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PRIX D'ABONNEMENT, payable 
d'avance : Pour le canton et toute 
la Suisse, franc de port , 12 francs 
pour un an, 6 fr. pour 6 mois, 3 
fr. pour 3 mois. — Pour l 'étranger 
le poit en sus . 

On s 'abonne à Sion à la rédac
tion du COURRIER DU VALAIS; dans les 
mtres endroits aux bureaux des 
postes. 

PRIS D'INSERTION : f 5 cen
times la l igue. — Les insertion» 
répé tées paient la moi t ié . 

Les l e t t r e s , e t c . , doivent être 
adressées / rancoat i bu reau du j o u r 
na l , à S ion. 

Les annonces doivent ê t re adres 
sées à la rédaction du journa l ; leur 
coùtpeu té l re payé en timbres-poste» 

Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

CANTON DU VALAIS. 

On a souvent fait la remarque que la vie publique n'existe pas 
à vrai dire dans noire pays; à des jours heureusement peu fré
quents et maintenant éloignés de nous, ou a vu la lièvre politi
que surexciter les passions populaires, mais l'effervescence/pas
sée, le calme, l'indifférence ordinaire pour la chose publique: re
prenait possession des esprits. De nos jours-Je rôle de oilovén se 
borne à la nomination de ses représentants et il a tout juste la 
durée des élections. Est-ce un bien, est-ce un/malque cé'dësisiè-
nient absolu de toute participation aux affaires diiulççef général,? 
L'absence de vie publique facilite-t-efle la marche de Pailminis.: 
tration qui procède alors en toute liberté sans.èire gênée, dans 
son action par des manifestations inopportunes etiquelquefois 
opposées, ou lui est-elle nuisible en lui soustrayant l'élément 
principal do sa force, l'assentiment populaire? Pour nbus, nous 
croyons que dans un pays républicain surtout, il est toujoura 
fâcheux que le citoyen dédaigne ou néglige de se préoccuper des 
intérêts communs , et nous pensons que c'est rendre beaucoup 
plus difficile la tâche de nos représentants que de les laisser sans 
guide qui leur montre les voies désirées par le pays. Ces repré
sentants eux-mêmes, sortis du peuple et vivant de sa vie, com
ment peuvent-ils posséder les questions souvent d'une grande 
importance et quelquefois très-ardues qui sont soumises à leurs 
courtes délibérations? Deux fois par an, treize jours: continus de 
session desquels il faut déduire le temps consacré à des opéra
tions matérielles ou de détail, comme les nominations, l'appure-
ment des comptes, etc., voilà à peu près tout ce qui constitue 
l'éducation., le développement du sens public chez nous. 

Or, s'il est à désirer que le mouvement des idées en ce qui 
concerne les intérêts généraux soit plus actif pour devenir plus 
fécondant, la publicité donnée à tous.les actes importants du 
pouvoir est certainement l'un des moyens les plus efficaces de 
parvenir au but. Nous avons vu avec une vive satisfaction que 
sur la demande d'un honorable représentant (M. le colonel Bar
man) , le département des finances avait annoncé que la repro
duction des débats du Grand-Conseil serait assurée avec les dé
veloppements convenables. A cette mesure d'une incontestable 
utilité, nous voudrions voir ajouter encore une disposition rela
tive aux rapports présentés par le Conseil d'Etat ou les commis
sions chargées de l'examen des lois. La plupart du temps, c'est 
dans ces rapports mêmes que gît l'explication, l'exposé des mo
tifs sans la connaissance desquels la loi n'est pas comprise; ra-
ternent les discussions du Grand-Conseil font apprécier la con
venance et l'économie des projets soumis à la sanction du corps 
législatif; faut-il s'étonner, par suite, si nos lois les meilleures 
peuvent être dénaturées aux yeux des populations par ceux qui 
ont intérêt à les mal interpréter? 

On objectera peut-être que la publication étendue des discus
sions, des rapports et des actes du pouvoir administratif d'un 
"Merci général sera une charge nouvelle et trop onéreuse pour 

nos finances. Mais d'abord, une partie des frais pourrait être 
couverte par les abonnements; dans un canton voisin , nous 
voyons que moyennant la modique somme de I fr. 50 c. par 
an , on reçoit jour par jour-le Bulletin des séances du Grand-
Conseil, assez complet pour que celui de la session ordinaire du 
printemps de 1856 contienne déjà près de 500 pages in-8°; 
d'ailleurs les abonnements seraient-ils insuffisants, l'allocation 
qui devrait être attribuée pour faire face à celte dépense serait 
pleinement justifiée par. l'avantage que le pays retirerait d'être 
riî.is au courant des affaires publiques! Nous lé répétons, à notre 
avis,,l'essence du gouvernement républicain est la publicité don
née': à, tout ce qui iq^resse la, généralité des citoyens, et le Con
seil fédéral, par, la "publication de la fouille officielle fédérale, 
publication si,', intéressante pour la Confédération , nous à bien 
montré la voie dans laquelle devraient s'engager les cantons pour 
ce qui regarde leurs affaires ihï&rieïirés'. Or, pour comprendre 
où nous en sommes de cette imitation du Pouvoir fédéral, il 
suffira de rappeler que "la publication des lois et décrets du can
ton du Valais, recueil de première nécessité à tous ceux qui 
veulent connaître la législation de leur pays, s'arrête aujourd'hui 
au 29 août 1854! Depuis celle dernière date, il n'a été imprimé 
que les affiches volantes destinées aux municipalités et qui ne 
soin pas à la disposition de chacun. En présence de faits sem
blables, nous ne mettons pas en doute que l'esprit libéral et pro
gressif dont paraît animé noue gouvernement actuel, n'assure, 
par des dispositions convenables, une publicité plus sérieuse ei 
plus étendue de tous les actes que les citoyens ont le devoir de 
connaître. ' 

La lettre que nous publions ci-après prouve combien le Con
seil d'Etat avait raison lorsqu'il a adopté des mesures pour empê
cher que l'émigration transatlantique ne prit des proportions 
trop grandes. Il paraît que nos malheureux compatriotes se sont 
laissés séduire par lés promesses d'embaucheurs qui ne pré 
sentent aucunes garaniies, car voici ce que contient une lettre 
officielle datée de Paris, 2 mai 1856, émanant du Directeur gé
néral de la sûreté publique : ••> '•> •>:•: ,. 

Paris, In 2 niai 1856. 
Messieurs, par votre lettre du 27 mars dernier, vous m'avez de

mande quelles étaient les garanties offertes par M. Vandéresl aux 
émigrants qu'il recrute pour la colonie île Sainl-IJernard (province 
Enlre-Rios de la Confédération argentine). 

Il résulte des renseignements que j'ai fait prendre .à ce sujet, que 
le gouvernement argentin n'a souscrit jusqu'ici aucun engagement 
formel de fournir aux entigrants, amenés par M. Vanderest, dés 
concessions de terre ou des avances en nature.. 

Je fais prescrire, en conséquence, aux autorités de Dunkerquc de 
veiller a ce que M. Vanderest discontinue immédiatement, jusqu'à 
ce qu'il soit pourvu de litres réguliers, toutes opéralions de recru
tement a destination de la colonie de St-lieruard cl aux conditions 
énoncées dans le contrat imprime qu'il a mis en circulation. 

Les autorités du JJunkerque devront également veiller à co 
qu'aucune Camille française ne s'embarque aux conditions fixées 
par ce contrat , cl à ce que toute lamille étrangère qui au-
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rait souscrit l'engagement dont il s'agit soit bien prévenue que M. 
Yanderest n'a, quant à présent, aucun titre pour garantir des con
cessions de terre ou autres dans la prpvince d'Entre-Rios. 

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. 
Pour le Ministre, 

Le Directeur générât de la sûreté publique. 

Marligny, le 18 juin 1856. — Veuillez insérer dans votre prochain 
N° la rectification suivante : 

Un article relatif au service postal dans le district de Monlhey 
(voyez N° 68), contient entr'autre les lignes suivantes : 

« Les buralistes sont si bien renseignes sur l'organisation du nou
veau service, que dernièrement deux voyageurs passant à Marligny 
ayant voulu arrêter leur place jusqu'à Sl-Gingo!ph, il leur fut re
pondu qu'on ne pouvait leur en donner que jusqu'au Bouveret, 
parce que la voiture fédérale n'allait pas plus loin. » 

Le soussigné, buraliste postal à Marligny, voyant que cet article 
tend à le mettre en défaut vis-a-vis de l'administration et du public, 
se fait un devoir de vous déclarer qu'il a toujours été bien rensei
gné sur l'organisation des nouveaux services et de leurs divers 
changements, et que jamais il n'a refusé des places pour Sainl-Gin-
golph ni pour ailleurs, ainsi qu'il en conste par ses registres et qu'il 
n'a jamais répondu que le service fédéral n'allait pas plus loin que 
le Bouveret. 

Agréez, etc. Elio LUGON. 

Nous sommes charmés d'apprendre que tout va pour le mieux 
du monde, et que les habitants du district de Monlhey ont tort 
de se plaindre du nouveau service postal. Nous avons cependant 
de la peine à croire que l'on ne se plaigne que pour l'unique 
plaisir de faire du bruit dans les journaux. Le caractère hono
rable de notre correspondant de Monthey nous est du reste un 
sûr garant qu'il ne dit que la vérité. 

t 

Le nombre des baigneurs a Loëche-les-Bains s'élevait, au 16 cou
rant, à 60 personnes, dont 26 Vulaisans. 

Nous avons reçu de Si-Maurice une lettre très-intéressante sur la 
fête qui a éle célébrée dans celte localité par les élèves du Lycée 
de Sion et du collège de l'abbaye, le 12 du courant, Nous regrettons 
qu'elle ne soil pas signée par son auteur, car cette circonstance 
nous empêche de la publier. 

IWEDEHATIUN SUSSE. 
Si la Gazette du Valais prenait la peine de lire les journaux de la 

Suisse allemande, elie ne nous attribuerait pas persunnellemenl les 
nouvelles que nous empruntons à nos confrères, et le coup pied 
de I'... qu'elle nous prête à l'adresse de Siegwart-Mùller devrait re
monter jusqu'aux organes les plus influents de la ville fédérale. — 
Toujours les mêmes pieusos injures I 

La commission chargée de présenter un préavis au sujet des nou
veaux règlements d'exercice pour l'infanterie et d'y apporter les 
modifications qu'une expérience de deux années a fait reconnaître 
comme nécessaires, vient de terminer son travail à Berne la se
maine dernière. , 

On se rappelle que ces règlements, introduits à titre d'essai par 
une décision de l'Assemblée fédérale et appliqués provisoirement, 
soit dans les écoles d'instruction de quelques cantons, soit dans les 
écoles fédérales, ont donne lieu dès-lors à de nombreuses récla
mations, principalement dans la Suisse française. D'un autre côlé, 
même dans la Suisse allemande d'où était sortie l'initiative des 
changements proposés, on n'a pu, à la pratique, méconnaître que 
plusieurs d'entre ces règlements présentaient de notables incon
vénients. 

Voici maintenant sur quels points ont porté les modifications que 
la commission a apportées au nouveau règlement. 

L'école du soldat est restée en général la même: cependant, cer
tains commandements de l'ancien règlement ont été réintroduits : 
la pratique avait prouvé que l'innovation, par exemple, qui avait 
supprime le commandement d'exécution de marche n'était pas tou
jours forl heureuse. De môme, on a rendu aux Welches leurs fais
ceaux , et ils ne seront plus obligés de mettre leurs armes en py
ramides. 

Dans le maniement d'armes, la commission a réintroduit l'ancien 
port d'armes pour les parades et pour les honneurs à rendre par le» 
sentinelles; il s'exécute au commandement de : Enparade, armesI 
L'arma au bras, le présentez armes et l'arme à volonté restent sup
primés. 

Dans l'école de compagnie, les modifications sont peu impor
tantes, et celte partie du nouveau règlement reste à peu près telle 
quelle. 

En revanche, dans l'école de bataillon, elles sont plus nombreu
ses, et en général de nature a satisfaire les opposants : nous ne par
lerons ici que des mouvements principaux. D'abord, la théorie que 
l'école de bataillon doit se faire au pas de course reste l'idée domi
nante : c'est un progrès réel. Ensuite la partie la plus défectueuse 
du nouveau règlement, c'est-à-dire la formalion du carré, est com
plètement changée. On n'est pas revenu à l'ancien carré; on n'a pas 
adopté non plus le nouveau, mais on a choisi un mode de forma
tion très-rationnel et qui permet d'obtenir un carré d'après les 
mêmes règles, avec un nombre quelconque de compagnies d'infan-
lerie (de une à six). On a introduit en outre des mouvements tout 
nouveaux et d'une grande importance pratique; ainsi, dorénavant, 
on pourra former directemenl et au pas de course, en carré ou en 
colonne de défense sur l'une de ses ailes, un balaillou déployé en 
ligne et qui serait subitement assailli par de la cavalerie. De même 
on pourra mettre rapidement en défense, au milieu de son mouve
ment, un carré qui serait de même assailli au moment où ses divi
sions, marchant par échelons, se reformeraient en bataille. La com
mission a rétabli en outre un mouvement supprimé par le nouveau 
règlement, c'est-à-dire la formation en bataille par le flanc et par files. 
Tels sont les traits principaux : nous n'entrons pas dans les détails. 

L'école d'infanterie légère du nouveau règlement, généralement 
reconnue.comme excellente, a été maintenue à peu près telle que 
nous la connaissons. 

L'école de brigade, qui avait suscité une très vive opposition de 
la part de quelques officiers supérieurs, a été bouleversée une se
conde fois, et l'ancien, aussi bien que le nouveau règlement, ont été 
mis à contribution pour en refaire tout à neuf une .troisième édi
tion, dont nous laisserons l'appréciation aux juges compétents. 

EnGn le règlement général de service lui-même a été l'objet de 
nombreux changements de détails destinés surtout à préciser des 
points jusqu'ici peu clairement spécifiés, ou à simplifier quelques 
parties du service. I«c service de garde notamment a été soumis & 
une refonte complète, (Journal de Genève.) 

Un 6avant français, le commandant Rozet, a communiqué à l'a-
eadèrnie un Mémoire sur les moyens de prévenir la formation des torrtatt 
dans les Alpes. Le mémoire a été lu dans la séance du 23 mai. Selon 
l'opinion de ce savant cxploraleur, le système recommandé pour 
empêcher la formation des torrents dans les Alpes est applicable 
dans nos contrées comme garantie contre le retour des inondations. 
Les travaux qu'exige ce système sont peu coùieux. M. Rozet pro
pose de former un assemblage de blocs de roches, qu'il appelle di
gues criblantes, dans la gorge des cirques, bassins d'où sortent les 
cours d'eau. Les digues criblantes retarderaient l'écoulement des 
eaux ; après l'établissement de ces digues, l'eau qui s'écoule main
tenant en une heure, mettra dix heures à sortir du bassin de rê-
ceptiou, et a une crue qui est maintenant de cinq mètres sera ré
duite à cinq décimètres. » 

L'ambassadeur français résidant à Casse!, a été arraché de la 
poste par le buraliste de Neuveville, pour des observations qu'il 
s'était permises contre une infraction au règlement commise par ce 
buraliste, puis colleté. Il a dressé trois plaintes, une remise au pré
fet, une à la direction des postes et la troisième au Conseil fédéral. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale 

d'allouer une somme de 30,000 francs à l'exposition de l'industrie 
suisse qui aura lieu à Berne en 1857. 

ZURICH. — La Nouvelle Gazette de Zurich dit tenir de source cer
taine que les désordres reprochés dernièrement aux élèves du Po-
lylcchnicum ne sont pas le fait de la généralité de ceux-ci. Aui 
charivaris donnés à la Gazelle fédérale et à M. de Sclrwandeu, direc
teur de l'école, n'ont pris part que forl peu d'élèves, et les senti
ments de la majorité se sont fait jour de la manière la plus claire, 
puisqu'ils ont exclu de leur société celui à l'initiative duquel était 
dû ce tapage, et qu'ils ont en outre envoyé au président du conseil 
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d'école une députation pour lui exprimer leur désappsobalion des 
(ails qui avaient eu lieu. Du reste, l'auteur principal du désordre a 
été aussitôt chassé. 

FRIBOURG. — Le gouvernement de Fribourg a annoncé au Con
seil Céderai l'emprunt de i millions qu'il a conclu pour rétablisse
ment de ses chemins de fer et lui a demande ics autorisations né
cessaires pour les clauses de son contrat d'emprunt, concernant la 
mise en hypothèque de sa part du rendement des péages et des 
postes. Le gouvernement de Fribourg annonce, en même temps, 
ip'il s'est adressé au gouvernement vaudois dans le but d'obtenir 
la concession nécessaire pour rétablissement de la voie ferrée de 
Fribourg à Lausanne avec ou sans subvention. 

— Le Conseil fédéral a autorise la condition de l'emprunt fribour-
geois qui donne pour garantie au créancier-la part du produit des 
postes et des péages qui revient au canton de Fribourg. L'emprunt 
de i millions vient ainsi de faire un pas que quelques-uns croyaient 
infranchissable. 

GRISONS. — L'archiduc Charles-Louis arrivera prochainement 
dans le Vorarlberg; on dit qu'il profilera de cette occasion pour 
visiter la forteresse suisse de Luciensteig. 

— Le Grand Conseil va être saisi de deux questions relatives à 
la ligne de Sud-Est: 1° une demande en ratification proposée par 
la direction de celle ligne et par la section du comité suisse en fa
veur de la fusion, c'est-à-dire concession à la nouvelle Compagnie; 
2° protestation de Pickering contre tes décisions de la dicectiou en 
général, et spécialement contre la fusion du 23 mai. 

BALE. — Un généreux citoyen de celte ville, M. Christophe Mé-
rian-Burkhardl, a oflert de construire à ses frais une école pour 
300 enfants avec logement pour le maître, et une nouvelle église 
pouvant contenir 200 personnes, sous ia seule condition que l'Etal 
fournirait le terrain et qu'il se chargerait d'élever les murs de sou
tènement et les escaliers des terrasses. Les plans seraient soumis à 
l'approbation du conseil d'Etat. 

•NOUVELLES KTRÂMiEKES. 

i ' ranec. 
(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, li juin. — Le Moniteur ajoute que sir W.-Fenwich Wil
liams (le défenseur de Kars) a été présenté à l'empereur par lord 
Cowley, et qu'il a reçu la croix de commandeur de la Légion d'hon
neur. M. de Brunow remettait en môme temps à S. M. les insignes 
de l'ordre de Si-André, et, avec les décorations de cet ordre, celles 
des ordres de Sl-Alcxandre-Newsky, de l'Aigle-Blanc et de Sainte-
Anne de l r e classe. 

Vous voyez que la paix est tout-à-fait rétablie avec la Russie. 
On ne met pas en doule ici que M. Dallas ne soit Irès-prochai-

nemenl invité a quitter l'Angleterre. Dans ce cas, il viendrait, dit-on, 
à Paris. 

Un meeting pour la souscription en faveur des inondés de France, 
auquel ont assisté MM. de Rothschild, Baring, le gouverneur de la 
Banque d'Angleterre et le lord-maire, a eu lieu hier à Mansion-
House. Près de 5000 livres sterling ont été souscrites immédiate
ment et envoyées a Paris. 

Suivant des nouvelles de Conslantinople, la province de Van 
(Asie-Mineure) se serait révoltée a la suite de la proclamation du 
batti-humaïoum. Des troupes y sont dirigées depuis Trébizonde. 

Ou était vivement irrité de ce que les Russes avaient fait sauter 
en se retirant les fortifications de Reni et d'Ismaïl. Si ce bruit se 
confirme, on ne peut nier que ce fait ne soit contraire aux stipula-
lions du traité de Paris. 

Le bruit court qu'Odessa va être déclaré port franc. 
Hier, les membres du jury international d'agriculture ont été re

çus par l'empereur. Us étaient environ 140. S. M. leur a fait un ac
cueil fort gracieux. 

i5 juin. — La cérémonie du baptême a eu lieu exactement sui
vant le programme officiel et elle continue à absorber toute l'atten
tion publique. En somme, elle a clé on ne peut plus brillante et 
luxueuse. Le cortège et les voilures étaient splendides, celle de 
1 empereur surtout, et sous les magnifiques ornements qui la cou
vraient, on ne se doutait guère qu'elle eût déjà figuré dans les cérémo
nies publiques, puisque c'était, pour le dire en passant, celle du sacre 
<lc Charles X. La foule, dans les rues où passait le cortège, variait 
suivant les localités: on pouvait facilement se placer dans une 
Partie de la rue de Rivoli et tout voir sans en être trop bousculé. En 

effet (quoi qu'en dise le Moniteur), la plupart des magasins et des 
ateliers étaient restés ouverts, car iU se sont réservé la journée d'au
jourd'hui, et il est facile de s'en assurer à voir les flots énormes de 
population qui se dirigent partout où l'on a établi des spectacles et 
des orchestres en plein vent. Il y a eu de plus baisse dans les loyers 
des fenêtres: jeudi, les prix étaient exorbitants : vendredi, ils n'é
taient plus qu'élevés: hier, ils étaient tout à fait raisonnables. Ainsi, 
on a commencé par demander 500 francs d'une fenêlre à i places : 
vendredi, elle était tombée à 100 francs et hier on pouvait très-
bien se placer, au premier, dans la rue de Rivoli, pour 3 francs. 

Dans la partie de la rue de Rivoli où je me trouvais, le cortège 
a elè accueilli avec une vive curiosilé et une véritable sympathie, 
mais sans enthousiasme. L'enthousiasme n'a réellement éclaté, me 
dil-on, que (le soir) sur la place de l'Hôlel-de-Ville, où l'empereur 
a été acclamé avec passion, et dans Notre-Dame. 

Le baptême s'est donc accompli suivant toutes les formes pres
crites d'avance (ies dames ayant des voiles qui leur couvraient le 
cou, les épaules, etc.), et aussitôt après la cérémonie l'empereur, 
l'impératrice et 400 invités se sont rendus au diner que la Ville 
leur donnait à l'hôtel de ville. Là, les décorations étaient vraiment 
féeriques, et l'illumination de la uuit ies rendait plus admirables 
encore. Ce magnifique spectacle, où des arbres majestueux, des 
fontaines, des cascades étincelaient aux lueurs du gaz, reflétées par 
des verres aux mille couleurs, a fait réellement fanatisme. Ee diner 
lui-même était d'un luxe extrême (les convives s'étaient dépouillés, 
dans des chambres réservées, de leurs gênants attributs), mais on 
y avait beaucoup sacrifié à la forme. L'empereur a très-peu mangé 
et il est rentré, vers 10 heures 1/2, aux Tuileries, après s'être en
tretenu surtout avec les prélats qui étaient venus assister au bap
tême. 

A la nuit fermée (c'est-à-dire vers 9 heures), l'illumination étin-
celait partout dans sa beauté, et les édifices publics s'étaient cou
ronnés de jets de gaz et de lampions. Peu de maisons particulières 
avaient suivi cet exemple. Elles se réservent pour ce soir. La foule 
était énorme sur tous les points. 

Les nouvelles de la Crimée sont du 3 juin, on y attendait la flotte 
pour y procéder à l'embarquement de 25,000 hommes avant le 15. 
Les Tartares arrivaient en grand nombre à Balaclava. Le commerce 
de cette place est dans une situation déplorable, et il y avait beau
coup de ventes judiciaires; une partie des marchandises doit être 
réexpédiée en France et en Egypte. 

Rien de plus des Etals Unis que ce que l'on sait déjà. 
Le Times et le Morning-Post persistent à considérer comme étant 

peu sincères les nouvelles propositions du gouvernement des Etats-
Unis, qui accompagnent le renvoi de M. Crampton. 

Lu Morning-Post surtout émet le doule qu'on s'entende à l'amia
ble, et conseille fortement au gouvernement britannique d'envoyer 
a M. Dallas ses passeports, dans l'intérêt du prestige et de l'honneur 
de la Grande-Bretagne. 

C'est, en effet, ce qui ne peut manquer d'arriver. 
L'empoisonneur Palmer a été exécuté hier; il est mort avec le 

plus grand sang-froid et en protestant jusqu'au bout de son inno
cence. 

P.-S. (I heure). — La population de Paris est tout entière dans 
les rues. Les omnibus sont combles; les gares de chemins de fer, 
à chaque demi-heure, vomissent de nouveaux flots de curieux; tous 
les bateleurs du inonde semblent s'être donné rendez-vous aux 
Champs-Elysées; les orchestres en plein vent accordent leurs instru
ments ; la foule, qui s'entasse depuis k heures du matin à l'entrée 
des spectacles gratuits, vient de se précipiter en torrents dans ces 
enceintes trop étroites; tous les petits garçons lèvent les bras vers 
le ciel, où doivent s'envoler 300 ballons chargés de dragées; les 
musiques militaires jouent dans des barques sur la Seine... Bref, 
l'animation est véritablement immense, et si ce n'était la pluie qui 
vient do temps en temps rafraîchir l'atmosphère et que l'on craint 
ce soir pour le feu d'artifice, rien ne manquerait à la joie populaire. 

Il n'y a pas eu d'amnistie de presse, comme on l'espérait. Au con
traire, il y a sous roche un second procès Lejolivet. Celle fois les 
foudres administratives vont tomber sur un journal ministériel, le 
Pai/s. On s'est demandé au palais des Tuileries comment le pro
gramme de la cérémonie du baptême, renfermé dans le secrétaire 
de M. de Cambacérès, avait pu être communiqué a ce journal. Le se
crétaire aurait-il été infidèle? C'est ce que nous révélera l'enquête. 

Hier on a distribué aux élèves des lycées et aux enfants des 
écoles des médailles commêmoratives du baptême. La figure du 
prince impérial, embelli par l'art numismatique, ressemble en petit 
à celle de Napoléon 1er. 

Les souscriptions abondent à la commission centrale chargée de 
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recueillir les offrandes pour les inondés. La reine Marie-Amélie a 
envoyé en son nom et en celui de la famille d'Orléans une somme 
de 25,000 francs. M. le général Changarnier a envoyé 100 francs à 
l1'Assemblée nationale. Les réfugiés de Bruxelles, que le Pays accusait 
de n'avoir pu s'entendre pour organiser une liste de souscription, 
ont envoyé leur offrande au Siècle. Il est question, dans les ateliers, 
de consacrer le salaire de la journée du 21 juin à venir en aide aux 
victimes des inondations. Ce serait d'un noble exernple. L'Angle
terre a voté jadis un jour de jeûne pour soutenir la guerre de l'in
dépendance. La France serait mieux inspirée encore en proclamant 
ainsi le dogme de la fraternité. 

Une dépêche du Havre annonce que M. Crampton, le ministre 
d'Angleterre auquel M. Pierce a tait remettre ses passeports, vient 
d'arriver en Angleterre. 

16 juin. — Que vous dirai-je de l'après-midi du dimanche qui 
vient de s'écouler? Partout foule immense: à 1 heure, tous les théâ
tres ont été envahis, et dans tous on a chanté, lu ou récité des piè
ces de circonstance, qui rappelaient, sous toutes les formes possi
bles, la cérémonie de la veille. A 3 heures, Champs-Elysées, espln-
nade des Invalides, barrière du Trône, boulevards regorgeaient de 
cur ieux: c'était par 1500 à 2000 a la fois que les chemins de fer les 
jetaient sur le pavé do Paris. A 3 heures et demi, les 300 ballons 
annoncés s'élevaient dans les airs de l'esplanade des Invalides et 
lançaient sur ces Ilots de population humaine une grêle de dragées 
ou de cornets de bonbons qui descendaient majestueusement en 
parachuteI Jugez des cris, des poussées, des luttes... On croyait re
voir le bon temps où l'ancienne monarchie faisait distribuer des 
saucissons, des cervelas et du vin au peuple qui s'entassait dans les 
Champs-Elysées le jour de la Si-Charles ou de la St-LouisI Les 
spectacles et les orchestres en plein vent faisaient merveille, et c'est 
ainsi que la nuit est arrivée, et avec elle les splendeurs de l'illumi
nation et des feux d'artifice. 

L'empereur et l'impératrice (qui est, dit-on, de nouveau dans 
cette situation intéressante qui comble de joie les maris) assistaient 
au leu d'artifice depuis l'hôtel du ministère de la marine. 

Les nouvelles politiques que nous avons reçues aujourd'hui, ne 
sont que le développement de celles qui nous communiquaient le 
renvoi de M. Crampton. C'est en particulier le message de M. Pierce 
au congrès, document aussi poli dans la forme qu'il est inexorable 
dans le fond. Du reste, l'inquiétude est toujours ici la même au su
jet de ce conflil. 

C'est samedi que s'est commencée aux sous-officiers et aux sol
dats de l'armée dePar i se tà lous les lyccens.écoliers,élèves des écoles 
primaires et des salles d'asile, la distribution des médailles comme-
moralives du baptême. 

Ces médailles au nombre de 120,000, sont en argent et du mo
dule des pièces de 50 centimes: elles portent d'un côté les figures 
de l'empereur et de l'impératrice, cl de l'autre celle du prince im
périal, avec la date 14-juin 1856. 

En même temps, le préfet de la Seine a fait remettre un sac de 
bonbons à chacun des cinquante mille enfants qui fréquentent les 
écoles communales primaires de Paris, 

On raconte différents épisodes qui auraient eu lieu depuis l'arri
vée du cardinal à Paris. Ces jours derniers, dans la rue de Rivoli, 
son EmilVencc passant en voiture vit accourir d e son côté un cer
tain nombre de personnes évidemment mues par la curiosité. — 
Se méprenant sur cet empressement qu'il interpréta comme un désir 
manifeste de recevoir la bénédiction papale, le cardinal mil la main 
hors 'de la voiture et lança force bénédictions sur la foule accourue. 
Mais il dut bientôt reconnaître son erreur, car personne ne se mil à 
genoux, personne n'ôta même son chapeau; c'étaient pour la plupart 
des Anglais, des étrangers qui ne comprenant pas ce que le cardi
nal entendait faire en gesticulant avec sa main hors de la portière, 
ne faisaient que rire en le regardant passer. « Voilà des bénédic
tions jetées au vent » dit le cardinal en reconnaissant son erreur. 

DËRMERES MIYELLKS. . 
Paris,. 16. — Le sénat expose ses motifs dans un senatus-consulle 

pour l'organisation d'une régence. 
Un crédit de 10 millions pour les inondés esl demandé. 
Londres. — Lord Clarendon et lord Palmerslon ont déclaré aux 

chambres que l'intention du gouvernement anglais est de ne pas 
suspendre les relations diplomatiques avec les Etats-Unis. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

L'administration de l'hôpital de Sion mettra à l'enchère la loca
tion d'une mine d'anthracite, sise à Maragnena, terre de Sion. 

Cette enchère aura lieu le 3 juillet prochain, à 4 heures de l'a
près-midi, à l'hôtel-de-v\lle. 

On pourra prendre connaissance des charges et conditions de 
celte location chez M. l'inspecteur de l'hôpital. 

Pour la commission de l'administration, 
L. de RlEDMATTEN. 

REMÈDE CONTRE L'ÉPILEPSIE. 
Le remède de Neuchàlel contre l'épilepsie, employé depuis long

temps avec succès dans la Suisse française, se trouve à la Pharmacie 
Chapuis à Boudry, près Neuchâtel, au prix de fr. 3 le flacon. (Affran
chir.) — Réduction de prix pour les indigents recommandés. 3—3 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX, 
L'assemblée générale des actionnaires a eu l ieuse 8 mai courant 

dans l'hôtel de la Compagnie, rue de Provence, 40. 
Les valeurs assurées par elle, à cette époque, s'élevaient à 4 mil

liards et 62 millions, déduction faite des risques éteints ou annulés. 
Depuis son origine, qui date de l'année 1819, elle a payé pour 

dommages d'incendie la somme de 59,683,143 francs 43 cent., dont 
4,672,997 lr. dans la direction de la Suisse et de l'étranger. 

Malgré celte masse considérable de sinistres réglés avec la promp
titude et la loyauté qui lui ont toujours valu la confiance publique, 
la Compagnie française du Phénix possède un fond de réserve qui 
était au 31 décembre 1855 de 3,196,707 fr. 95 cent. 

A cette garantie spéciale et à celle du fonds social de quatre mil
lions entièrement réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 
1er janvier au 31 décembre 1856 et années suivantes, dont le mou
lant s'eléve à plus de 19,000,000 francs. 

Les actionnaires ont approuvé, à l'unanimité, les comptes du se
cond semestre 1855 qui leur ont été soumis dans celte séance. 

Les personnes qui voudraient faire assurer leurs marchandises el 
mobiliers sont priées de s'adresser aux soussignés. 

St Maurice, le 31 mai 1856. GUSTAVE DE WERKA. 

MM. l'avocat Antoine RIBOHDY, à Sion; 
Pierre RIUNDLEX, à Brigue; 
Jacques PONT père, à Si-Pierre; 
Louis GAY, à Marligny-Bourg; 
Ernest ROBATEL, au Bouveret. 2—2 

EAUX IODURÉËS DE SAXON. 
L'établissement des bains de Saxon sera ouvert dès le 15 mai cou

rant. Les malades qui seront munis d'un certificat de pauvreté déli
vré par les autorités respectives seront admis gratuitement à utili
ser les bains. Pour les renseignemens, s'adresser a M. Fama, pro-
prétaire de l'établissement. - ' 9—10 

MARCHÉ DE SION.— Du M juin 1856. 

Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral — 0 , 27 hcclolitre. 
Froment, le fichelin fr. fed 9, 00 
Seigle . . . 6, 50 
Orge 5,00 
Maïs . . . . . . . . 6. 00 
Pommes de tefre, le fichelin . . . . 2 ,50 
Haricots blancs 0.00 
Beurre, la livre » ,80 
La livre de pain de froment se vendra . ». , 26 
» » » bis » . » , 20 
» » » de seigle » . » , 17 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RAC1IOK. 




