 
son ameublement. 

ARGOVIE. — L'assemblée constituante a décidé 
de reprendre l'œuvre échouée de la constitution et 
de charger de l'élaboration du projet la commission 
qui avait été nommée précédemment à cet effet. 
Nous faisons des vœux pour qu'elle soit plus heu
reuse que la dernière fois. 

— La commission constituante a déjà proposé 
l'exclusion absolue du Grand Conseil de tout fonc
tionnaire oii employé salarié par l'Etat. La Consti
tuante a adopté cette proposition et fixé à 160 le 
nombre des membres du Grand Conseil. 

On reproduit un fait qui honore un des meilleurs 
citoyens de la Suisse. 

«C'est à J.-G. Zellweger (de TrogeiiJ, ce res
pectable octogénaire, toujours occupé du bien de sa 
pairie et continuant ses importantes éludes histo
riques, que les mousselines et les broderies ont dû, 
en grande partie, les progrès que le grand jour du 
palais de cristal vient de faire connaître. M. Zell
weger a consacré de longs et persevérans efforts au 
développement de l'industrie dans les cantons d'Ap-
penzell et de Sl-Gall. C'est lui qui conçut, ilya plus 
de vingt-cinq ans, l'heureuse idée de faire acheter 
à Paris immédiatement après les promenades de 
Longchamp, tous les objets de toilette inventés et 
brodés dans ce centre du goût et de la mode. Ces 
produits élégans furent exposés à St.-Gall par la 
société industrielle, dans un but d'enseignement et 
d'imitation. H était permis à tous les fabricans de 
copier ces modèles et à toutes brodeuses de venir 
en étudier la perfection, aujourd'hui surpassée dans 
nos contrées. 

» Depuis longtemps, la mousseline Suisse est en 

FRIBOURG. — Plusieurs des prisonniers poli
tiques condamnés à l'exil par la cour d'assises onl 
été mis en liberté: on a remarqué parmi eux les 
deux frères de Nicolas Carrard. 

SOLEURE. — IL parait que l'autorité militaire 
fédérale attribue un mérite stratégique aux fortifi
cations de la ville de Soleure. Il est arrivé de Berne 
l'invitation de réparer celles qui n'ont pas encore 
été démolies pour en prévenir la ruine totale, avec 
avis qu'elles seraient sous peu iuspeclées au nom de 
la Confédération. On a mis immédiatement la main 
à l'œuvre; mais il faudra beaucoup de travail pour 
réparer les dégradations qu'un hng abandon a cau
sées. Il s'agirait même de remplacer par un ouvrage 
en terre les fortifications déjà démolies. 

SCHAFFHOUSE. —Lamajorité du peuple schaff-
housois s'est prononcée pour la révision de la con
stitution.. En tout, il y a environ 3200 voix qui ont 
volé pour et 2700 contre. Dans le chef-lieu les non-
révisionnistes n'ont réuni que 145 voix, tandis que 
les révisionnistes ont eu une majorité de 105.5 voix. 
En revanche à Scheitheim et à Unterhallau le nom
bre des rejelans a élé infiniment plus grand que ce
lui des acceptants. 

— Le Grand Conseil se réunira le 30, par suite 
de la volalion qui a eu lieu en faveur de la révision 
de la constitution. Cette révision se fera par une as
semblée constituante. 

— Le nouveau bateau à vapeur la Fille de 
Schafflwuse, destiné à'fajfe le service sur le Rhin et 
le lac de Constance, a fait sa course d'essai le 20. Il 
a parfaitement répondu aux promesses faites par les 

BALE-VILLE. — Le Petit Conseil propose au 
Grand Conseil de décider qu'à l'avenir il soit per
mis aux friseurs de couper la barbe aussi bien que 
les cheveux, et que les barbiers puissent tondre la 
tête aussi bién<jue le menton de leurs pratiques. 

Heureux pays des corporations et des maîtrises ! 
VAUD. — La mémorable et antique fête des vi

gnerons, qui doii se célébrer cette année à Ve-* 
vey, les 7 et 8 août, ne l'avait pas élé depuis 1833, 
époque à laquelle elle avait attiré une foule d'étran
gers de presque toutes les parties de l'Europe. En 
effet, Vevey, qui ne compte que 6,000 habitants, 
en possédait alors plus de 40,000, dont une grande 
partie dût se contenter de coucher, les uns dans 
leurs voilures, les autres sur de la paille et d'autres 
enfin en plein air. 

La beauté et le grandiose de cette fêle, dont l'o
rigine se perd dans la nuit des temps, surpassera les 
fêtes précédentes. La partie mythologique surtout 
sera plus en rapport avec son origine ; ainsi Bac-
chus, qui autrefois était porté par des nègres, sera 
traîné par quatre beaux chevaux blancs conduits 
par des Indiens, dont le costume ne laisse rien à dé
sirer. C'est encore ainsi que Paies et Cérès seront 
aussi traînées sur leur trône par des bœufs blancs. 

Une immense estrade, pouvant contenir 8,000 
personnes, sera construite sur la grande et belle 
place du marché, au bord du lac, et devant laquelle 
auront lieu toute la cérémonie du couronnement, 
ainsi que les invocations des grands-prêtres, les 
danses et le défilé de tout le cortège qui se compose 
d'environ 1,000 figurants. 

La beauté de la nature au milieu de laquelle se 
trouve situé Vevey, au bord de ce beau lac Léman 
où les cieux aiment à se mirer, la réputation euro
péenne que s'est acquise celte fêle unique en son 
genre, ne peuvent manquer de fixer le rendez-vous 
des amateurs du grand et du beau, puisque, au ma
gnifique coup d'œil qu'offrent Vevey et ses envi
rons, sera joint tout ce que l'art peut imaginer pour 
embellir les fêtes. (Gazette de Lausanne.) 

NEUCHATEL. — La bannière fédérale se ren
dant d'Arau au tir fédéral de Genève, recevra dans 
notre canton un hommage particulier. Elle sera re
çue à la frontière bernoise, par une députation du 
comité de la société cantonale des carabiniers Neu-
chàtelois et sera saluée par une demi-batterie d'ar
tillerie. Un arc de triomphe sera dressé sur le pont 
de Vaux. Le comité fédéral accompagnant la ban
nière fera son entrée en ville vers les cinq heures du 
soir. Le cortège marchera dans l'ordre suivant.' 

1° Un piquet de carabiniers, formant la garde 
d'honneur du drapeau, ouvrira la marche; 

2* Le comité fédéral et le comité cantonal; 
3° Le Conseil d'Etal, le conseil administratif et 

le préfet de Neuchaiel ; 
4° Les officiers militaires ; 
5" Les membres de la société cantonale des ca

rabiniers neuchàtelois; 
6° Tous les citoyens au cœur suisse qui voudront 

prendre part à'cette fête patriotique. < 
Le lieu de réunion est au Crét, à 5 heures du 

soir. Le cortège, arrivera devant l'Hôtel-de-Ville 
où la bannière fédérale sera arboré. Un souper aura 
lieu à l'Hôlel-de-Ville à 8 heures du soir. La fête 
sera embellie par l'excellente musique de Fleu
ri er. 



COURRIER DU VALAIS. 

— L'auteur, ingénieur en chef du canton de 
Neuchâtel, propose un nouveau genre de route as-
phallique, dont il a fait l'essai dans le canton de 
Neuchâtel dès le mois d'octobre 1850, et qui pré
senterait les avantages suivans : 

« Pas de boue ni de poussière. — Imperméabi
lité. — Pas de bruit dans le.s rues. — Pas de choc 
aux voitures. — Point d'ébranlement aux bàtimeus 
voisins. — Réparation aisée et à peu de frais.,— 
Aucun obstacle à la circulation après la réparation, 
comme cela arrive sur les roules rechargées à nou
veau. — Fonte trés-prompte de la neige. — Fa
culté de voiturer des charges plus fortes avec rapi
dité, et en général un parcours plus agréable. — 
Une supériorité marquée, pour la marche des che
vaux, sur les pavés et les routes ordinaires — et 
enfin la faculté de pouvoir les employer pour rem
placer les chemins de fer, en les faisant parcourir 
par des machines mises en mouvement par la va
peur. » 

Le mode préposé et employa par M. Mérian con
siste dans l'application de Vasplialle roc, tel qu'il 
sort de la mine, cassé, pulvérisé, comprimé par un 
rouleau et ainsi réduit à son état primitif et homo
gène de roc asphaltique. 

Le plus grand inconvéuicnt qu'offrirait cette nou
velle méthode consisterait, selons nous, dans les pre
miers frais de construclion , qui s'élèveraient, d'a
près les calculs de M. Mérian lui-même, à des som 
mes beaucoup plus élevées que celles que coûtent 
les roules actuelles; mais cet inconvénient serait de 
peu d'importance, s'il ne s'agissait que de couvrir 
un pont, une rue, ou une place publique, et c'est 
par ce motif surtout que nous croyons devoir re
commander la lecture de cet pelit écrit, aux mem
bres des gouvernemens, des communes et des so
ciétés, auxquels il est spécialement destiné. 

GENÈVE. — Un premier supplément au plan du 
tir fédéral vient d'être affiché; il indique 95 nou
veaux prix d'honneur pour une valeur dé 14,820 
fr. affectés à la cible Pairie. 

Le nombre des primes pour les cibles libres ayant 
été aussi augmenté, la récapitulation indique la 
somme de 186,148 francs., pour montant des prix 
exposés. 

Vu le grand nombre de carabiniers qui annoncent 
leur intention de fréquenter le tir fédéral, la com
mission d'organisation, autorisée à cet effet par le 
•comité central d'Arau, a décidé de prolonger de 2 
jours la durée de la fête. Le tir commencera,en con
séquence, le 6 juillet, à 1 heure, pour être fermé le 
mardi 15 juillet, à 8 heures du soir. La distribution 
des prix aura lieu le mercredi 16. 

mmim ETHAMEMS, 

Franci". 
La troisième revue des troupes composant la gar

nison de Paris a eu lieu jeudi. Les menaces d cer
taines bandes bien connues et leurs brutales excen
tricités dans la journée de mardi avaient produit une 
certaine agitation dans le public; aussi, les Champs-
Elysées, les quais, le pont de léna cl le Champ-de-
Mars étaient-ils couverts d'une foule compacte, qui 
paraissait déterminée à réprimer l'enthousiasme des 
décembrisles. Cette agglomération extraordinaire ne 
pouvait échapper aux yeux de l'autorité, voilà pour
quoi la revue a eu lieu avant l'heure fixée. 

A midi précis, M. Louis-Bonaparte est parti de 
l'Elysée, suivi d'un nombreux état-major el du mi
nistre de la guerre. Sur le pont de léna et le quai 
d-'Orsay, un tonnerre de cris de : Vive la Républi-. 
que! a salué le président. On a pu remarquer 
alors M. Carlier, M. Duchàlel , ancien minis
tre de Louis Philippe; M. Delange, ancien procu
reur général du parquet de Paris, et plusieurs repré
sentais, qui observaient avec curiosité les ondula
tions de la foule. 

La revue a commencé immédiatement, et n'a of
fert aucun incident qui mérite d'être signalé. 

Cependant la foule devenait de plus en plus com
pacte sur le pont de léna et le quai de Billy; on at
tendait le retour de M. le président, mais l'itinéraire 
a été changé, on ne sait pourquoi; le cortège, au 
lit u de suivre la rive droite de la Seine, est revenu 
à l'Elysée par la rive gauche, en passant sur le pont 
de la Concorde. 

Italie. 

On écrit de Rome, le 16 juin, au Corrière Mer
cantile de Gênes : 

« Par suite du fait suivant, les détenus politiques 
ne peuvent plus recevoir, une fois par mois, la vi
site de leurs parens, ce qui leur avait été accordé 
par une grâce spéciale.. 

Dimanche 8, le notaire Appoloni obtint, après 8 
mois d'instance^, de voir son fils. L'émotion de ce 
pauvre père fut telle, qu'au moment où il tenait son 
fils dans ses bras, il tomba frappé d'apoplexie. 

M. Marc Evangelisti, chancelier du tribunal de la 
consulie, connu pour sa violence et sa dureté de ca
ractère, était présent à celte scène; il s'opposa à ce 
qu'on allât chercher un chirurgien pour soigner le 
malade, mais insista pas qu'on l'emportât, de peur 
qu'il ne mourut dans la prison. 

Les demoiselles Appoloni,qui étaient venues avec 
leur père, voyant que celui-ci ne reprenait pas con-
naisance, coururent chercher une voiture, au cocher 
de laquelle M. Evangelisti recommanda d'aller à 
toute bride. Ce brave homme se montre indigné de 
tant de cruauté. 

Dimanche, 15, M. Evangelisti, en sortant d'une 
maison, a été frappé d'un coup de poignard au bas-
ventre. La blessure est liés grave et parait mor
telle. » 

Angleterre. 

Londres. — Les journaux anglais sont remplis 
de détails minutieux sur un grand bal paré qui a été 
donné par S. M. la reine. Ce bal a eu cela de ca
ractéristique que S. M., ainsi que toute la cour el 
les invités, ont paru dans le costume porté du temps 
de Louis XV, et que le projet en a été conçu par S. 
M. dans l'intention de favoriser le commerce de 
Londres. 

— L'exposition universelle continue à marcher 
très-heureusement, même avec l'énorme affluence 
de 63,000 personnes en un jour. On a introduit 
une innovation heureuse : des guides que louent les 
curieux pour se conduire plus facilement dans un si 
vaste édifice. Les recettes totales, jusqu'au 16 cou
rant, étaient de 5 millions 700,000 fr. (228,000 
liv. sterl .) Le nombre des étrangers devient de plus 
en plus grand. ,, 

Allemagne. 

Un incendie, éclaté à Archangel, a réduit en cen
dres une partie de cette ville, Ce sont principale
ment des négociants étrangers qui se trouvent at
teints par cette catastrophe. 

- s > o o 

, VARIÉTÉS. 
Tout le monde est au ballon et la ballomanie 

devient une maladie générale. Je voyais hier un de 
ces hardis excursionnistes, qui, parti, je crois, avec 
M. Godard a mis neuf heures pour aller de Paris à 
Spa, et qui nous racontait sans prétention, mais 
avec infiniment de charme, les impressions qu'il 
avait éprouvées. La vue dont il jouissait devait être 
admirable, car il avait sous les yeux le cours du 
Rhin, la chaîne des Vosges et du Jura, dans le loin
tain , les Alpes de la Suisse et les pays par lesquels 
l'Allemagne, la Belgique et la Fiance se touchent 
l'une à l'autre. Souvent, au-dessous d'eux , roulait 
une m r̂ de nuages et leur ballon volait enveloppé 
d'un silence qu'aucun bruit, si léger fût-il, ne ve
nait interrompre. L'émotion s'était emparée peu à 
peu de l'âme de notre.joyageur, et, tout à coup, 
l'idée de Dieu se présenta si vivement à lui qu'il se 
mil à prier et à fondre subitement en larmes, sans 
qu'il pût se rendre compte de l'impression qu'il 
éprouvait. Lu peurii'y était pour rien, et il ne son
geait guère que sa vie dépendait de la solidité de 
quelques mètres d'une mauvaise étoffe. Lorsque la 
nature reprit le dessus et qu'elle fit sentir ses exi
gences, le froid était si vif que le vin était à peu 
près glacé el qu'ils gelaient sous les manleaux dont 
ils étaient couverts. Arménie instant, le seul être 
animé qu'ils aienl aperçu, sans doute quelque aigle 
immense, s'approchait d'eux à lire d'ailes; puis, 
tout à coup, saisi d'effroi, il se laissa tomber sur la 
terre, comme nne flèche, et nos voyageurs le per
dirent de vue. 

I.ocis JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Le magasin, maison Aymon, place de la Planta, ne sera plut 

ouvert que le samedi 28 juin et samedi 5 juillet, pourla vente 
des articles d'été. 

La réouverture aura lieu courant du mois d'octobre, pour li 
vente des objets d'hiver. 

Pendant cet intervalle, les personnes qui voudraient faire 
des achats dans ce magasin sont priées de s'adresser à Théodore 
Picard, à Vevey ; des échantillons leur seront envoyés. 

AVIS. 
M. le châtelain Benoit Andres, d'Ayent, mettra à l'enchère le 

20 juillet 1851, à une heure de relevée, à l'hôtel de la poste a 
Tourtemagne. 

1° Plusieurs parcelles de forêts, pouvant contenir environ 
8000 toises de bois ; 

2° Une scierie avec dépendances; 
3° Remise et écurie à Tourlcmagne ; 
4° Quelques pièces de prés. 

En vente chez DAVID RACHOR , imprimeur et relieur : 

GUIDE DES NOUVELLES MONNAIES 
ou 

TABLEAU D E RÉDUCTION 

Des Francs de Suisse anciens, et Francs fédéraux 

nouveaux. 

PRIX : 100 exemplaires 5 francs anciens. 

SION. — DAVID RACHOR , imprimeur et relieur. 

Oriyine du canard. — Voici, d'après VIndé
pendance, la singulière étymologie du mot Canard 
appliqué a une nouvelle plus ou moins absurde, à 
laquelle on donne cours en lui prêtant une forme 
vraisemblable. Pour renchérir sur les nouvelles ri-
dicules que les journaux lui apportaient tous les 
matins, Cornelissen, savant naturaliste, avait fait 
annoncer, dans les];colonnes d'une, de Jces feuilles 
qu'on venait de faite une expérience intéressante 
bien propre^'à constater .l'étonnante voracité des cal 
nards. On avait réuni vingt de ces volatiles: l'un 
d'eux avait été haché menu avec ses plumes et servi 
a dix-neuf autres, qui. en avaient avalé gloutonneu-
semenl les débris; l'un de ces derniers, à son tour 
avait servi immédiatement de pâture aux dix-huit 
suivants, et ainsi de suite jusqu'au dernier, qui se 
trouvait par le fait avoir dévoré ses dix-neuf con
frères dans un temps déterminé très-court. Tout 
cela, spirituellement raconté, obtint un succès que 
l'auteur était loin d'en attendre. Cette petite his
toire fui répétée de proche en proche par tous les 
journaux et fit le tour de l'Europe. Elle était à peu 
près oubliée depuis une vingtaine d'années, lors
qu'elle nous revint d'Amérique avec tous les déve
loppement qu'elle n'avait point dans son origine, 
et avec une espèce de procès-verbal de l'autopsie 
du dernier survivant, auquel on prétendait avoir 
trouvé des lésions graves dans l'œsaphage. On finit 
par rire de l'histoire du canard, mais le mot resta. 

— On proposait dernièrement à un magistrat 
d'épouser une jeune personne fort bien élevée, en 
possession d'une belle fortune, très-savante, surtout 
tn géograghie, mais qui a le défaut d'être bossue. 

Puisque celte demoiselle est si forte en géo
graphie, répondit le magistrat célibataire, elle de
vrait bien faire son possible pour ressembler au 
globe terrestre. 

Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle soit as
sez ronde comme cela? 

Au contraire, je voudrais la voir aplatie vers 
Yépaule. (Corsaire.) 




