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CANTON DU VALAIS. 

Le règlement forestier que vient d'arrêter 
le Conseil d'Etat, intéresse à un si Jiaut degré 
toutes les localités du canton que nous croyons 
devoir le publier en entier dans ce numéro. 

REGLEMENT FORESTIER. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 
En exécution de l'article 49 de la loi forestière, 

ARRÊTE : 

CHAPITRE I. 
Agens cl employés forestiers. 

Art. 1. Les agens et employés de l'administra
tion forestière, sous les ordres de l'un des dépar-
temens du Conseil d'Etat, sont: 

1° Un forestier cantonal; 
2° Trois inspecleursforestiers d'arrondissement; 
3° Le conseil municipal et, s'il y a lieu, le con

seil de la bourgeoisie ou de la corporation 
propriétaire; 

4° Les gardes forestiers. 
Art. 2. Le forestier cantonal, les inspecteurs 

d'arrondissement et les gardes forestiers sont 
nommés pour quatre ans. 

Ils peuvent être révoqués par décision motivée. 
Art. 3. Le forestier cantonal et les inspecteurs 

reçoivent un traitement de la caisse de l'Etat. 
Art. 4. Les gardes forestiers perçoivent un sa

laire fixe de la bourse municipale et des journées 
de la part du propriétaire de la forêt, à raison de 
leurs travaux. 

Art. 5. Le déparlement chargé de l'administra
tion forestière peut au besoin Gxer le nombre 
des gardes forestiers ainsi que le montant de 
leurs salaires et journées. 

Art. 6. Les employés forestiers ne peuvent ac
cepter d'autres fonctions, s:tns l'autorisation de 
l'autorité dont ils relèvent. 

CHAPITRE II. 
Forestier cantonal. 

Art. 7. Le forestier cantonal est l'intermédiaire 
ordinaire entre le déparlement chargé de l'admi
nistration forestière et les inspecteurs forestiers. 

Art. 8. Il a les attributions suivantes: 
1° Il surveille l'administration forestière dans 

tout le canton, sous les ordres du départe
ment, et pourvoit à l'exécution des lois et 
réglemens; 

2° Il donne son préavis sur l'exploitation, l'a
ménagement, la conservation, la reproduc
tion, la culture et la taxation des bois cl fo
rêts, sur le boisement des ravins et coteaux 
ainsi que sur les différends, ou conflits con
cernant la matière; 

3° Il fait l'inspection des bois et forêts, quand 
il le juge nécessaire, ou sur l'ordre du dé
partement; 

4° Il lient un état général des bois et forêts des 
communes et des particuliers, ainsi que des 
ventes et des coupes tant ordinaires qu'ex
traordinaires dans les futaies ; 

Un état de l'exploitation des taillis; 
Un registre des flottages ; 
Un registre des contraventions, amendes et 

confiscations en matière forestière ; 
5° Il fait un rapport annuel et circonstancié sur 

l'administration forestière et spécialement 
sur la coupe, la culture et la reproduction 
des bois, 

CHAPITRE III. 
Inspecteur d'arrondissement forestier. 

Art. 9. L'inspecteur d'arrondissement est l'in
termédiaire ordinaire entre le forestier cantonal 
et les coascils et employés locaux; il veille à 
l'exécution des lois, réglemens et prescriptions 
supérieures dans son arrondissement forestier. 

Art. 10. Il est responsable de la répression des 
contraventions ou délits forestiers qui parvien
nent à sa connaissance. 

L'inspecteur a les attributions qui suivent: 
1° Il inspecte annuellement les forêts, les ra

vins et les coteaux susceptibles de boise
ment; 

2° Il dresse, dirige et surveille les gardes-fores
tiers et en propose au besoin la punition et 
la révocation; 

3° Il dresse les plans des forêts, de leur amé
nagement et de boisement du sol; 

4° Il surveille les coupes de bois et leur vidan
ge, et prescrit les cultures, expurgations ou 
élagages nécessaires; 

5° Il assiste aux ventes de bois, ou se fait rem
placer par un garde-forestier de son choix ; 

6° Il fait de son chef ou sur ordre supérieur 
les inspections et rapports que commande le 
bien du service; 

7° Il dresse un rapport trimestriel et circons
tancié sur l'administration forestière; 

8° II lient un état général et par commune des 

forêts communales et particulières; 
Un état des coupes ordinaires et extraordinai

res dans les lutaics; 
Un état de l'exploitation des taillis; 
Un registre des ventes de bois et des flottages; 
Un registre des contraventions, confiscations 

et amendes ; 
9° Dans les cas d'incendie, éboulemcnt, ava

lanche, invasion d'insectes et de maladie ou 
d'autres accidens semblables dans les forêts, 
il doit se rendre immédiatement sur les lieux 
pour assurer les mesures de conservation et 
de réparation et en faire rapport. 

Art. 11. L'inspecteur ne peut s'absenter de l'ar
rondissement, pour plus de trois jours, sans l'au
torisation du forestier cantonal. 

CHAPITRE IV. 
Conseils locaux, leurs devoirs et attributions. 

Art. 12. Le conseil municipal a l'obligation de 
veiller à l'exécution des lois, réglemens et pres
criptions supérieure? concernant le régime fores
tier dans les bois et forêts de sa juridiction. 

Il prend les mesures de conservation et de ré
paration dans les cas d'incendie, éboulcmenl ou 
autre accident, après avoir entendu le conseil 
d'administration de la forêt. 

Il administre les bois et forêts appartenant à la 
commune municipale, ou spécialement affectés à 
son usage. 

Il a le droit d'intervenir dans l'administration 
des bois et forêts dont la conservation intéresse 
la commune. 

Il nomme les gardes-forestiers, ou de son chef, 
ou sur la présentation de qui de droit, et les ré
voque, s'il y a lieu, par décision motivée. 

Il les fait assermenter par le juge et leur délivre 
le marteau forestier, ainsi que l'état des marques 
domestiques des particuliers et autres de la com
mune. 

Il dresse un état des bois à couper annuelle
ment pour les besoins du service, et les présente, 
s'il y a lieu, au conseil qui administre les forêts 
où la coupe doit être assise. 

Il prononce les amendes et pénalités conformé
ment â la loi forestière. 

Art. 13. Le conseil bourgeoisial, ou celui qui 
administre la forêt, veille à l'exécution des lois, 
réglemens et prescriptions supérieures sur les 
bois et forêts de son ressort et au maintien de la 
propriété contre tout empiétement, servitude on 
abus. 

Il assure le boisement des clairières et des che
mins ou dévaloirs inutiles. 

Il met en défens ('soit à ban de coupe et de pâ
turage), les jeunes bois non défensables ou dont 
la conservation serait commandée par l'état des 
lieux. 

Il règle et enregistre les répartitions, les con
cessions, les ventes et les coupes de bois et autres 
produits des forêts, dans la limite de ses attribu
tions et il en délivre les bons aux ayants-droit 
pour être remis au garde-forestier. 

Il provoque la punition et au besoin la révoca
tion des gardes-forestiers qui négligeraient leurs 
devoirs. 

CHAPITRE V. 

Gardes-forestiers. 

Art. 14. Le garde-forestier répond de l'exécu
tion des lois et réglemens dans les forêts de sa 
garderie. 

. 11 prête serment entre les mains du juge local. 
Ses fonctions commencent a la réception du 

marteau forestier et finissent à sa restitution. 
Art. 15. Le garde-foreslier a les devoirs et at

tributions qui suivent : 
1° Il prend une connaissance détaillée des bois 

el forêts, en les parcourant dans tous les 
sens, dès son entrée en fonction; 

2° Il procède au martelage et a la taxation des 
bois, selon les instructions de l'inspecteur 
forestier, après que remise lui a élé faite des 
bons délivrés par le président du conseil 
d'administration de la forêt; 

3° Il inspecte assidûment la coupe, la vidange 
et le transport des bois et veille à ce que le 
tout s'opère d'après les conditions et par les 
voies prescrites; 

4° Il veille à la conservation des bornes et pro
voque le remplacement de celles qui vien
draient à disparaître ou seraient dégradées. 

5° Il procède aux ventes de bois dont il serait 
chargé par le conseil ou par l'inspecteur fo
restier; 

6° Il constate et réprime tout acte illicite dans 
les bois et forêts, tels que coupe, dégrada
tion, enlèvement, passage, feu non autorisés, 
en dresse procès-verbal et le transmet dans 
les 48 heures au président du conseil d'ad
ministration de la forêt ; 

7° En cas d'incendie, avalanche, éboulcment, 
invasion de maladie ou d'insectes el autres 
accidens dans les bois et forêts, il se rend 
immédiatement sur les lieux, prend par lui-
même ou requiert du président de la com
mune, les mesures convenables de conser
vation ou de réparation el en fait rapport à 
l'Inspecteur forestier; 

8° Il est tenu de faire les éludes, les rapports 
et les travaux prescrits par l'autorité ; 

9° Il lient registre de loules ses opérations, 
conformément au modèle qui lui sera remis 
par l'autorité; 

10° Il ne peul s'absenter sans en prévenir le pré
sident de la commune, ni avant d'avoir fait 
la remise du marteau forestier à son rem
plaçant. 

Art. 16. Dans l'exercice de ses fonctions, lo 
remplaçant du garde forestier a les mêmes devoirs 
el les mêmes attributions que celui-ci. 
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CHAPITRE VI. 
Bornage, aménagement, bois en défcns. 

Art. 17. Les bois et forêts doivent être réguliè
rement bornés et aménagés dans le terme qui se
ra fixé par le Conseil d'Etat. 

Art. 18. Le plan d aménagement des forêts com
munales sera dressé dans un but de conservation 
et d'accroissement des produits forestiers. 

Il peut embrasser la comptabilité forestière 
pour les communes où elle serait en rapport avec 
les moyens de l'administration. 

Art. 19. Il sera pris des mesures de boisement 
dans les ravins et les coteaux, présentant des dan
gers d'avalanche ou d'éboulement. 

Art. 20 Sauf dispense du Conseil d'Etat, il sera 
conservé sur les bords du Rhône une lisière boi
sée de trente toises (800 pieds féd.) de largeur, 
et sur les bords des rivières, torrens ou aqueducs 
une lisière de trois toises au moins, (30 pieds féd). 

Art. 21. Le parcours des chèvres est interdit 
dans les bois et forêts de la plaine et dans tous 
ceux dont les jeunes plans n'ont pas générale
ment dix pieds de hauteur au-dessus du sol. 

Tout parcours dans les communaux sera d'ail
leurs réglé de manière à concilier autant que 
possible la reproduction du bois avec les autres 
besoins impérieux de la population. 

Art. 22. L'administration des forêts s'applique
ra a populariser l'économie des combustibles. 

Elle peut dans ce but fixer des règles et des 
proportions de construction. 

Art. 23. La fabrication et l'extraction des poix 
et résine ne peut être autorisée que par le dépar
tement, sur le préavis du forestier cantonal. 

Art. 24. Il sera établi, le plus tôt possible, une 
école gratuite pour l'instruction des gardes-fores
tiers. 

CHAPITRE VIL 
Clôture des bois martelage, exploitation, mesures 

de conservation. 
Art. 25. La clôture des bois commence au 1er 

juin et finit au 31 août; pendant ce temps il 
ne peut être fait aucune coupe de bois sans une 
autorisation spéciale de l'inspecteur forestier. 

Il y a exception pour les hautes régions alpestres 
et les cas d'urgence constatés par le Conseil mu
nicipal. 

Art 26. Le martelage* des bois à couper s'opère 
comme suit: 

Chaque plante doit porter deux empreintes du 
marteau forestier, l'une sur la tige à quatre pieds 
du sol, l'autre rez terre, autant que possible, 
sur une racine saillante. 

Art. 27. Aucune poutre, bille ou autre pièce de 
bois de construction ne doit être sortie de la fo
rêt, si elle ne porte l'empreinte de la marque do
mestique du propriétaire. 

Art. 28. L'exploitation doit se faire de manière 
à conserver les baliveaux et les plantes voisines 
de la coupe. 

A cet effet rébranchement peut être ordonné 
avant l'abattage. 

Art. 29. Les bois abattus doivent être écorcés 
et sortis de la forêt le plus tôt possible et en tout 
cas avant la clôture des bois. 

Art. 30. L'exploitation et l'extraction des troncs 
ou souches sont interdites dans les localités for
tement inclinées, ou qui présentent des dangers 
d'avalanche ou d eboulement. 

Art. 31. Il est défendu de sortir des bois d'une 
forêt avant le lever et après le coucher du soleil, 
et de casser, couper, écorcer ou arracher des bran
ches ou des plantes, sans une permission spéciale 
de qui de droit. 

Art. 32. Les haies mortes seront supprimées, 
autant que faire se pourra, et remplacées par des 
haies vives ou des murs. 

Il ne sera employé à cet effet que des. bois de 
branchage ou des plantes sciées ou refendues. 

Art. 33. L'ébranchement des arbres quelcon
ques, soit pour la nourriture des bestiaux, soit 
pour litière ou pour la fabrication des cercles, 
n'est toléré qu'à la condition que la cime de cha
que plante soit conservée. 

Art. 34. Les maîtres scieurs tiendront note de 
L'espèce, de la longueur et de l'épaisseur de tout 
bois qui leur serait amené sans être marqué et 
martelé, ainsi que du nom et du domicile du con
ducteur. 

Art. 35. Il est défendu d'allumer du feu dans 
les bois et forêts où à leur portée, sans la per-
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mission du garde forestier, à ce autorisé par le 
conseil d'administration. 

Un feu, même allumé avec due permission, ne 
doit jamais être abandonné avant son extinction 
complète. 

Art. 36. Il est défendu d'entrer dans les bois 
et forêts hors des chemins et sentiers ouverts, et 
d'y porter des inslrumens tranchans, tels que 
scie, serpe ou hache, même dans les chemins et 
sentiers réservés à l'exploitation. 

Un passage est interdit, dès qu'il est coupé par 
un fossé ou une barrière. 

Art. 37. Tout porteur ou conducteur de bois 
dans une forêt est tenu d'en justifier la prove
nance. 

La même obligation incombe au détenteur dans 
les cas de recherches de délit récent. 

A défaut de justification, ils sont traités comme 
délinquant. 

CHAPITRE VIII. 
Répartitions et concessions de bois. 

Art. 38. Il ne sera distribué des bois aux bour
geois ou ayants-droit qu'après qu'il aura été con
venablement satisfait aux besoins de l'adminis
tration municipale, bourgeoisiale et des écoles. 

Art. 39. L'exploitation annuelle ne doit dans 
aucun cas excéder la possibilité des forêts, c'est-
à-dire leur reproduction régulière. 

Toute infraction à cette régie donne lieu à la 
suspension de la répartition jusqu'à la reproduc
tion de l'excédent. 

Art. 40. Les répartitions ordinaires doivent se 
faire entre les bourgeois ou ayants-droit sur le 
pied d'une parfaite égalité et par lotissement tiré 
au sort. 

Art. 41. Chacun peut solliciter des concessions 
de bois pour constructions neuves ou réparations 
majeures, d'une utilité constatée par la munici
palité. 

Les demandes doivent être présentées assez à 
temps pour être portées sur l'état général des 
coupes de l'année, à peine d'être ajournées à l'an
née suivante. 

Art. 42. Les bois ainsi concédés doivent être 
employés à leur destination, dans les deux ans, 
dès leur délivrance, à ce défaut le concession
naire en payera la valeur intégrale et sera privé 
de la répartition ordinaire de l'année suivante. 

Si le bois a été affecté à toute autre destination 
il en payera deux fois la valeur. 

Art. 43. Les répartitions ordinaires peuvent se 
faire à titre gratuit, sauf les frais des employés. 

Art. 44. Les concessions de bois de construc
tion ou autres se payent d'après une taxe appro
priée à la localité et approuvée par le départe
ment. 

Cette taxe peut se renouveler tous les cinq ans, 
elle équivaudra au moins à la moitié de la valeur 
Yénalc. 

Art. 45. Les bois de chauffage seront pris, au
tant que possible, parmi ceux qui ne peuvent être 
utilisés en bois de service ou de construction. 

CHAPITRE IX. 
Vente de bois. 

Art. 46. La vente des bois doit avoir lieu con
formément à la loi forestière. 

Le garde-forêt doit en être* informé au moins 
huit jours à l'avance, pour qu'il puisse y assister. 

Art. 47. L'employé forestier présent à l'enchère 
en signe le procès-verbal, sans préjudice d'autres 
signatures. 

Art. 48. Les clauses et conditions de la vente 
ne doivent rien contenir de contraire aux lois et 
règleraens sur la matière. 

Art. 49. Toute infraction aux prescriptions ci-
dessus entraîne la nullité de la vente. 

CHAPITRE X. 
Droits d'usage. 

Art. 50 Le droit d'usage s'exerce conformément 
aux titres de l'usager : à défaut de titre, les bases 
qui survent font règle. 

Art. 51. La jouissance des droits d'usage, (tant 
en bois qu'en pâturage ou autres produits du sol 
forestier), ne peut excéder les propres besoins de 
l'usager. 

Art. 52. Le propriétaire à le droit d'exiger la 
constatation de ces besoins et d'opérer la déli
vrance des bois. 

Art. 53. Les droits d'usage sont soumis aux ré
gies de l'exploitation des bois. 

Art. 54. L'usager ne peut vendre ni échanger 
les bois qui lui ont été livrés, il doit les appliquer 
à leur destination, dans les deux ans, dès la déli
vrance, à peine d'être tenu à en payer la juste va
leur au propriétaire. 

S'il les affecte à toute autre destination, il en 
paye deux fois la valeur. 

Art. 55. Le droit d'usage du bois sec, s'entend 
du menu bois mort naturellement et qui peut être 
enlevé sans instrument. La jouissance de ce droit 
peut être limitée à des jours déterminés. 

CHAPITRE XL 
Flottage. 

Art. 56. Aucun flottage ne peut être entrepris 
avant d'avoir été annoncé au moins huit jours à 
l'avance, aux criées ordinaires, dans les commu
nes riveraines du cours d'eau par lequel il doit 
s'effectuer. 

Art. 57. Au moyen de cette publication le flot
tage a droit à la protection de la loi contre tout 
obstacle ou enlèvement. 

Art. 58. .Les bois enlevés par les eaux peuvent 
être réclamés par le propriétaire, dans les quinze 
jours qui suivent l'accident. 

Il devra payer au préalable, à qui de droit, les 
frais, indemnités et dommages, s'il y lieu. 

Art. 59. Le conseil municipal a le droit de fai
re pocher les bois amenés par les eaux, riôre sa 
juridiction. 

Il les fait mettre à l'abri de tout accident pen
dant quinze jours, pour le cas de réclamation de 
la part du propriétaire; passé ce terme il en dis
pose au profit de la commune. 

Art. 60. Les bois amenés au lac Léman, dont 
la provenance ne serait pas constatée après un 
mois, deviennent la propriété de l'Etat. 

Le département régularisera la pêche de ces 
bois. 

CHAPITRE XII. 
Forêts particulières. 

Art. 61. Les bois et forêts des particuliers sont 
régis conformément à la loi forestière. 

Art. 62. Us sont soumis aux mesures de sûreté 
générale et à celles contre l'invasion des insectes 
et des maladies. 

CHAPITRE XIII. 
Réparation des dommages, répression des délits et con

traventions. 
Art. 63. Dans les cas de dommages apparens 

aux routes, chemins, digues, aqueducs, ou aux 
propriétés quelconques, par suite d'exploitation, 
de flottage, ou,de tout acte relevant du régime 
forestier, l'indemnité sera réglée de gré à gré, à 
ce défaut il est procédé dans les formes prescri
tes par la loi forestière. 

Art. 64. Les contraventions au présent règle
ment sont punies conformément à la loi fores
tière. 

Le minimum de l'amende est fixé à 3 francs et 
le maximum à 72 francs. 

Art. 64. Aucune commune ne peut faire ou 
maintenir des réglemens, arrêtés ou usages con
traires à la loi et au règlement forestiers. 

Art. 64. Les contestations sur l'application de 
la loi forestière et du présent règlement sont de 
la compétence du Conseil d'Etat. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 1 juillet 
1853, pour être exécutoire dès la promulgation. 

Suivent les signatures. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ETAT 
DU 

CANTON DU V A L A I S P E N D A N T L'ANNÉE 1853. 

(Suite du Département des Finances.) 

Dépenses. 
Nous nous bornerons à donner quelques expli

cations sur les dépenses qui concernent spéciale
ment le Département des Finances, abandonnant 
aux autres Départements le soin de vous entrete
nir de celles qui ont trait à leur administration. 

Les paiemens effectués pour achat des sels ne 
comprennent que le prix de ceux consommés en 
1852. L'administration de celte année a ainsi lais
sé à l'administration de 1853 le soin d'acquitter le 
prix des sels laisssés en magasin au 31 décembre 
1852 qui s'élevaient à 4751 quintaux. On observe
ra que la quantité des sels vendus en 1852 excè» 
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de la quantité acquise, cela provient de ce que 
les années précédentes, les approvisionnements 
avaient dépassé la vente de toute celte différence. 

Le chiffre des dépenses sous la rubrique capi
taux payés, excède le budjet de ff. 52G8. 88 cent; 
le motif en est la quantité considérable de créan
ces payées encore cette année en acquittement 
des domaines vendus, ou par suite de la liquida
tion avec les communes. 

Il figure aussi, sous ce chapitre, un paiement 
assez considérable (30,23G) l'ait à M. Johannot 
pour solde qui lui revenait, du prix des armes à 
percussion fournies à l'Etat en 1847 et 18*8. 

Dans les intérêts de la dette publique, ceux dûs 
à la Confédération ne figurent pas; ce règlement est 
conglobé avec celui de la remise d'une partie de 
la dette fédérale; le Département des finances l'a 
reçu trop tard de l'administration fédérale pour 
qu'il ait pu en passer les écritures aux comptes de 
1852, le tout figurera sur 1853. 

Le chiffre des capitaux placés s'est élevé à fr. 
89131. 64 cent., mais il est à observer que dans ce 
chiffre figurent des acquéreurs des domaines pour 
fr. 77,300, le "restant provient de constitutions de 
lettres de rente exigées de certains débiteurs en 
retard ensuite des précédentes décisions du 
Grand Conseil. 

Les autres dépenses ne donnent pas lieu à des 
observations. En général, l'administration des fi
nances a éprouvé en 1852 assez de difficulté dans 
la perception des deniers publics. 

La comptabilité qu'elle a l'honneur de vous 
soumettre, est aussi complète que possible eu 
égard au court intervalle qui s'est écoulé entre la 
fin de l'année à l'expiration des fonctions des 
Conseillers d'Etat chargés de ce Département. 

(Suivent les signatures]. 

ERRATUM. — Dans le N° 56, 1" page, 3» co
lonne, 15e ligne, au lieu de soulèvement de répulsion 
lisez : sentiment de répulsion. 

CONFEDERATION SUSSE. 

On lit dans la Revue de Genève au sujet de l'in
tervention de l'Angleterre et de la France dans le 
conflit austro-suisse l'article suivant qui mérite 
d'être reproduit : 

« M. de Buol-Schauenslcin se serait montré 
très-disposé à entrer en arrangement. Le gouver
nement autrichien se serait enfin laissé convain
cre que le modo de vivre, adopté par le Conseil 
fédéral et auquel les cantons ont donné leur con
cours, relativement aux réfugiés, offrait toute ga
rantie aux Etats voisins. Sur cette question l'Au
triche reconnaîtrait que l'internement appliqué 
d'une manière générale à tous les réfugiés, sauf 
cependant les exceptions qui pourraient avoir 
lieu, sur des motifs à l'appréciation des gouver-
nemens suisses, cl l'éloignement du territoire de 
la Confédération des hommes se livrant à des 
menées contre l'étranger, constituaient un mode 
de vivre satisfaisant : qu'ainsi sur cette question, 
il écartait toute nouvelle demande, se bornant 
pour le moment à mettre pour condition de la le
vée du blocus et de la rentrée des Tessinois en 
Lombardie, qu'il fut accordé une pension viagère 
a vingt-deux capucins, sujets autrichiens, expulsés 
du Tessin: 

« En se plaçant au point de vue autrichien, on 
ne peut disconvenir que les gouvernemens an
glais et français auraient obtenu beaucoup d'a
mener le cabinet de-Vienne à ce mode d'accom
modement 

» Mais au point dé vue suisse, ou serait la ré
paration pour l'outrage fait à la Confédération 
par l'expulsion violente de plusieurs milliers de 
confédérés d'un Etat voisin? Certes, il y a eu dans 
ce procédé une exagération de représailles à l'oc
casion de l'expulsion des capucins, sujets autri
chiens, qui est tout-à-fait hors du droit des gens. 
Où serait pour la Suisse la garantie que de pareils 
actes ne se renouvelleraient point. 

« Il nous semble donc difficile que la Confédé
ration consente à accepter la condition d'une 
Çension Viagère à faire aux capucins expulsés du 

essin, à moins que l'on ne pose à cette occasion 
un principe qui servirait de base aux rapports fu
turs de la Suisse et de l'Autriche relativement aux 

expulsions violentes des ressortissans réciproques 
qui pourraient avoir lieu. 

« S'il était bien entendu qu'à l'avenir aucune 
expulsion arbitraire des ressortissans des deux 
pays ne pourraient avoir lieu sans une indemnité, 
la Suisse pourrait consentir à pensionner à vie 
les capucins expulsés du Tessin : mais si l'Autri
che prétendait faire de l'indemnité accordée aux 
capucins une exception, alors que le Tessin n'a 
fait qu'user du même droit dont l'Autriche use 
chaque jour envers des Suisses domiciliés et éta
blis dans ses Etals, il y aurait là pour la Suisse 
quelque chose de choquant dans ses rapports avec 
l'Autriche. 

« A l'occasion d'un arrangement ne serait-il 
pas convenable aussi que l'Autriche retirât la note 
menaçante lancée par elle à l'occasion de la guer
re du Sonderbund? 

« Nous devons reconnaître dans la démarche 
officieuse faite par la Fiance et l'Angleterre au
près du gouvernement autrichien beaucoup de 
bonne volonté et un désir sincère de nous être 
utile, mais la situation elle-même n'offre-t-elle 
pas des complications plus difficiles à lever qu'on 
ne pouvait le supposer à première vue? » 

Tir fédéral. 
Samedi passé fut lavant-dernier jour de la fê

te, et pour sa signification historique, c'était sans 
clouta le jour le plus important de la semaine, car 
on célébrait l'anniversaire de la mémorable ba
taille de Sempach, qui eut lieu il y a 476 ans. La 
célébration fut aussi simple que digne. Le balcon 
dans l'intérieur du pavillon de la fête et sur le
quel était placée la musique, était orné d'un vieux 
tableau représentant la bataille entouré des ban
nières des cantons vainqueurs; Uri, Schwytz Un-
tenvald et Lucerne. Sur la tribune des orateurs 
on voyait le harnais de Léopold, les bannières 
conquises sur le comte se Soulz, la ville de Fri-
bourg en Brisgau, et la maison de Habsbourg, etc. 
Au-dessus de la tribune étaient suspendus à un Cl 
les restes pourris de la vénérable bannière de Lu-
cerne, qui avait vu cette bataille et qui portait 
encore les taches de sang de l'avoyer de Gundol-
dingen. 

Ce fut un aspect saisissant pour la foule et tous 
les coeurs battirent en remerciements. 

M. Dula, directeur de l'école normale, monta le 
premier à la tribune et lut l'histoire de la bataille 
d'après Jean de Muller. Il fut suivi de M. l'avocat 
Knusel, qui porta un toast à la patrie. « Bien que 
l'histoire, dit-il, n'ait guère à nous citer un exem
ple plus grand de dévouement à la patrie que les 
hauts faits de Winkelried et de Gundoldingcn, il 
ne faut pas croire pour cela que celle grande ver
tu citoyenne soit éteinte dans le peuple Suisse. 
Non, des preuves en ont été données à toutes les 
époques et si maintenant on ne voulait plus ac
corder au peuple suisse une motte de terre, pour 
y vivre en peuple libre, il s'en choisirait une pour 
mourir. » 

Après cet orateur parlèrent encore, notamment 
M. Dubs, vice-président du conseil national, qui 
porta son toast à Arnold de Winkelried, M. le pas
teur Fels, dcGrandson, aux instituteurs; M.Druey, 
conseiller fédéral, au vrai principe de la démocra
tie, à la subordination des intérêts personnels aux 
intérêts généraux, et M. Williger, conseiller, exé
cutif, au porte-bannière de Gundoldingcn, qui res
ta fidèle jusqu'à sa mort. 

Le dernier jour de la fêle a amené une foule de 
gens de la campagne d'autant plus disposés à se 
réjouir qu'ils venaient de terminer heureusement 
une abondante récolte de foin. Au milieu de la 
joie générale un violent orage vint du sommet du 
Pilate, fondre sur la ville mais un feu roulant n'en 
continua pas moins dans le Stand, et les toasts 
nombreux retentirent dans la cantine. A 1 heure 
du soir une salve d'artillerie annonça la clôture 
de la fête. (Nouv. vaud.) 

Conseil National. 
Séance, du 11 juillet. 

Présidence de M. PIODA. 
Après quelques affaires d'importance secondaires, l'assem

blée passe à la discussion des propositions finales de la com
mission, touchant le rapport sur la gestion du Conseil fédéral 
et concernant spécialement le rapport du Département de Jus-
lice et Police. 

L'article 1 invite le Conseil fédéral à abréger en généial ses 

rapports et de n'y introduire que des communications qui ont 
une certaine importance. Cette proposition est adoptée à une 
grande majorité. 

L'article 2 invite le Conseil fédéral a prendre les mesures 
opportunes pour qu'à l'avenir le Département de Justice et 
Police ne fasse plus les démarches ayant pour effet d'éloigner 
les personnes qui ne se sont pas rendues coupables d'une vio
lation du droit d'asile , ni donné lieu à des motifs suffisants 
pour supposer qu'il menacent la sécurité intérieure ou exté
rieure de la Confédération. 

Cette invitation a tiait à l'ordre d'expulsion donné au sujet 
de la duchesse d'Orléans et à celui d'internement relatif a M. 
Thiers, ordres qui ont été abandonnés ensuite des communi
cations faites par l'ambassade française et par M. Thiers. 

Cet article donne lieu à une discussion prolongée. La com
mission est d'avis que la manière dont le département do po
lice interprète le droit d'asile, est toute-à-fait erronée, en ce 
qu'il croit ne pas devoir tolérer des réfugiés politiques distin
gués, lors même qu'ils ne donneraient point lieu à être expul
sés de la Suisse. 

Plusieurs orateurs se plaignent de la faiblesse et de l'impé-
rrtie qu'a montrées le département de justice et police, en or
donnant de son chef des mesures injustes et qui n'étaient mo
tivées par aucune nécessité politique, ils signalent en même 
temps la déconsidération qui en est résultée pour la Suisse. 
Leurs adversaires défendent au contraire ces mesures, en pré
tendant que l'on ne pouvait faire d'exception en faveur de la 
duchesse d'Orléans et de M. Thiers. A la votation les conclu
sions de la commission sont adoptées par 58 voix contre 20. 
C'est un blâme contre le département de justice cl police et 
c'est un blâme mérité , attendu que la duchesse d'Orléans et 
M. Thiers ne pouvaient être raisonnablement assimilés aux ré
fugiés envers qui l'on avait dû prendre des mesures de police. 

Séance du 12 juillet. 
Continuation de la discussion sur le rapport de gestion. 

Le Conseil national adopte la proposition de la commission 
ayant pour objet d'inviter le Conseil fédéral à faire les démar
ches nécessaires pour faire cesser les mesures exceptiounelles 
prises contre la Suisse par quelques Etats allemands, relative
ment au séjour des ouvriers. 

La commission propose d'inviter le Conseil fédéral à accé-« 
lérer la présentation des rapports qui doivent être soumis à 
l'Assemblée fédérale. Celte proposition a trait surtout à la 
sanction de la loi bernoise sur la presse, sanction retardée 
pendant neuf mois, et à la dissolution de )a société du Grûtli, 
mesure qui aurait pu être soumise à l'Assemblée fédérale à la 
session de février. — 

Malgré les explications de M. Druey, la proposition de la 
commission est adoptée par 80 voix contre 11. 

Après quelques'autres observations, la gestion du Conseil 
fédéral pendant l'année 1852, ainsi que les comptes de la 
même année, sont approuvés par l'Assemblée fédérale. 

Question des grands rassemblements de troupes. 
M. Ziegler fait au nom de la commission un rapport qui se 

termine par deux conclusions. La majorité propose l'alloca
tion d'un crédit de 300,000 fr. pour rassemblements de trou
pes , précédés d'exercices pour les officiers de l'élal-major fé
déral et des cadres. 

La minorité, peu satisfaite des bases adoptées jusqu'ici pour 
l'instruction supérieure de l'infanterie et de l'état-major, re
fuse pour le moment toule allocation. 

La proposition de la majorité est adoptée par 52 voix. 
Demain lecture du rapport du Conseil fédéral sur le conflit 

avec l'Autriche. 

Conseil des Etats. 
Séance du 11 juillet. 

Présidenec de M. BLUMER. 
Ordre du jour: Rapport de la commission sur les compte» 

des frais de guerre du Sonderbund. M. Schwarz donne lecture 
de ce rapport, qui en général est favorable à M. le colonel 
Abys, bien que ses comptes présentent différentes irrégularités 
qui cependant ne sont que de nature très-secondaire et on au
cun rapport avec le montant des frais, qui dépasse la somme 
de 6 millions, ancienne valeur. • •"." 

Séance du 12 juillet. 
L'assemblée s'occupe aujourd'hui du rapport do la commis

sion concernant le traité à conclure avec l'administration pos
tale du prince de Thurn et Taxis pour le rachat des postes dans 
le canton de Schaffhouse. Après quelques observations faites 
par M. Amman, de Schaffhouse, le Conseil des Etats adopte les 
conclusions du rapport, en allouant à cet effet la somme né
cessaire de 137,200. 

L'assemblée adopte ensuite lo rapport de la commission 
touchant la navigation et le flottage sur le Rhin. 

,On donne lecture du trailé conclu entre M. le baron de Ver
ger, au nom du gouvernement de Bavière, et M. le conseiller 
fédéral Frey-Hérosé, au nom de la Confédération suisse, con
cernant les rapports de navigation sur le lac de Constance et 



COURRIER I>U VALAIS. 

sur le Rhin. La commission propose, conformément aux déci
sions du Conseil national de ratifier ce traité, ce que l'assseni-
blée décide sans opposition. 

L'ordre du jour étant épuisé à 10 heures, M. le président 
lève la séance. 

GENEVE. — M. et Madame Madiai sont arri
vés à Genève, où il est probable qu'ils feront un 
assez long séjour. 

NOUVKLLËSjmUMEKES. 
France. 

Paris, 12 juillet. (Corr. part, du Journ. de Genève.) 
Prenez l'Assemblée nationale, et metlez-la à vo

tre droite; cela fait, placez le Siècle à votre gau
che; puis lisez et comparez. 

Le premier de ces journanx après avoir lu et 
médité la circulaire Nesselrode, déclare que la 
paix ressort évidemment du contenu de celte 
pièce. Vous savez que l'on dit que l'Assemblée 
nationale reçut des communications de l'ambas
sade russe. 

Ce son côté, le Siècle, qui est en relation avouée 
avec Vely-Pacba, déclare que la guerre est cer
taine et inévitable devant l'arrogant défi de la Rus
sie. 

Pour moi, je crois que le vrai est ici encore 
dans le juste milieu, et je suis convaincu que la 
question n'a pas l'ait un pas. Elle est aujourd'hui 
ce qu'elle était hier, c'est-à-dire que la Russie ne 
veut pas céder et ne cédera pas, quels que soient 
les arrangements que l'on invente; peut-être re-
culera-t-elle un moment (et encore j'en doute), 
mais ce ne sera que pour franchir avec plus de 
sûreté le Danube et les Balkans. Le Constitutionnel 
est donc seul dans le vrai ce matin, lorsqu'il fait 
toute son argumentation sur la question elle-mê
me. Seulement si la guerre a lieu, il l'a rejette tout 
entière sur le czar, lequel en accepte, je crois, au 
fond toute la responsabilité. Avant-hier, on a dû 
célébrer un service solennel à Saint-Pétersbourg 
pour demander à Dieu de bénir les armes ortho
doxes. Soixante-cinq mille hommes devaient y 
assister. Quand on agifsous l'empire ou plutôt 
sous la pression de ces passions inconnues depuis 
longtemps à notre sceptique Occident, la respon
sabilité dont parle le Constitutionnel ne devient 
plus qu'un simple devoir, bien loin d'être un far
deau. Or, si ce n'est pas là l'impression de l'empe
reur, c'est à coup sûr celle de son armée et de son 
peuple. Tels sont les faits. 

On affirme qu'ici la circulaire Nesselrode a vi
vement irrité, et quoi que l'on ne sache jamais où 
est la vérité vraie et que l'on puisse craindre un 
jeu joué, on ne peut nier que les symptômes ne 
soient évidemment sérieux. Sans doute il ne fau
drait pas attacher plus d'importance que de rai
son aux discours que le prince Napoléon a tenu 
aux soldats au camp d'IIelfaut, et cela du haut de 
son cheval, comme le dit élégamment la Patrie, 
mais il est certain que l'héritier présomptif n'a 
cessé de manifester des velléités tout à fait guer
rières, et que ses paroles ont eu un grand reten

tissement dans le cœur des officiers et des soldats, 
qui voyaient dans le prince Valter ego de l'empe
reur. 

A Nantes, M. le ministre de la guerre a de mê
me épouvanté la chambre de commerce, et il est 
certain que les journaux ont considérablement 
atténué la portée de sa réponse. Je tiens ce fait 
de première source, c'est-à-dire d'un négociant 
nantais qui sort de chez moi, et dont toute la con
versation se résume en ceci : « Je suis venu à 
Paris pour suspendre mes commandes; j'aime 
mieux attendre, mais celle indécision nous est 
bien fatale. » 

On cite enfin qnelques mots échappés à Saint-
Cloud devant deux dames d'honneur, et ces mots 
sont fort nets, et on ne peut se dissimuler leur 
portée.... Mais il ne faut compromettre personne. 
Cela dit ne perdez pas de vue trois points ; 

1° Que l'Autriche est (quoi qu'on en dise) avec 
la Russie; 

2° Que lord Palmerston, contrairement à sa na
ture d'allumette chimique, cherche encore à tout 
concilier, parce que la chose est plus grave que 
sa querelle à ce pauvre petit royaume de Grèce 
pour ce bon M. Pacifico ; 

3° Que la Prusse joue un jeu double : ellle est 

d'accord avec la Russie au fond, mais comme la 
Russie est souverainement impopulaire en Alle
magne, la Prusse louvoie et garde la position in
décise que vous savez. 

A cela joignez, si vous le voulez, les prépara
tifs de défense que fait la Suède (personne n'en 
parle) à Ystadt, Garlscrona et Calmar en parti
culier. Je sais qu'en Belgique on s'est fort ému de 
cet incident — encore tout à fait inconnu — 
parce que l'on connaît l'intimité de la Suède et 
de la Russie, et que l'on croit à un mot d'ordre 
secret. 

L'article du Constitutionnel a, du resle, mis en 
émoi tout le inonde financier. « Il parait qu'on 
tient décidément à nous effrayer, » s'écriait dou
loureusement un des gros bonnets de la Banque. 

Voulez vous, du reste, connaître ce que la Rus
sie veut faire de la Turquie et à quelles condi
tions elle la laisserait subsister, lisez ce fragment 
très-authentique d'une lettre du comte de Nessel
rode, adressée le 12 février 1830 au grand-duc 
Constantin; il est plein d'enseignement : 

« Le but de nos relations avec la Turquie est 
celui que nous nous sommes proposé par le traité 
d'Andrinople lui-même et par le rétablissement 
de la paix avec le grand Seigneur. Il ne tenait 
qu'à nos armées de marcher sur Constantinople 
et de renverser l'empire turc. Aucune puissance 
ne s'y serait opposée, aucun danger immédiat ne 
nous aurait menacés, si nous avions porté le dernier 
coup à la monarchie ottomane en Europe. Mais, 
dans l'opinion de l'empereur, celle monarchie, ré
duite à n'exister que sous la protection de la Rus
sie et à n'exécuter désormais que ses désirs, con
venait mieux à nos intérêts politiques cl com
merciaux que toute combinaison nouvelle, qui 
nous aurait forcés soit à trop étendre nos domai
nes par des conquêtes, soit à substituer à l'empi
re oltoman des Etats qui n'auraient pas tarde à 
rivaliser avec nous de puissance, de civilisation, 
d'industrie et de richesse; c'est sur ce principe de 
S. M. I. que se règlent aujourd'hui nos rapports 
avec le divan. Puisque nous n'avons pas voulu la 
ruine du gouvernement turc, nous cherchons 
de le soutenir dans son étal actuel; puisque ce 
gouvernement ne peut nous être utile que par sa 
déférence envers nous, nous exigeons de lui l'ob
servation religieuse de ses engagements et la 
prompte réalisation de tous nos vœux. » 

Il me semble maintenant que toute la question 
se réduit à savoir- si la Turquie peut vivre sous 
cette terrible pression,... ; pour moi je ne le crois 
pas. 

Notez enfin que le manifeste du czar du 26 juin 
dit dans le texte russe que « la parole du sultan a 
été traîtreusement violée. » L'adverbe (vierolomno) 
a disparu dans la traduction française. 

L'instruction se poursuit avec beaucoup de soin 
et d'activité dans l'affaire de l'Opéra-comique. Il 
y a des aveux. Cependant on croit qu'il n'y aura 
pas de procès, et que les accusés, ou plutôt les 
condamnés, seront envoyés à Cayenne par mesu
re administrative. 

Une affaire qui a fait grand bruit (celle de la 
fourniture des eaux de Paris ) a amené, dit on, 
une grave scission dans le conseil municipal; une 
partie du conseil veut donner sa démission si l'af
faire est concédée. 

On disait que M. Delange, président du conseil, 
s'était rendu à Saint-Cloud pour avoir l'opinion 
de l'empereur, et qu'il avait été très-embarassé 
lorsqu'il avait vu que S. M. voulait le succès de 
cette entreprise que combattait la majorité du con
seil municipal. L'affaire en est là. 

Une dépêche datée de Sniyrne, 21 juin, porte 
ce qui suit: 1 

« L'ambassadeur américain a réclamé Costa, 
qui se trouve encore à bord du brick autrichien. 

« Cette déclamation' est'fondée sur un passe
port qui lui a été donné à Constantinople avant 
son enprisonnement. 

La corvetle américaine s'est placée à côté du 
brick autrichien, afin d'empêcher qu'il ne soit 
éloigné de ce navire. » 

Du reste, ce n'est pas chez le Consul Sarde, 
mais dans un café, que le Consul général autri
chien a fait arrêter Costa. L'affaire a fait énormé
ment du bruit à Constantinople. 

On a des lettres de Constantinople du 27. La 
Turquie pousse ses armements, et les ambassa
deurs multiplient leurs démarches de conciliation. 
On y parlait toujours plus de médiation de l'Au

triche sur les bases que je vous ai indiquées, et 
on était à la paix. 

Une dépêche télégraphique de Londres annon
ce que, dans la séance d'hier, lord John Russell, 
répondant à M. d Israëli, a déclaré que l'ambas
sadeur d'Autriche résidant à Londres, n'ajoutait 
aucune foi aux nouvelles relatives à l'entrée des 
Iroupes en Bosnie. 

Lord John Russell a fait observer en outre que 
la Russie ne pouvait alléguer avec raison, comme 
elle l'a fait dans la dernière circulaire du comte 
de Nesselrode, que l'occupation des principautés 
avaient été amenée par l'entrée des (loties combi
nées de la France et de l'Angleterre dans les eaux 
de Constantinople, et que la présence de ces flot
tes ne saurait d'ailleurs mettre aucun obstacle à 
des négociations. 

— Nous trouvons dans une correspondance de 
Paris à la Gazette d'Augsbourg les passages suivants: 

« M. de la Gueronnière a eu dernièrement une 
audience de l'Empereur, voici ce qu'il raconte 
dans les salons qu'il fréquenle. Relativement aux 
complications d'Orient, S. M. doit avoir dit que 
personnellement elle était pour la paix et ne dé
sirait pas la guerre; mais que si les Russes pas
saient le Prulh et que le cabinet de Sl-Pélers-
bourg maintient les exigences renfermés dans la 
dernière note du comte de Nesselrode, l'intérêt et 
l'honneur du reste de l'Europe commandaient de 
ne pas céder à la Russie. Quant à ce qui le con
cerne personnellement, il se sentirait obligé par 
le nom qu'il porte à s'opposer à l'Empereur Ni
colas. Voilà ce que raconte M. de la Gueronière à 
tous ceux qui veulent l'entendre, et l'Empereur 
doit s'être prononcé dans le même sens avec 
d'autres personnes. » 

M. Thiers a dit hier dans un salon : « La situa
tion actuelle est entièrement semblable à celle de 
la soirée qui a précédé le 24- février. Le 23, per
sonne ne croyait une révolution possible et le 
lendemain nous avons eu la révolution avec la 
république. Aujourd'gui personne ne croit à la 
guerre qui, comme le 24 février, nous surpren
dra à l'improviste. Si les Russes, disait en termi
nant M. Thiers, franchissent le Prulh, il sera bien 
difficile d'arranger les affaires à l'amiable. » 

Turquie. 
Constantinople, 26 juin. — Une grande agitation 

règne ici. Par suite des bruits qui ont couru que 
toute l'escadre russe avait quitté Sébastopol et se 
dirigeait vers le Bosphore, le sultan a demandé 
aux ambassadeurs d'Angleterre et de France si, 
dans le cas où les Russes feraient une démonstra
tion devant le Bosphore, les escadres combinées 
étaient prêtes à passer les Dardanelles. 

Lord Stratfort de Redcliffe et M. de la Cour ont 
répondu simultanément que les escadres étaient 
prêtes à passer les Dardanelles. 

Un rapide bateau à vapeur turc vient d'être en
voyé du Bosphore dans la mer Noire pour recon
naître. Il a à bord des officiers anglais et français. 
On attend son retour avec la plus grande agita
tion, attendu que les ambassadeurs ont déclaré 
que s'il apporte la nouvelle qu'une force russe 
vient dans la direction du Bosphore, les escadres 
d'Angleterre et.de France, sans un instant de re
lard, passeront les Dardanelles cl seront mises à 
l'entière disposition de la Porte. 

JORIS, gérant. 

Avis aux "Forgerons. 
Les mines de Combre, rière Vouvry, dont la 

qualité du charbon pour la forge et autres usages . 
est reconnue égaler les meilleures houilles de la 
France, étant de nouveau en activité; Messieurs 
les forgerons et autres industriels qui en auraient 
emploi, peuvent s'adresser directement au comp
table de la société à Vouvry, soit pour des rensei-
gnemens, soit pour des commandes, et il s'em
pressera d'y répondre. 

L. BALISSAT, comptable. 

A VENDRE une roue hydraulique pouvant faire 
mouvoir des artifices passablement lourds, s'a
dresser à M. Blanchel teinturier à Sion qui indi
quera. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C«. 
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