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CANTON D U VALAIS. 
à subir le même sort que la majeure partie des lois qui régissent le 

I canton. 
Le mal ne gisait pas, du reste, d'une manière aussi grave, dans 

Durant sa session du mois de mai dernier, le Grand-Conseil l'absence de toute règle d'aménagement, pour les bois destinés à 
aélé Sii'si i.our la première fois d'un rapport détaillé sur le ré-1 l'exportation, que dans le désordre effrayant garanti par la loi, à tou

t e s les coupes ordinaires. 
Lorsqu'on parcourt les états d'exportation, depuis deux périodes gimu forestier introduit depuis peu d'années dans notre canton 

Malgré son étendue, nous croyons devoir le soumettre aux ré-1 décennales, on put aisément se convaincre que le chiffre "des bois 
fluxi .us de nos le< leurs. Cette matière est toute nouvelle pour, destines aux flottages, ne s'éleva guère, en moyenne, au-delà d( 
notre pays , et les populations de nos vailles nourrissent encore 7000 loises par an. 
quelques préjugés regrettables contre une institution destinée à! Ees coupes ordinaires par contre, affectées aux besoins d'affoua-
sauvegarder leurs intérêts les plus précieux. Nous sommes per- ' &e?> d e constructions ou de réparations dans les communes, absor 

,. , H . w , ,, ,,„ i,>0 baient annuellement 50000, je dis cinquante mille toises (calculées a 
suades que lorsqu elles auront pr.s une connaissance exacte des r a i g o n d e ( r ( ) j s ( o j s e s ^ l l 
bicnlails que la nouvelle institution est destinée a répandre dans C c s c o u p e s , ainsi que je l'ai dit plus haut, n'étaient soumises à au-
le pays par une bonne administration forestière, elles sauront Cun contrôle. 
apprécier les efforts tentés par les pouvoirs publics pour doler Ajoutez à la quotité prcmenlionnée les jeunes bois cnlcvés.'prcma-
noire canton d'un régime dont les heureuses conséquences ne se tnrément et sans aucune mesure de prudence, l'immense quantité 
feront sentir que dans quelques années. — Voici le texte de ce ( l e s . P l a n l e s a b a l l u c s d a n s l e s f o r é , s communales, puis abandonnées 
rapport dû à la plume de l'honorable citoyen que le Département 
des Ponts-et-Chaussees dans son comple-rendu appelle avec rai
son la cheville ouvrière de toute l'institution. 

An Département des Ponta-ct-Chaussécs. 
Monsieur le Conseiller d Etat, 

sur le sol, comme étant impropres a l'usage auquel on les destinait, 
ensuite,sa déperdition résultant des exploitations effectuées à seri 
et aire, sans aucun ménagement pour les abris el les porte graines 
indispensable au repeuplement; et vous devrez porter, sans exagé
ration, le chiffre de la consommation ordinaire à soixante mille 
toiles II! 

Il faut avoir pénétré dans l'intérieur de nos forêts communales, 
J'ai I honneur de soumettre a votre appréciation le compte-rendu' pour se faire une idée vraie du mal immense qui a été occasionne 

des travaux auxquels s'est livré l'administration forestière, durant par l'absence de tout régime forestier. 
l'exercice de l'année 1855. j Au lieu du tableau réjouissant que présente une forêt bien entre-

Permetlez-moi, Monsieur le Conseiller d'Etat, avant d'entrer en ! tenue, le spectacle le plus affligeant est offert aux regards de l'ob-
malière pour ce qui concerne nos opérations, de jeter un coup : servateur. 
d'œil rétrospectif sur le régime forestier, tel qu'il existait en Valais, I Partout vous trouverez des signes non équivoques de la dégéné-
avant l'organisation actuelle. I ration des bois; des clairières qui occupent un espace considéra-

Les pouvoirs publics avaient songé, dès longtemps à prendre des ble, des terrains éboules, des rochers mis à nu, ou de vastes sillons 
mesures dans l'intérêt de la conservation des bois. 

Les lois du 19 décembre 18-27, 7 mai 1820, 13 décembre 1832, 20 
laboures par les avalanches. 

Le besoin d'apporter remède à une situation aussi déplorable s'est 
décembre 1836, démontrent l'importance qu'attachaient les conseils peu à peu généralisé, grâce à l'expérience qui a constaté, a nos dé 
de In republique au maintien des ressources inestimables que pro
curent les forêts. 

Les principes primordiaux de toute culture n'étaient pas inconnus 
aux hommes placés au gouvernail de l'Etal. 

Comment auront-ils donc pu ignorer, que les arbres comme tou
tes les autres plantes, exigent des soins annuels, des assolements 
bien entendus el qu'ils sont soumis à la loi commune des régéné
rations auxquelles le génie de I homme est appelé par la providence 
adonner le puissant concours de son activité. 

Des projets, diriges avec maturité auraient clé élaborés en 18V2, 
puis en 1845; mais I initiative du pouvoir exécutif alla se briser con
tre une barrière formidable; l'élan national imprime par les hom
mes d'élite de toutes les nuances politiques, fut vaincu par l'egoïsme 
allié à l'amour d'une liberté illimitée. 

La surveillance sur les productions forestières demeura ainsi ce 
qu'eile était auparavant, dépourvue de tous moyens d'action pour 
procurer l'observance des prescriptions législatives sur la matière. 

Ces dispositions se réduisaient, du reste, à fort peu de chose. 
Indépendamment des mesures prohibitoires, qui vont presque 

toujours directement à l'opposé du but que l'on se propose, on n'y 
découvre aucune mesure sérieuse prise dans l'intérêt de la conser
vation des forêts. 

Le prétendu contrôle à exercer sur le mode d'exploitation des 
coupes extraordinaires, était à peu prés nul dans l'application. 

Les préavis des experts, soit des commissaires, étaient prédestiné» 

pens, l'alliance étroite, indispensable entre les montagnes, les forêts 
el les météores. 

Les effets désastreux résultant du déboisement immodéré des col
lines n'ont pas échappé à la sagacité de nos populations vallicoles. ' 

On commence à comprendre aujourd'hui, même en Valais, que 
l'art forestier, bien appliqué, pourrait exercer quelqu'influencc sur 
la richesse nationale, et que la conservation des bois n'esl peut-être 
pas étrangère à la régularité de la température, à la régénération 
des sources et à l'assainissement des plaines marécageuses. 

La législature de 1848 a développe ces idées, en donnant le jour 
à la loi forestière du I juin 1850. 

Le règlement qui a paru en 1853 était le complément indispensa
ble de celle œuvre. 

Il ne suffisait pas de placer les jalons pour sauvegarder l'avenir 
du pays au point de vue de la consommation reproductive d'une 
des matières de première nécessite. 

Il fallait trouver lajligne à parcourir et procurer les moyens d'e
xécution. 

C'est ainsi qu'une ère nouvelle a été inaugurée par l'adoption d'un 
régime dont l'économie a été appréciée, avec bienveillance, par des 
hommes compétents. 

Le conseil d'Etui, en me confiant la direction supérieure de l'ad
ministration m'a impose une tache des plus ardues, à laquelle je 
devais succomber vraisemblablement. 

Dépourvu de connaissances assez étendues, pour remplir une 
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mission aussi difficullueuse.je prie le Département de couvrir de son 
indulgence les nombreuses lacunes qu'il observera dans ce rapport. 

Ces lacunes, j 'ose l'espérer, seront comblées dans un prochain 
avenir; mais j 'en appelle avant tout a l'expérience, pour obtenir es 
résultat. 

Les premiers efforts, à mon entrée en fonctions, ont été dirigés à 
fixer de concert avec MM. les forestiers aspirants, les principes d'a
ménagement les mieux appropriés a la situation de notre pays. 

L'estimation des bois sur plante, eu grume et équarris, le cubage, 
l'application du règlement, la portée du guide du garde forestier, 
sont autant de points essentiels sur lesquels j 'ai du appeler l'atten
tion de MM. les forestiers. 

Il était rigoureusement nécessaire, avant de procéder ultérieure
ment, de Gxer d'une manière invariable, la marche de l'administra
tion. 

Afin de procéder avec méthode et d'une manière fructueuse, il 
fallut ensuite former des gardes forestiers, en nombre suffisant, 
pour assurer l'exécution des ordres de l'administration. 

Deux écoles ont ele ouvertes, à cet effet, l'une à Sion, pour les 
élèves de la partie française et l'autre à Brigue pour ceux de la par
tie orientale. 

La première a été fréquentée par 79 élèves, la deuxième par 81.. 
Toutes les communes, à l'exception de celles de Chippis, de Bra-

mois et de Grimisuat, qui ne possèdent que fort peu ou point de 
forêts y étaient représentées. 

Si les administrations ont fait preuve de sollicitude pour la chose 
publique, en répondant avec autant d'empressement à l'appel que 
le Déparlement leur avait adressé, elles n'ont pas toutes mérité les 
mômes éiOges au point de vue du choix des élèves. 

Il en est un certain nombre parmi ceux qui, soit à raison d'une 
constitution des plus débiles, soit à raison de leur âge, soit encore 
pour divers autres motifs, ne possédaient pas les qualités et les 
connaissances préliminaires pour suivre avec fruit la carrière à la
quelle ils étaient destinés. 

L'enseignement donné au cours des aspirants-gardes forestiers, 
embrassa particulièrement les points suivants: 

a) Cubage des bois en grume; 
b) Principes usuels du martelage; 
c) Modes d'exploitation et de rechange; 
d) Règles essentielles a suivre pour l'aménagement des futaies et 

des taillis; 
e) Pratique des nettoiements; 
f) Semis et plantations; 
g) Art de la greffe; 
h) Notions de géométrie pour arpenter la superficie du bois ; 
t) Explication raisonnée, et mise à la portée de toutes les intelli

gences, des principes de l'art forestier, de la loi du 1 juin 18.Ï0, 
du règlement et du guide du garde forestier; 

k) Tenue des registres, rédaction des procès-verbaux et des rap
ports. 

La durée des cours à été fixée à trois semaines. 
Ce terme était insuffisant pour compléter l'instruction des gardes. 
Je dois cependant à la vérité de déclarer que le résultat général 

de l'école a dépassé mon attente. 
Les examens ont été subis, à Brigue, à la satisfaction des exami

nateurs et des professeurs. 
Le résultai, à l'examen de Sion, a pu être apprécié par le chef du 

Déparlement en personne. 
Mais, hâtons-nous de le dire, les progrès réjouissants faits par 

nos élèves ne seront profitables au pays qu'au moyen des connais
sances pratiques qu'ils acquerront sur le terrain. 

Après avoir enumeré les bases organisatrices du règlement fores
tier, nous allons aborder, dans des chapitres spéciaux, les faits 
qui se rattachent directement à l'administration, dont l'entrée en 
fonctions proprement dite, remonte au 10 juin 1855; c'est-à-dire à 
la clôture des écoles établies pour les gardes. 

Nous joignons à ce rapport quatre tableaux. 
Le 1er, (litt. a), renferme l'état des foiêls communales du Valais, 

d'après les indications données par les gardes, celui des coupes ef
fectuées en 1855. la valeur des bois confisques au profit de la caisse 
publique,les quotités laissés en réserve pour les cas imprévus, el di
verses autres notes statistiques. 

Le 2me contient l'état des permis de coupes délivrés en 1855; 
avec l'aménagement et les cultures relatées d'une manière analy
tique. 

Le 3me, (litt. c), mentionne le traitement et les journées des gar
des forestiers, avec les moyennes en regard. 

Le 4me, (litt. d), embrasse le détail du prix des bois de conces

sion, tel qu'il est fixé par les administrations communales, avec le 
' préavis y relatif du forestier cantonal. 
j Le 5me enfin, contient l'évaluation des bois de Traqui, et celle de 
tous les irais de coupe, de carbonisation et de vidange. 

N. B. Le dernier tableau ne doit pas être rendu public, le Dépar
tement en appréciera parfaitement les motifs. 

[La suile au prochain numéro.) 

Une lettre de Paris du Conseil d'administration dn chemin de fer, 
en date du 8 courant, annonce au Conseil d'Etat que, dans un très-
bref délai, la Compagnie accomplira toutes les obligations que la 
concession lui prescrit. 

Une seule el même Compagnie d'entrepreneurs sera chargée, pa
rait-il, de l'exécution des travaux. 

On peut donc espérer qu'enfin ceux-ci seront entrepris sur une 
vasle échelle et menés vigoureusement. 

Dimanche, le 6 juillet 185G, a été convoqué à Sion rassemblée 
primaire par le conseil municipal, pour obtenir l'asseniiraenl delà 
généralité des citoyens de la ville de Sion en faveur de I expropria
tion, de gré à g r é , d'une vieille maison sur la plus belle place delà 
ville. Mais conl re toute attente, celte assemblée (peu nombreuse), 
influencée par les discours de 2 ou 3 orateurs , tenant plus à la ma
tière qu'a l'embellissement, sous un prétexte d'économie, a rejeté 
la proposition si bien pesée, et mûrement réfléchie par les membres 
clairvoyants du conseil, et lait échouer celte entreprise à la fois 
belle et en même temps lucrative. — Nous espérons qu'une péti
tion s'adressera par des hommes dévoues à leur ville pour faire 
redresser une pareille sotte décision d'une assemblée qui n'a pas 
compris la chose. Voici les chiffres qui le prouvent. 

L'acquisition de la maison sur la place de Lausanne coûte selon 
taxe fr. 12,000 

Les propriétaires firent un rabais de . 2,000 

Les aboutissants à cctle place payent 
Reste 10,000 

. 3,000 
Reste à la caisse à payer 7,000 

La vente des matériaux de cette maison à démolir 
produira . . . . . . . . 700 

•La caisse municipale constituerait en obligations 6,300 
payables par annuités. L'intérêt de ce capital de 
6,300 fr. serait de 315 fr. 

Sur celle place on louerait 30 bancs de marches, à raison de 60 
francs chacun par année ; cela produirait . . fr. 1,800 

L'intérêt du capital de la maison démolie porte . 315 

Il resterait un bénéfice à la caisse municipale de 1,485 
par an; de ce bénéfice on appliquerait à l'extinction 
du devis . . 1,000 

Resterait à l'administration fr. 485 
Nous n'avons porté les bancs qu'à 60 francs, tandis que selon 

l'aveu du caissier ces bancs rapportent de 80 à 100 francs. 
(In membre de l'assemblée primaire. 

COiMtiDERATNtâ SUISSE. 

Le chemin de fer du Nord a produit les résultats suivants pour 
le premier semestre de l'année courante : personnes, 260,957; mar
chandises et effets, 819,094 quintaux ; recelte totale, 522,4-47 fr. 73 
centimes. 

D'après le Bund, les rapports des diverses parties de la Suisse sur 
l'étal des recolles sont très-favorahles. Si l'été se termine aussi 
heureusement qu'il a commencé, noas aurons une année des plus 
abondantes. 

Parmi les cas d'expropriation actuellement soumis au tribunal 
fédéral, se trouve celui de M. Daguct à Soleure qui, comme on sait, 
s'est acquis une réputation européenne par la fabrication de ses 
verres à lunettes. M. Daguel craint que le chemin de fer qui passe 
tout près de son établissement ne lui enlève (ouïe sa valeur, la fa
brication de ces verres étant rendue impossible par la plus légère 
secousse. Le cas est renvoyé à une commission d'expertise qui 
doit faire son rapport prochainement. 
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Le Conseil fédéral a adressé aux deux Conseils actuellement rén-
uis son message sur l'introduction du nouveau fusil de chasseurs; 
il résulic des propositions du Conseil fédéral qu'une compagnie de 
chasseurs par chaque bataillon serait pourvue du nouveau fusil, ce 
qui nécessiterait l'achat de 13 mille tusils; son prix elanl de G8 fr. 
la Confédération bonifierait 25 tr. par a ime; la caisse fédérale serait 
ainsi chargée d'une somme totale de 3 ï l mille fr. Le terme pour 
l'introduction de cette arme serait Gxé jusqu'en 18(50, 

Le Conseil fédéral proposera a l'Assemblée d'acheter le romaine 
du Sandrain, afin d'y établir une rafiinerie de salpêtre, un atelier 
pour les télégraphes et une fabrique pour les fusées. Le prix d'a
chat et celui des diverses constructions à établir se montent à la 
somme d'environ 138,000 francs. 

Dans le premier semestre 1856, il a été embarqué au Havre pour 
les Etals Unis 1756 emigrants suisses, parmi lesquels on compte 
451 Bernois; 306 Grisons; 182 Zuricois; l iO Argoviens; 133 Tessi-
nois; 122 Saleurois; 18!) Si-Gallois. 

Le nonce apostolique, M. Bovieri, vient de transmettre au clergé 
catholique suisse une instruction du sainl-siege au sujet des ma
riages mixtes. Suivant une correspondance de ï'Jndé.endance belge, 
celle instruction contiendrait des dispositions contraires à la loi 
fédérale qui régit la matière, et elle donnerait lieu ainsi a quelques 
difficultés. 

CONSEIL NATIONAL. 
Séance du 7 juillet 185G. 

M. Martin, vice-président, occupe le fauteuil. L'appel nominal 
constate la présence de T* membres. 

M. le vice-président prononce le discours suivant: 
« Messieurs, 

M. le colonel Siegfried n'a pu se rencontrer a la séance d'aujour
d'hui pour ouvrir votre session, elanl empêché par des occupations 
importantes au sujet du chemin de fer. 

Pour vous, messieurs, je regrette cette absence, car elle vous 
prive de notre honorable président: pour moi je m'en félicite parce 
qu'elle me laisse le plaisir et l 'honneur de vous souhaiter la bien
venue dans la ville fédérale. 

Messieurs, la session que nous allons commencer sera occupée 
par de nombreuses affaires ainsi que vous avez pu le voir vous-
luèracs par les tractanda, mais la plupart de ces questions ne don
neront pas lieu à de longues discussions el vous pourrez vous ar
rêter d'autant plus sur celles qui méritent toute l'attention de l'As
semblée. Vous aurez d'abord les opérations constitutionnelles aux
quelles vous devez vous livrer, les nominations des présidents et 
vice-présidents des autorités fédérales, l'examen de la gestion du 
Conseil fédéral et des comptes pour l'année écoulée, la discussion 
du budget pour 1857. Aucune loi importante n'est soumise à vos 
délibérations, les seuls projets présentés par le Conseil fédéral ne 
sont que des modifications que la pratique a jugé nécessaire d'ap
porter aux lois existantes. Vous aurez à vous occuper de l'adop
tion définitive des règlements militaires, l'expérience que l'on a fait 
des projets provisoires pendant les 8 années qui viennent de s'é
couler, a conduit à des améliorations qui satisfont en grande partie 
aux objections présentées par une partie de la Suisse et qui feront 
recevoir sans peine ces nouvelles lois. 

Vous pourrez maintenant vous prononcer] eu connaissance de 
cause sur le procès de haute trahison, dont le jugement a été sou
mis à votre examen. 

Vous verez s'il ne convient pas de mellre un ternie a ce procès 
qui n'a duré que îrop longtemps; si les intérêts actuels de la Suisse 
ne le demandent pas, pour effacer les derniers vestiges de nos an
ciennes luttes, maintenant oubliées. 

Quant aux questions de chemins de 1er sur lesquelles vous aurez 
à délibérer, les unes ont pour but de compléter le réseau de nos 
voies ferrées, les autres, plus délicates, consistent dans les conflits 
lue vous avez déjà discutés et qui sont la conséquence presque na-
turelle de la loi fédérale de 1852 qui a laissé aux caillons et aux 
compagnies toute la liberté possible. 

Vous saurez, dans ces questions, que je ne veux pas aborder ici 
a cause de ma position loule particulière, les discuter et les résou-
*|re» en restant fidèles aux principes de notre loi, qui a consacré la 
'ipertc et non le monopole, sans froisser si possible des intérêts lô-
S't'iues, niais en tenant compte aussi des intérêts généraux de la 

Suisse et en cherchant à arriver le plus tôt possible a l'achèvement 
de nos lignes ferrées. 

Quelle que soit votre décision surces questions brûlantes, puisse-
t-elle amener le bien de la patrie et de la réconciliation de ses en
fants momentanément divises. 

Elles établiront un état de stabilité qu'il est si utile de conserver 
dans notre pairie, avec son organisation qui force tous les citoyens 
à être soldats cl limite à une courte durée le temps de leurserviee. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le gouvernement de Berne voue toute son attention 
a la correction des eaux du Jura, cl il se dispose a adresser, sur ce 
sujet, un mémoire a l'Assemblée fédérale et aux Etats intéressés. 
En même temps aura lieu une conférence d'ingénieurs, pour dis
cuter en commun sur la partie technique de l'exécution et les dé
penses presumables de l'entreprise. Enfin M.Hildcbrandt, professeur 
d'économie nationale, a Berne, qui fait autorité dans les questions 
de chemins de fer, s'est, dil-on, chargé de procéder a un examen 
minutieux sur le rendement probable des chemins de fer flottants. 
De nombreuses pétitions ne cessent d'arriver en faveur de cette voie 
de communication. 

ZURICH. — Le gouvernement s'est adressé au Conseil fédéral 
pour lui demander de réduire le programme qui avait été admis 
pour les bâtiments nécessaires au Polytechnicum. Les obligations 
imposées à cet égard ne sont pas en rapport avec l'avenir de réta
blissement. 

THURGOVTE. — Dans la nuit du k au 5 juillet, un incendie a 
éclate dans le village d'Eschlikon, avec une (elle v io lenceque8mai
sons ont été promptement consumées par les flammes. Un jeune 
homme du village, dont la raison paraissait altérée depuis quelque 
temps, avoue avoir mis le feu par vengeance. 

GLARIS. — La société d'agriculture de ce canton organise pour 
cet automne une exposition de produits du sol; des primes seront 
réparties aux plus belles productions. Cette exposition sera tenue .1 
Ennenda, au commencement ou au milieu d'octobre et elle durera 
trois jours. 

\Ol]VELLES_ETH.^GKiU;s. 
F r a n c e 

(Corrcif). part, du journal de Genève.) 
Paris, 5 juillet. — Rien absolument de nouveau, sinon que les 

troubles se succèdent en Espagne. Des nouvelles de Bayonne et de 
Nantes qu'ont apportées deux vaisseaux marchands annonçaient 
que Santander en particulier (Biscaye), était au pouvoir de l'in
surrection. Plusieurs navires qui venaient y charger des farines et 
des grains avaient ete contraints de partir précipitamment pour 
éviter d'être incendiés: dans le centre de l'Espagne les tentatives 
contre les minoteries el les magasins à blé ne paraissaient pas près 
de finir. 

({juillet. — Nos relations commerciales avec la Russie tendent 
chaque jour à se resserrer davantage. Dès à présent, les marchan
dises apportées a Odessa ou dans un des ports de la Crimée, par 
navires l'rinçais venus soit de Kamicsch, soit de Constantinople 
ou de tous autres ports non français de la Médilerrannée, seront 
provisoirement affranchies du droit additionnel de 50 °/0, auquel 
sont assujetties, d'après l'article 2 de l'ukase du 19 juin 184.5, toutes 
les marchandises importées en Russie sous pavillon étranger. 

Par une autre décision, également do date récente, la quarantaine 
a èlé temporairement supprimée dans les ports russes de la mer 
Noire et de la mer d'Azoff. 

Le Morning-Post continue à réclamer a cor et à cris une inter
vention sérieuse et efficace en Italie. Suivant l'organe semi-officieJ 
de lord Palmerston, le roi de Naples est fou a peu près, el c'est af
faire d'humanité que de l'empêcher de commettre de nouvelles in
justices contre la liberté et les droits de ses sujets. 

Le Sénat a approuvé la loi des 600,000 fr. de rente et celle des 
10 millions. M. Portalis a présenté son rapport sur la loi de régence. 

La fusion du Grand Central est rejetèe par le conseil d'Elat. C'est 
une affaire énorme et qui fera grand bruit dans le inonde des affaires. 
Celte résolution amènera peut-être une résurrection de cette ligne 
et la concession au Grand Central d'une enlrée dans Paris. Les uns 
disent par le chemin du Bourbonnais qu'Orléans et Lyon n'exécu
tent pas, les autres par la concession du chemin direct de Paris a 
Tours, ce qui porterait un préjudice immense à Bordeaux et à Or
léans. 



4 COURRIER DU VALAIS. 

M. Pcreire est dans toutes ses inquiétudes à propos du réseau 
pyrénéen: il espérait avoir une subvention de 4-0 millions; il s'est 
réduit a 30 millions, puis on le lui donne aux conditions faites à 
M. Mirés, c'est-à-dire, à 25 millions, mais alors AI. Mirés vient dire: 
« Je l'aurais pris pour 20. » Le ministre est fort embarassé et a, 
dit-on, consulte l'empereur par le télégraphe. { 

Telles sont les nouvelles industrielles principales qui circulent 
ici. En politique, on parle beaucoup du voyage <le M. Walewski à 
Vienne. On rattache celte excursion aux affaires de l'Italie, sur les-! 
quelles le Morning-Posl donnerait l'opinion de lord Palmerston. ' 

On prétendait que M. de Nesseirode avait une velléité de venir à. 
Paris, mais on a démenti aussitôt ce bruit qui est donné par les 
journaux allemands. 

Me voila installé à Plombières , à l'hôtel de la Tële-d'Or, en face 
de la petite maison de l'empereur, qui n'a guère plus d'apparence 
qu'une simple habitation bourgeoise. Sauf les guérites des deux' 
sentinelles d'honneur et la grande lalcrne carrée du vestibule des ' 
Toileries qui suit partout la maison impériale, on pourrait prendre : 
celle résidence improvisée pour une simple mairie de village. La; 
maison est carrée et de facile abord. Elle a un perron où station
nent les gens de service, Elle ressemble à tous ces logis de circon
stance que Chariot et Tony Johannol ont gravés dans l'Odyssée de, 
Napoléon 1er, moitié maison, moitié tente. Un corps de garde a èlé l 
improvisé en face, et quelques compagnies du 38e de ligne y tien
nent garnison. j 

La petite ville <fe Plombières, ordinairement si paisible, a un as-; 
peel inaccoutumé. Devenue par le fait résidence impériale, elle a 
mis tout son amour-propre à en juslilier le litre. Plombières n'est 
plus une ville de pierre et de bois de sapin, comme toutes les ciles 
des Vosges, c'est un de ces séjours enchanteurs, comme on en im-j 
provise dans les contes des fées ou dans les ateliers de M. Godillot,! 
qui décore les rues et les places publiques comme Cicéri, Philaslre, 
et Cambon décorent la scène et les coulisses de I Opéra. Partout j 
des arcs de triomphe en feuillage, des guirlandes de verdure, des | 
pendentifs de. fleurs, des transparants au chiffre de l'empereur, des 
lanternes vénitiennes, un vrai décor des Mille el une nuits. 

Il est vrai de dire qu'au milieu de ce cérémonial champêtre, l'em
pereur conserve le plus strict incognito, en ce qui concerne les at
tributions de la souveraineté. Il prend son bain le matin et sa 
douche le soir, comme un simple mortel, et il n'a d'escorte que 
pour écarler et tenir a distance les solliciteurs. Il se promène à 
pied dans les rues, saluant tout le inonde, mais causant peu el esqui
vant avec beaucoup d'habileté les embûches que les pétitionnaires I 
dressent sous ses pas. Voici à ce sujet une petite anecdote de cir
constance : 

A peine débarqué et avant d'avoir pu se reposer dés fatigues du 
voyage, l'empereur apprend que les aulorilés locales veulent le • 
complimenter. Il ne veut pas débuter par un refus et reçoit la dé-
putalion. 

Mais au lien d'un compliment, c'est d'une harangue qu'il est me
nace. Heureusemenl il faisait nuit. L'orateur qui portail son dis
cours dans la coiffe de son chapeau (selon l'usage), s'avançait vers 
la lampe afin de pouvoir lire. L'empereur, qui avait saisi son in
tention, s'éloignait au contraire de la lampe, el il força ainsi son 
interlocuteur à lui faire au lieu d'un discours écrit un simple com
pliment verbal, auquel il répondit plus laconiquement encore. 

Il y a en ce moment à Plombières quelques vétérans de la cam
pagne de Crimée, qui s'y reposent de leurs fatigues et s'y guérissent 
de leurs blessures. Aussi les anecdotes, et les récils militaires sur 
la guerre d'Orient sont-ils à l'ordre du jour. J'ai eu la des rensei
gnements posilifs et inédits sur un point toujours resté obscur 
dans l'histoire de celle fameuse expédition, sur la célèbre voiture du 
général Menschikoff. On se rappelle qu'à la suite de la victoire de 
l'Aima, la calèche de voyage du général russe ainsi que tous ses 
papiers, tombèrent entre les mains des vainqueurs. La voiture de 
Menschikoff fut envoyée à Constanlinoplc et promenée dans les 
rues de la ville, au milieu des huées de la foule. Depuis ce temps 
on ne savait pas ce qu'elle était devenue, et ce trophée manquait à 
nos souvenirs militaires. Mais les Anglais, qui ne laissent rien per
dre, avaient fini par brocanter ce char de défaite, et je ne sais par 
quelles circonstances il est arrivé, ces jours derniers, à Paris. Peu 
de personnes l'ont su, sans quoi les enchères eussent singulière
ment monte à la vente. C'est un brave de Crimée, le colonel Du-
bosc, un des héros de la bataille d'Inkerman, qui a acheté la calèche 
de voyage du général Menschikoff pour en orner son musée mi
litaire. 

7 Juillet. — Rien d'imporlanl ali Moniteur. 

Le Borysthène, qui vient d'arriver à Marseille, apporte des nou
velles de Constanlinople qui vont jusqu'au 26 juin. 

Le 24 juin, date de l'expiration des pouvoirs des hospodars de 
Valachie el de Moldavie, aucune résolution n'avait été prise afin de 
pourvoir à leur remplacement. 

En Moldavie, le prince Ghika est à la lôte du mouvement en fa
veur de la réunion des principautés, el il encourage par Ions les 
moyens possibles les manifestations d'opposition contre la Porte. 

Les Grecs, les Arméniens el les Juifs paieront à la Porte, pour 
droit d'exemption du service militaire, une somme annuelle de t5 
millions do francs. 

Les troupes envoyées à Naplouse et à Maralsch marchent si len
tement que les coupables auront le temps de fuir. 

Les commissaires nommes pour régler l'organisation des princi
pautés doivent parlir aussitôt après le rétablissement des relations 
diplomatiques entre la Russie el la Turquie. 

Le Jourwl de Constanlinople dit que les consuls français el anglais 
sont attendus à Kamiesch. 

A Kerlch, les aulorilés russes ont donné un banquet magnifique 
aux officiers anglais. La plus franche cordialité a régné dans ce re
pas, où des loasls ont été portés à chacun des souverains de I Eu
rope. 

Une antre dépêche ajoute que Balaclava devait être rendu aux 
Russes dans la journée du 2 juillet; les Anglais ont déjà embarqui 
le chemin de fer qui avait été établi de Ralaclava au camp. 6000 
bachi-bouzougs ont été embarques à Varna, à destination de Sino-
pe, Samsou et Trebizonde. 

Du côté des Français, le 16° bataillon de chasseurs à pied, les 
3~>e, itï" et 91e d'infanterie, le Irain dos ambulances et les services 
des campements el des vivres restaient seuls à embarquer. 

Les nouvelles de la mer d'Azow nous apprennent que de nom
breux bâtiments chargent des céréales dans les porls de Taganrog, 
Marianpol et Berdiansk, à destination de Marseille. 

Les paquebots des Messageries impériales cessent leur service de 
Crimée à Constanlinople, mais les vapeurs anglais le continuent. 

Rien de nouveau de l'Espagne, sinon que le choléra a reparu 
dans les provinces du midi, el en particulier à Sèvillc. 

Une grosse affaire (pour le temps qui court) s'est passée à Givors 
en Normandie. L'avis suivant du maire vous dira ce dont il s'agit: 

a Les frères de l'Ecole dile Chrétienne viennent de prendre une 
mesure d'une gravite extrême. 

a Sans aucune espèce d'avertissement préalable, ils ont renvoyé 
de leur école, avec défense d'y rentrer, un assez grand nombre 
d'enfans, appartenant, pour la plupart, aux classes ouvrières de la 
ville. 

a L'administration municipale, pour atténuer autant qu'il esl en 
elle les conséquences déplorables de l'acte dont il s'agit, invite les 
parents dont les enfants se Irouvent frappés par la mesure, à se faire 
connaître en se présentant au secrétariat de la mairie, afin de met-
Ire l'autorité locale à même de prendre sur-le-champ les disposi
tions nécessaires pour le placement provisoire, dans l'un des autres 
établissements d'instruction de la ville, de tous les enfants renvoyés 
par les frères. » 

Quant à la gravité de l'affaire, elle ne gil pas dans la décision du 
maire, mais dans la manière dont sont traités les frères el dans les 
antécédents de M. Thierry (le maire de Givorsj, qui s'était montré 
en 1848 l'un des plus fervents soutiens de la republique modérée 
(bleuej. 

E. GAV, gérant. 

MARCHÉ DE SION. — Du 5 juillet 1856. 

Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral —0, 27 hecîolitre. 
Froment, le fichelin fr. fed 9, 50 
Seigle 6,00 
Orge 5,00 
Maïs 6, 00 
Pommes de terre, le fichelin . . . . 2,40 
Haricots blancs b'. 00 
Beurre, la livre n ,80 
La livre de pain de froment se vendra . » , 26 
» » » bis » . » , 19 
n » » de seigle » . n , 16 

SION. IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




