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CANTON P U VALAIS. 

(Suite du rapport du forestier cantonal. —Voir le iV" 77J. 

PERSONNEL. 

Forestier cantonal. — Inspecteurs. — Gardes forestiers. 

ln<lr$5,nil;immrnl de la direction de toutes les branches du ser-
rice, et d'un grand nombre d'expertises auvquelles il a pris part, le 
forestier cantonal a dû revoir lotis les elats de concessions de bois, 
Cl v apporter les modifications reconnues nécessaires. ' 

tous les états relatifs au licitement et aux journées des gardes 
oui dû èire examines, eu détail et revisés, d'une manière appro
priée au \ besoins les plus urgen's. 

Il falmt régulariser ensuite t e qui concerne la valeur des bois de 
concession. 

L'article k'i du règlement porte; 
a Les concessions de bois de construction ou autres se payent 

d'après une taxe appropriée a la localité et approuvée par le Dé
partement. 

et Cette taxe peut se 'renouveler tous les cinq ans, elle équivau
dra au moins a la moitié de la valeur vénale. >i 

Cetre prescription, très-importante pour éviter les coupes exces
sives qui—s'cflecluaicnl dans les communes, n'avait reçu qu'une 
exécution des p!us imparfaites. 

Le lablt-.au, lift, d, I établit d'une manière tellement évidenle que 
je ne m'appesantirai pas ici sur ce point, quel que soif, du reste, 
l'intérêt majetfr qui s'y rattache. 

Les Inspecteurs forestiers sont enfrés en fonctions le 15 juin 1855. 
Le personne1 n'a subi qu'un Seal changement par la démission de 

M. Ecker. Inspecteur du 3mc arrondissement. 
Cet employé a,motivé sa demande en démission sur des raisons 

desanle; mais nous sommes fondes à croire que celte considéra
tion, a elle seule, n'eût pas empêché le titulaire de rendre de bons 
services, dans la sphère d'action qui lui était assignée. 

M. Joseph-Florentin Pont, dont les connaissances comme agro
nome sont connues en Valais, fui appelé au poste laisse vacant. 

Les Inspecteurs ont eu pour mission spéciale de procurer la ré
gularisation des coupes ordinaires, de surveiller el diriger, confor
mément aux instructions du Forestier cantonal, les martelages , de 
veiller à l'éxecution des ordonnances et des lois, d'assurjr l'obser
vance des conditions auxquelles sont subordonnes les permis de 
coupe, d'assister aux enchères de bois el d'y veiller à l'application 
rigoureuse des dispositions légales. 

MM, les Inspecteurs ont fait en outre une tournée dans les com
munes pour s'assurer, soit de l'exécution des lois et règlements,soit 
aussi de la bonne tenue des registres. 

En ce qui concerne la correspondance entre le forestier cantonal 
et les Inspecteurs, l'ordre de l'administration supérieure porte que 
ces employés doivent adresser: 

1° Un rapport hebdomadaire; 
2° Un rapport trimestriel ; 
3° Un rapport annuel. 
Je n'ai qu'a me féliciter du concours que MM. les Inspecteurs 

m'ont,prête, des l'époque de leur entrée en.fonctions. 
Le Zèle et l'intelligente qui les" ont diriges ne meritcht pas d'êlre 

prélérifes. 
Les gardes forestiers ont commencé leur première Journée dans le 

courant du .mois de Juin. 
Le plus grand nombre de ces employés s'intéressent vivement à 

l'accomplissement de leur devoir. 
Il'en est même qui ont pousse leur ardeur immodérée jusqu'à un 

poinl tellement intolérable, qu'ils avaient alliré sur le régime fores
tier l'indignation d" Ions les hommes sensés de la localité. 

L'administration forestière a dû intervenir dans les cas de ce gen
re, et a réussi généralement à vaincre les difficultés naissantes et à 
faire revivre celte confiance réciproque, si précieuse entre les au
torités el ie peuple, confiance sans laquelle tout progrès est illusoi
re ou momentané. 

Il a suffi, pour atteindre le bul désiré, de rappeler aux aulorilés 
locales et aux gardes leurs obligations respectives, telles qu'elles 
sont tracées par les lois et les règlements. 

Un garde forestier a été suspendu de l'exercice de ses fonctions, 
sous le poids d'une accusation très-grave. 

Le tribunal auquel celle cauie a ete déférée n'a pas cricore pro
noncé , quoiqu'une année soit près d 'expirer , dès la date de la dé
nonciation. 

Si dans les cas exceptionnels qui viennent d'être mentionnés ci-
haut, les gardes forestiers se sonl égarés de la voie qui leur a été 
tracée el qu'ils ont outrepasse leurs attributions, nous devons à 
la vérilè de déclarer que ces écarts doivent être attribues, en ma
jeure partie, à l'indifférence pour ne pas dire à la froideur avec la
quelle beaucoup d'administrations communales ont accueilli l'appli
cation du règlement forestier. 

Les administrations s'appuient assez naturellement sur les préju
gés vulgaires , qui envisagent l'introduction du régime forestier 
con.me la ruine du pays, el en ouire, comme une atteinte portée à 
la souveraineté de la nation. 

Le peuple, ainsi guide, a quelque raison de se méGer d'une insti
tution dont il ne comprend pas l'utilité, bien moins encore l'ur
gente nécessité. 

La démonstration est d'autant plus difficile, en pareille matière, 
que les effets bienfaisants d'une bonne administration forestière ne 
peuvent être appréciées par la génération contemporaine. 

Avouons-le du reste hautement (quoique cet aveu ne soit pas des 
plus flatteurs pour le canton), la sylviculture, voire même la pro
pension pour la culture des bois, n'est pas très-forte parmi la classe 
la plus aisée, comment en exigerait-on davantage chez celles qui 
n'ont jamais eu aucune idée des améliorations de ce genre? ' «;, 

Il nous reste un mot à dire sur la tenue des registres. 
Celle-ci laisse encore beaucoup A désirer. . •• 
Les registres imprimés- n'ont pas été confiés dans fa prévis/on 

que nous venons d'énoncer. 
Tous les enregislremenls des martelages , des délivrances et des 

ventes de bois ont eu lieu sur des feuilles volantes, selon les or
dres transmis par le loreslier cantonal. 

Après correction de ces brouillards par les Inspecteurs, on en 
fait le relevé sur les registres imprimés, mais ceux-ci ne sont déli
vrés que sur un cerlificat spécial de capacité. 

Telles sont, en résumé, les opérations auxquelles s'est livré ïe 
personnel employé dans l'administration forestière. 

Le Département trouvera dans les tableaux annexés , les rensei
gnements qui feraient def'aul dans le texte du présent rapport. 

. Aménagement des forèis. „.',. 
. L'administration a dû se livrer a des éludes sérieuses et appro^ 
fondies puur le choix des méthodes d'aménagement les mieux ap
propriées à notre pays. 

Elle n'hésite pas a vous témoigner de la prédilection pour la mé
thode allemande des coupes pleines et successives. 

Il est cependant beaucoup de cas, dans uos vallées, où ce mode 
est inapplicable, el alors nous avons dû recourir a la méthode du 
jardinage. 
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Des essais de coupes alternatives auront lieu dans le courant de 
celte année. 

La méthode allemande, dite du réensemencement naturel, nous pa
raît éminemment celle qui, avec les ressources dont nous dispo
sons, remplit mieux le but qu'on se propose; celui de transformer 
successivement les futaies irreguliéres en massifs composés d'un 
âge gradue sur un pied normal, d assurer un rapport soutenu et de 
marcher vers une amélioration progressive. 

Les coupes destinées aux buis d'affouage et de construction dans 
les communes, peuvent s'effectuer le plus fréquemment d'après 
celle méthode. 

Le jardinage a l'immense inconvénient de donner fort peu de 
produits. 

Les forêts jardinées renferment, pêle-mêle, des bois de tout âge. 
Les jeunes plantes, manquant d'eau el de fumure, étouffes sous 

le couvert dis vieux arbres, ont une végétation tellement languis
sante qu'elle est à peine perceptible, sur l'épaisseur de la lige. 

L'administration forestière n'a pas ^u arrêter jusqi; ici des plans 
d'aménagement pour l'ensemble des f .rets communales. 

Tout aménagement rationnel doit reposer sur la possibilité. 
Nous avons cherche a !<• us entourer de toutes les données né

cessaires pour aprecier, au moins approximativement, lu quotité 
des bois existant dans nos forêts. 

Maigre nos efforts multiplies, il nous est impossible de vous com
muniquer un elat complet. 

L'administration .devait opter entre l'établissement de la possibi
lité par volume, et t el :i de la possibilité par étendue. 

Mais, dans la première alternative, et en choisissant le système le 
plus parfait, il eut fallu div années d'opérations non interrompues, 
avec le personnel donl nous disposons. 

Nous avons prefere le système le p.us simple, celui de la possibi
lité par étendue. 

Le tableau (lill. a), résume tout ce qui a Irail à ce travail. 
Ce tableau dresse, en partie, sur les données fournies par les gar

des, et en partie sur les notes que j'ai recueillies moi-même, cons
tate l'existence en Valais de207('00 seileurs de forêts communales. 

Les râpes en jouissance n'y sont pas comprises. 
D'après le recensement fait en 1855, il y avait à cette époque 312 

mille seileurs. 
L'elal dressé en 1855 contient bien certainement des erreurs as

sez graves, el ne peul pas èlre envisage comme une base certaine. 
Mais il ne nous semble pas moins qu'il a un intérêt d'actualité. 
Noire but principal, eu chargeant les gardes de ce travail, était 

celui de leur procurer l'occasion d'appliquer chez eux les connais
sances usuelles que nous leur avions enseignées, et particulièrement 
de les familiariser avec les différents districts de leur triage. 

[La suite au prochain numéro.) 

La Gazette du Valais, dans son dernier numéro , annonce que le 
gouvernement a permis le repeuplement du couvent des Ursulines 
de Brigue, et félicite le pouvoir executif do cet acte de véritable 
libéralisme. 

CpS.rEDEIlATO SUSSE. 
Le Conseil national vient de composer ainsi la commission des 

conflits relatifs au \ chemins de 1er: 
MM. Escher (Zurich), Fueter (Berne), Hoffmann (St-Gall), Luvini 

(Tessin), Jaeger (Argovie), llaberlin (Thurgovie) et Kiedmallen 
(Valais). 

La majorité esl favorable aux demandes du canton de Vaud. 
Le Conseil des Liais a nomme la commissi >n qui doit examiner 

la question de haute trahison. 1211e est composée de MM. Briulle 
(Vaud), Schwarz (Argovie) et Schweizmann (Zoug). 

La séance du Conseil national du 8 juillet a été occupée par une 
assez longue discussion sur la frappe de pièces d'argent, qui elait 
proposée. La commission s'était divisée. M. Tliury (Vaud) a de
mande la frappe de 500 mille pièces de 1 fr. et de 1 million de 
pièces de 50 centimes. Après une longue discussion, à laquelle ont 
pris pari MM. Frei, Kniisel, Fueter et Frei-llerosé, le Conseil a 
adopte une proposition faite par ce dernier, tendant a ce q"u il soit 
frappe 800 mille pièces de 1 fr. 

M. Engelhard! (Moral) a en outre proposé de déclarer la correc
tion des eaux du Jura affaire fédérale, el de commencer immédia
tement celle entreprise. 

Depuis la dernière session des chambres il n'y a eu qu'une seule 
! élection nouvelle au Conseil national, c'est celle de M. Muller, de 
! St-Gall, en remplacement -le M. .le colonel Anileregg, decede. En 
revanche le Conseil des Etals renferme un grand nombre de dépu
tés nouveaux; en voici les noms : MM Bossard (Zoug); Afïoiler, 

• Vigier (Soleurc); Biggenbach (Baie Campagne); Dahler (Appeiizell 
R.-L): Brosi, Bieli (Grisons); Beroldingeîi" Zaeheo (Tessin); Cle-
menz, Pignat (Valais); Denzler, Philippin (Neuchàtel). 

Sion, le 11 juillet 1856. — Nous n'avons qu'un mot de réponse à 
faire au membre de l'assemblée primaire de la ci le de Sion, au sujet de 
la décision conlre laquelle il se recrie. Ce n'est pas dans un article 
de journal le lieu de discuter des questions d'un intérêt purement 
local; nous n'avons ni le droit ni la volonté d'ennuyer nos lecteurs. 
Qu'on réunisse une seconde fois l'assemblée primaire, on aura l'oc
casion de répondre par des chiffres aux chiffres du correspondant, 
et l'on verra de quel côté se trouvent la sottise et l'intérêt. 

Le cours d'école normale pour les fi i ! os de la partie française du 
canton s'est clôturé a Sion, samedi le S courant. M. le chef du dé 
partement de l'Instruction publique a témoigné sa satisfaction aux 
maîtresses et aux élèves pour leur zèle et les progrés obtenus du
rant un si court espace de temps.Il sérail vivement à désirer, dans 
l'intérêt de l'instruction, que la durée des écoles normales lût au 
moins portée à six mois. Nous reviendrons un jour sur cet intéres
sant sujet. 

On nous rapporte un fait assez singulier, qui suffirait pour prou
ver aux plus incrédules l'urgence et l'utilité d'une plus stricte ob
servance de la loi sur la chasse : en 1855, le montant des amendes 
pour délits de chasse dans la seule vallée d'Anniviers s'éleva a la 
somme de 1500 francs. Ce qu'il y a de piquant dans ceci , c'est que 
la caisse d'Etal dut ce quantum aux dénonciations réciproques de la 
majeure parlic des habitants de la vallée. 

Y-a l-il un règlement spécial qui autorise la chasse en temps dé
fendu sur les terres des Mayens de Sion, et le porl-d'armes est-il 
permis dès l'âge do six ans aux enfants de la capitale? 

A l'occasion d'une communication du consul suisse à Barcelone, 
lequel signale comme un inconvénient sérieux le fait qu'a part son 
consulat il n'exisle pas d'autres consulats suisses eu Espagne, le 
Conseil fédéral a repris la question concernant l'érection d'un con
sulat suisse à Madrid, question qui en 186V, avait deja<élé traitée, 
mais écartée. Le Département, du Commerce et des Péages, a l'eia-
men duquel celle question a éle renvoyée, vient de consulter tos 
gouvernements cantonaux sur l'utilité de ce nom eau posle. 

On est en droit d'espérer que les réponses de la majorité des 
cantons seront favorables à celle proposition, surtout à une époque 
comme celle-ci où l'Espagne, entrant dons une phase de dévelop
pement politique et social, attirera toujours davantage des Suisses 
sur son territoire. 

| Le Conseil fédéral a arrêté les propositions a présenter à l'As
semblée fédérale relativement aux traitements des agents diploma
t iques suisses à Paris et à Vienne. Le traitement du chargé d'affaires 
jà Paris, qui est actuellement de 24..O0O fr., serait élevé a 32,000 fr., 
et le chargé d'affaires provisoire à Vienne, qui reçoit actuellement 

112,000 francs, recevrait 18,000 fr. 
Dans le cas où ces propositions seraient adoptées par les Con

seils de la nalion, M. Barman serait aussitôt élevé au rang de mi
nistre plénipotentiaire, ce qui lui permettrait de Iraiter directement 
avec l'empereur. M. Sleiger, qui n'occupe que provisoirement à 
Vienne le posle de chargé d'affaires, serait nommé définitivement à 

'ce poste. 
Le Conseil f 'déral propose encore d'accorder au consul général 

a Washington, place qui revêt un certain caractère diplomatique, 
un traitement de 5,000 fr. 

Nomination de l'Assemblée fédérale: 
Président du Conseil fédéral p r 1857: M. Const. Forncrod(Vaud); 

vice président : M. Furrer (Zurich). 
Président du Tribunal fédéral p r 1857: M. Dubs (Zurich); vice-

président: M. Blumer (Claris). 
Membre du Tribunal fédéral, en remplacement de M. Trog, dé

missionnaire: M. Jiiger (Argovie); suppléant: M. Lack (Soleurc). 

' 



COURRIER DU VALAIS. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Le Conseil municip.il de la ville île Zurich a volé 
3000 f'r. et celui de Winterlhour 2Ù00 pour le grand rassemblement 
de cadets qui aura lieu au mois de septembre prochain. 

LUCEKXE. — La semaine dernière, un malveillant avait posé, 
de nuit, une planche sur les rails du chemin de fer, dans les envi
rons de Se.npach. Une locomotive conduisant des wagons de bal
last arriva suc les lieux ; elle surmonta l'fbslaele, mais les wagons 
furent violemment jetés sur le côte et endommages; heureusement, 
il n'y avait pas d ouvriers sur les wagons. 

— L'anniversaire de la balai le de Sempach (9 juillet 1386) a été 
célèbre de la manière accoutumée. 

BALË-CAMPAGNE. — Une petite fille de 2 1/2 ans a failli être 
empoisonnée par des graines de colchique d'automne (vulgairement 
safran bâtard). Des soins donnes à temps lui ont SÙUVC la vie. 

GRISONS. — Ce canton parai! devoir être cet été le rendez-vous 
gênerai des étrangers; leur nombre s'accroit chaque jour dans les 
bailla qui l'ont la rtpulalion de quelques unes des localités grison
nes; Sl-Morilz peut a peine contenir tous les hôtes qui lui arrivent. 
On a de magnifiques espérances pour le rendement du vignob e; 
cependant dans la Valteline, on e^l encore dans la crainte de voir 
reparaître la maladie du raisin. 

U.NTERWALI). — Dans la nuit du 4 au 5 juillet, la commune de 
Sachseln a ele dévastée par un orage si effroyable, que les gens les 
plus âges de la contrée ne se souviennent pas d en avoir vu un 
pareil. Après une pluie diluvienne qui a dure environ une heure, 
les torrents qui descendent de la montagne voisine ont franchi 
leur lit. La belle et grande place du village a ete couverte à une 
grande hauteur de pierres et de limon, et les prairies situées au 
nord du village sont encore aujourd'hui ensevelies sous un pied 
d'eau. Un autre torrent, éloigne à environ cinq minutes du village, 
à causé encore des devastaiions plus considérables. Des prairies, 
dont la récolte des premiers l'oins était à peine faite, et qui la veille 
encore présentaient l'aspect le plus réjouissant; sont maintenant 
couvertes, à la hauteur de 6 8 pieds, d'une couche de pierres, de 
blocs de bois, de troncs d'arbres, etc. 

Mais c'est le hameau d'Edisried qui a le plus souffert par les dé
bordements d'un troisième torrent. Les habitations de celle localité 
appartenant en majeure partie a de pauvres gens sont entourées 
d'eau jusqu'au premier étage, et les jardins environnants sont telle
ment dévastes qu'il ne faut plus penser à pouvoir les rendre à la 
culture. Tous les efforts, pour dompter l'élément en furie ont été 
impuissants. Samedi, de bon matin, de nombreux secours des 
communes voisines de Sarnen, Kerns et Giswyl sont arrives sur le 
théâtre de la dévastation, mais, l'œuvre de destruction était accom-j 
plie. Actuellement de nombreuses mains sont occupées à faire' 
rentrer les torrents débordés dans leur lit, vu qu'une nouvelle crue 
des eaux qui peut survenir à tout instant dans celle saison où les 
orages sont si fréquents, pourrait encore amener des calamités plus 
terribles. Le dommage causé par cette inondation à la commune de 
Sachseln, ne peut encore élre évalué aujourd'hui, mais il est en 
lout cas très-considérable et pendant de longues années les suites 
de cette malheureuse journée se feront sentir. 

GENÈVE. — On lit dans la Démocratie, du 10 juillet : 
Hier a été inaugurée de la manière la plus éclatante la grande 

lêie du concert helvétique. Les drapeau*, moins nombreux qu'ils 
ne devaient l'être, pavoisaient le quai du Bhûne, sur lequel allait se 
passer le premier acte de ce drame sans coups de poignard, l'em-
brassement fédéral. Le corlége, composé des organisateurs de la 
fêle, sous différents tilres, des membres des chœurs el de quelques 
actionnaires, était nombreux, serré et dans le plus bel ordre. 

Les 22 coups de canon ont été tirés 6ur la promenade du Grand 
Quai, et à chacun d'eux il fut répondu par l'écho du Jura et par des 
salves d'artillerie parlù.-s de la campagne de M. Borlholony, lui qui 
fait el se donne une si belle part de la fête. Le bateau à vapeur, Ocr 
déporter le drapeau de la Société, fier a son tour d'être entouré 
d'uue foule de bannières, fut reçu par les acclamations les plus en-
Ihousiastes. Les deux musiques Sabon et du contingent alternaient 
leurs airs métalliques el leur riche harmonie. Puis le cortège, ayant 
en télé les nombreuses d é f l a t i o n s des confédérés, a défilé dans le 
meilleur ordre, au milieu d'une haie épaisse d'hommes parsemés 
de jolies femmes, Les fenêtres, sur tout le parcours du collège, élin-
celaienl de toilettes élégantes. Après avoir traversé une partie des 
Rues-Bassses et la Corralerie, il a franchi les grilles prolectrices du 
privilège, qui enserrent dans leurs liens de fer les fleurs, les chan
teurs et les orateurs. 

Le drapeau de la Société helvétique a été offert par un des mem
bres de la députation du Valais, M. Hcnlzen. Le discours qui ac
compagnait ce premier acte de fraternité, a été débite avec calme, 
mais renfermait les idées les plus grandes et les plus généreuses. 
Des allusions aux derniers désastres du canton qui, il y a deux ans, 
célébraient la mémo fête que Genève aujourd'hui, nous ont rappelé 
le fameux axiome épicurien: ftejouissons-nous aujourd'hui, car de
main peut-être il n'en sera plus temps. L'orateur était un prêtre à 
coup sûr, familier avec la chair et habitue à prononcer des sermons 
qui n'endorment pas ses ouailles. M. Bonnet, conseiller d'Etal, et 
président du comité central, a repondu par quelques mots dits avec 
plus d'énergie que n'en comportait leur signification. M. Veltiner a 
rappelé clairement et brièvement les époques différentes qu'a vues 
a Genève le même drapeau qui vient s'y installer de nouveau; lout 
cela au milieu des acclamations les plus vives. 

M. le docteur Senn, le maître de chapelle, a eheichô l'abri de la 
serre pour prononcer quelques mots que d'heureux privilégiés-
seuls ont entendus. Puis les chœurs d'hommes ont exécute, sous la 
direction de .M. Taltel, qui s'est montré a la hauteur de son emploi, 
un chœur de M. Grasl, chœur qui merile sans contredit l 'honneur 
que lui rend la nation, d'en avoir l'ait un de ses chauls populaires. 
Après les discours el les chœurs, le vin d'honneur coulait à pleins 
bords. Les verres se sont choqués, puis les amis se sont cherchés, 
les mains se sont serrées, les accolades se sont succédées, et tout 
est rentré dans l'ordre monotone ordinaire, jusqu'à ce que les com
battants rentrent en lice, pour passer à des exercices beaucoup plus 
forts. 

NOUVELLES ETKANC.EKES. 
F r a n c e . 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 8 juillet. — Le gouvernement vient do recevoir uue dé
pêche télégraphique qui lui annonce un triste événement. Vous sa
vez que M. H. Fortoul, ministre de l'instruction publique el des 
cultes s'était rendu aux eaux d'Ems. Il y a é!e frappe hier au soir 
d'une attaque d'apoplexie à laquelle il a succombé. M. Forloul était 
ministre depuis le 3 décembre 1851. Sous Louis-Philippe, il avait 
débute dans l 'opposiion: puis il s'était raillié et avait obtenu une 
chaire de littérature a l'académie d'Aix. Envovc par le département 
des Bouches-du-Rhône a nos assemblées nationales, il avait chau
dement embrassé la cause napoléonienne et il avait èlé récom
pensé de son dévouement a l'époque du coup d'Etat. M. Forloul 
était aussi sénateur. Son frère, M. Fortuné Forloul, est député an 
Corps législatif. M. IL Forloul jouissait d'une réputation comme cri
tique. 

On lit dans le Moniteur que le contre-amiral Pellion, par dépêche 
datée de Conslantinople, 6 juillet, annonce au ministre de la guerre 
que l'évacuation des troupes et du^malériel qui sont encore dans 
celte place continue, el que celle de la Crimée est entièrement ter
minée. 

Nos autres nouvelles de Conslantinople ne vont que jusqu'au 30 
juin; elles ont été apportées par le D'mube. 

Suivant celte dépêche, le grand-vizir Aali-Pacha était arrivé le 
28 juin, et il avait clé immédiatement reçu par le sultan. On l'atten
dait avec impatience pour certaines grandes mesures que l'on se 
propose de prendre. 

Deux de ces mesures sont particulièrement intéressantes. La pre
mière concerne les Principautés, que la Porte va faire administrer 
par deux caïmacans, c'est-â-dire par deux lieuteuanls a sa dévo
tion. Cela n'est pas déjà si mal, surtout si l'on se rappelle qu'il n'y a 
de notre temps que le provisoire qui ait quelque chance do d u r é e : 
mais la Porte ne s'en lient pas la. Son organe semi-officiel, le Jour
nal de Conslantinople, publie un article de fond dans loque! il dé
montre que les principautés danubiennes sont sujettes de la Porte 
au même titre, par exemple, que la Koumelie, et que les liospodars 
n'étaient que de vulgaires pachas! Telles sont les prétentions du 
divan. Nous voila loin avec cet article d'un royaume roumain: heu
reusement que les populations danubiennes et les puissances occi
dentales n'ont pas encore accepté cette théorie, qui serait l 'anéan
tissement complet des droits qui datent du XV0 siècle, et que, d e 
puis Mahomet II, tous les sultans ont respectés. 

Une seconde mesure, qui s'exécute celle-là, et qui est aussi ini
que que la première, menace les rayahs. Vous savez qu'ils étaient 
exempts du service militaire, el qu'ils payent pour cela le liaratcU, 
ou capitalion, qui s'élevait à une dizaine de millions. Le halti-hou-
maïoum devait les mettre sur le même pied d'égalité que les Turcs , 
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Il n'en est absolument rien: les rayahs continueront à ne pas servir, ; 
mais en revanche, au lieu do 10 millions, ils en paieront 15; déci- I 
déminent le haili-huniaïpum est une belle chose I 

On prépaie, pour le 5 juillet, à Constantinople, une grande so-1 
leniiité en l'honneur des généraux allies. On doil remettre, en effet, j 
au maréchal Pelissier, ainsi qu'au général Codrington, des sabres 
magniûques et la croix de Medjidie en diamants. C'est le. 3 juillet 
que le maréchal Pelissier a dû quitter la Crimée. A celle (laie il tu: 
restait plus dans coite péninsule que 5,000 Français, 1,800 Auglais 
et une centaine de Picmuntais. 

23,000 Français étaient, au 30 juin, campés a Constantinople. 
Une parlie de ces troupes devait s'embarquer pour retourner en 
France dans le courant de la semaine. 

L'Indépendance belge continue également ce que je vous ai dit du 
peu d'effet produit a Paris par le cardinal Palrizi. Le cierge de Pa
ris et I archevêque ne paraissent pas avoir eu à s en louer : bien 
plus, suivant Y Indépendance belge, « il aurait refusé de recevoir les 
membres de la Faculté de théologie, répondant môme en propres 
termes qu'il ne connaissait pas ce a. On sait que la Faculté de théo
logie n'est pas instituée canoniqueincnl; elle a tau depuis deux ans 
de vaines démarches auprès du saint-siege pour devenir institution 
canonique, comme l'ancienne Sorbonne; ses opinions galliranes 
et relativement libérales, bien connues, ne l'ont pas l'ait noter fa
vorablement ù Rome, .lajoute même qu'une leçon de labbe Muret, 
doven de celle Facuile, a clé dénoncée au saint-siege et a valu a 
l'pniincnl doyen une sévère admonestation. Du reste, les démêles 
de l'archevêque de Paris et de la cour de Rome remontent à quel
que temps déjà, et l'on sait que Mgr Sibour a du renoncer à con
server l'abbe Lequeux comme grand-vicaire et l'a attaché à la Fa
culté de théologie. L'abbe Bautain n'a pas ele beaucoup mieux vu 
du saint-siege. » 

Vous vous rappelez que la France et l'Autriche, à l'issue du con
grès de Paris, ont adre>sé quelques remontrances au roi de Naples, 
Fe rd imnd vient de repondre par une note qui est bien celle que 
l'on attendait de lui, car on sait qu'il est parfaitement décidé à ne 
rien céder. Il faut convenir que celle réponse esl non-seulement 
habile et modérée, mais terme, nette et môme, pour me servir d'une 
expression diplomatique, elle est carrée. Le roi déclare qu'il lui 
serait très-facile de démontrer que personne n'a le droit de s'im
miscer dans ses affaires, surtout lorsqu'il s'agit de son administra
tion intérieure. Il refuse donc toute explication: seulement il verra 
pius tard à prouver à l'Europe que ce que l'on répand sur lui n'est 
qu'une invention de certains partis qui veulent le renverser du 
trône. Celte note esl si bieo rédigée, qu'on prétend qu'elle n'est pas 
de la diplomatie napolitaine ordinaire, et qu'on ne l'attribue pas à 
M. Carafa di ï r ae l to , chargé dans ce moment du portefeuille des 
affaires étrangères. Oncroit qu'elle a été rédigée par quelque diplo
mate d'un rang plus élevé et tout à fait étranger au royaume de 
Naples, 

Si mes renseignements sont exacts, et je crois qu'ils le sont, il 
existe encore une circulaire du roi de Naples aux intendants de pro
vince et aux gouverneurs militaires. Dans cette circulaire, le roi 
fait connaître qu'il est au courant de toutes les menées qui se pra 
tiquent pour opérer une révolution: il ne s'en inquiète pas, parée 
qu'il sait, dit-il, « qu'il est entouré de l'amour de son peuple. » Il 
ajoute qu'il faut prévenir autant que possible tous les mouvements 
qu'on voudrait faire naître, mais que si, par suite d'incidents qu'on 
ne peut prévoir, une émeute éclatait quelque part, il donne les or
dres les plus sévères; il déclare par avance que les jugements ren
dus par les commissions militaires seront exécutes et qu'on ne fera 
grâce à personne. 

€étlfc décision a produit dans nos sphères gouvernementales une 
certaine sensationnel l'on en conclut de nouveau que l'Autriche est 
secrètement d'accord avec Ferdinand, de même que nous le sommes 
avec la cour de Rome et que, par conséquent, il ue se produira rien 
en Italie. C'est ce que je vous prédis depuis longtemps. Toutefois, 
il parait que le roi de Naples décrétera plus lard, proprio molu, quel
ques changements dans l'administration publique et judiciaire, mais 
H "n'entend pas du tout avoir l'a main forcée: il fera les choses 
quand cela lui plaira. 

On dit toujours ici que la France est décidée à céder au pape 
pour quelques années la légion suisse maintenant au service de la 
France et qui vient d'arriver à Lyon. Les avantages pécuniaires que 
l'on ferait à ces soldats seraient si considérables qu'on est convaincu 
qud lôus accepteraient de prendre du service à Rome. Mais ce n'est 
qu'un bruit et ce n'est que sons tonte réserve que je vous le trans
mets. - ' 

La situation de l'Espagne esl des plus graves. Des troubles écla
tent partout. Je crois savoir que les puissances sont préoccupées de 
la situation de ce pays. „£**! 

V A i U E T E S . 

Nous sommes à la veille d'un grand bouleversement musical. Un 
nouveau système vient de se produire, qui esl la négation absolue 
de loul ce qui était considère jusqu'à présent comme, critérium do 
l'harmonie. Celle nouvelle doctrine, qui s'intitule pompeusement 
« musique naturelle, » ne le >d a rien moins qu'a brûler Ions les 
cahiers de musique, renverser les conservatoires, et remplacer ses 
partitions si savamment combinées des grands maîtres de l'art, par 
quoi ? par rien du tout ! 1 Je m'explique. La société du Maroc, c'est 
ie nom que s'est donne le grand schisme musical, la société du Ma-
r jc part de l'idée que loul son esl juste (qu'on ne se recrie pas en
core), parce que loul son est un bruit résultant du choc d'un corps 
contre un antre. Toute matière a été créée par Dieu, qui a déter
mine l'échelle d'après laquelle les sons se produisent. 

Dieu n'a rien pu créer qui soit faux, donc loul son esl juste. Ce qui 
est vrai pour un esl vrai pour tous En effet deux ou plusieurs vé
rités reunies ne constitueront jamais un mensonge. La conclusion 
est que l'on n'a besoin de suivre aucune règ e pour réunir les sons, 
Placez-les au hasards les uns après les autres, vous aurez la musi
que naturelle, telle que la veut la société du Maroc. Ainsi plus d'è-
coles de chant, plus de professeurs de musique; mêliez un air quel
conque a des paroles quelconques, c'est aussi parlait que l'opéra 
dont la composition a coule des années a s m auteur. 

Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que celle doctrine rencontre 
beaucoup plus d'adherens que l'ancienne. A Sion, à peine la soeielé 
philharmonique cmpte- t -e i le une trentaine de membres,el le ilaroc, 
constitue d'hier, a ceja plus de 80 sociétaires. Cela ne doil surpren
dre personne: chacun est avide de nouveautés, clsi l'esprit de corps 
ne les retenait, verrait on peut être des virtuoses jeter l'archet après 
ic violon, le bec de rechange après la clarinette pour venir luire 
chorus avec les Marocains. UN MAROCAIN. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
L'Hôtel du Soleil, à St-Nicolas, dans la vallée de Viêgc, entièrement 

réparé à neuf et tenu par TICUELLI RUDOLPH, esl ouvert depuis le 
25 juin dernier. 

Les PILLULES DE SANTÉ, si avantageusement connues , de 
M. James Morison-, se trouvent en dépôt à la pharmacie MULLER el 
TAVERNIER, à, Si on. 2—3 

Une nouvelle ioire aura lieu au Vald'Illiez (Valais), le troisième 
lundi d'avril de chaque année. 3—3 

MAISON DE SANTE 
Cet établissement, situé à Genève, Tranchées de Rive, 355, est 

destiné à recevoir les personnes qui ont à suivre un traitement 
médical r u chirurgical hors de leurs familles. Elles y trouveront 
loules les ressources et tous les soins que k u r elal pourra exiger. 
Les prix sont très-modérés et gradues de manière a être à la porléc 
de toutes les fortunes. La maison n'ayant pas de médecin ni de 
chirurgien allilrés, lès malades prennent ou conservent celui qui 
leur inspire le plus de contiance. 

On peut s'adresser, pour les renseignements, a MM. les membres 
de la Faculté de médecine de Genève, et, pour les conditions, à M. 
ou à Mme BOUCHEY, maîtres de l'établissement. 9—fO 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOft. 
f)H' 




