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

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

PRIX D'INSERTION V f & «««-
limes la ligne. — Les insertion» 
répétées paient la moitié. 

Les lettres, etc., doivent être 
adressées franco nu bureau du jour
nal, à Sion. 

Les annonces doivent être adres
sées à la rédaction du journal ; leur 
coilipeutélrepajécn limbrés-posl'éi 

Journal paraissant les mercredi , vendredi et dimanche matin. 

A V I S 
Le Courrier du Valais devant recevoir une nouvelle organisation 

dans le courant de ce mois, nous ferons rentier incessamment, par 
remboursement à la poste, les abonnements du premier semestre 
1867, afin de pouvoir boucler les comptes de l'ancienne administra
tion au 30 juin dernier. 

CANTON DU VALAIS . 

Compte-rendu de la gestion du Conseil 
d'Etat pour l'année 1856. 

(Suite.) , o i 
Département de l'Intérieur. 

Le Département rie l'Intérieur suivra dans la répartition des ma
tières qu'il doit traiter à peu près le même ordre qu'il a suivi dans 
ses comptes-rendus précédents. 

Emigration. 
Nous vous avons informés, Monsieur le président el Messieurs» 

dans notre cotnptcrcrrdo de l'année dernière, d'une décision sta
tuant, qu'aucune autorisation ne serait donnée a des agents de 
passer des contrais d'émigration en Valais, aussi longtemps que le 
gouvernement n'aurait pas obtenu des rapports sûrs et officiels qui 
le rassurassent sur la position et sur le sort des émigrés. Cette dé
cision fut rendue publique par une adresse au peuple, dans laquelle, 
lout en manifestant son regret de voir l'émigration prendre|un tel 
développement, le conseil d'Etat lui rappelait le danger de s'aban
donner légèrement a un avenir inconnu et à îles espérances que 
rien ne légitimait pour le moment. En exécution de celle décision, 
la signature des passeports reclamée par des émigrants pour l'Amé
rique du Sud fut refusée el aucun convoi d'emigrants n'eut désor
mais lieu pendant l'année 1856. 

Dès le moisdeseptembre nous reçûmes des colons établis âSanta-
Fè des déclarations constatant que les contrats passés eutre eu* cl 
l'agence Beck el Herzog étaient exécutés; ces déclarations se trou
vant confirmées par des lettres particulière;, ;,ie-les nouveaux co
lons faisaient pa, venir a leurs parents, le cautionnement de 10,000 
francs fut remboursée a cette maison. 

Le Conseil d'Etal, s'il reçut avec satisfaction les renseignements 
qui lui sont parveuus sur le sort de la colonie valaisanne, fut par-
contre frappé de .l'effet séduisant que ces nouvelles produisirent dans 
la population; quiconque éprouvait de la gône, ou des mécomptes 
dans ses affaires économiques, ou nourrissait des désirs non-salis-
faits; quiconque rêvait un avenir.brillant de fortune et de richesse 
tournait ses regards vers celte (erre promise. — Cette disposition 
des esprits encouragea de nombreux spéculateurs à se livrer à celte 
nouvelle industrie d'enrôlement, mais ceux-ci pour la plupart tout 
en exploitant la crédulité publique n'offraient aucune des garanties 
que. le gouvernement réclamait. Cet étal de choses détermina le 
Conseil d'Elal a porter sur l'émigration l'arrêté du 20 décembre 1856. 

Par cet arrêté il est interdit à toute agence d'opérer en Valais san9 
une autorisation spéciale du Conseil d'Etat, qui ne l'accorde que suc 
l'exhibition: 1° de contrats en due forme conclus avec des Etats 
étrangers sur la position qui y sera faite aux emigrants; 2° d'un 
cou rat sur le transport transatlantique au lieu de destination ; 3° 
et sur un caulionneme.it à fournir par dépôt. . . 

Le citoyen ne peut non plus émigrer, s'il ne justifie de l'intelli
gence el de moyens matériels suffisants pour ne pas s'exposera être 
renvoyé dans ses foyers après avoir épuisé toutes ses ressources, 
et à tomber ainsi à la charge des communes, ou à végéter miséra
blement dans sa nouvelle patrie. . , 

Assurance contre t'Incendie. 

Nous avons informé la haute assemblée dans noire dernier 
compte-rendu, que le Conseil d'Etat avait décidé en principe de 
n'admettre aucune agence à opérer en Valais quelle que soit la par
tie de son entreprise industrielle avant d'en avoir obtenu l'autorisa
tion du pouvoir exécutif. 

FEUILLETON DU C O U R R I E R DU V A L A I S . 

SOUVENIRS D'UN CHIRURGIEN-MAJOR. 

Le Batai l lon Valaisan en Russie. 
1S12. 

(Suite.) 
Je reviens aux grands événements. Le corps du maréchal Oudinot avait 

passé le premier la Bérésina. L'Empereur nous suivit avec sa garde, qui nous 
servit de réserve. Ce qui avait été la grande armée traversait les marais de 
Zcmbin. Jusqu'au 29 nos divisions, pareilles à des vagues flottantes, tantôt 
poussaient l'ennemi, tantôt étaient poussées par lui. Le temps s'était un peu 
radouci et le thermomètre ne marquait plus que 7 à 8 degrés de froid. Ce fut 
un grand bonheur ; car nous n'avions pour abri que les sapins, pour lit que 
les branches, de ces arbres que nous étendions sur la neige, pour boisson que 
la neige fondue et pour nourriture que les aliments trouvés par le soldat sur 
des cadavres ennemis ou amis. Les plus prévoyants seuls avaient encore au 
fond de leur sacs quelques restes du biscuit que l'on avait distribué plus d'un 
mois auparavant. Le 28 eut lieu le grand désastre des ponts de la Dérésina. 
Attaqués parWitlgenstcin qui nous poursuivait depuis Polotsk et parKutusoff 
qui poursuivait l'empereur, le maréchalVictor chargé de protéger la retraite de 

ce côté-là fut forcé do quitter sa position et de passer la Bérésina*a son tour. 
Soit manque de direction, soit inconcevable insouciance, une grande partie de 
l'artillerie el presque toutes les voilures d'équipage étaient restées de l'autre 
côté de la rivière avec un grand nombre de traînards. Lorsque les boulets 
russes atteignirent celte foule, elle se précipita en désordre sur les ponts où 
depuis plusieurs heures personne ne passait plus. Le corps du maréchal Vic
tor obligé d'effectuer son passage en même temps, accrut la confusion. L'hor
reur fut alors à son comble. Dans ce terrible moment, le 2me corps fut très-
vivement attaqué. Si l'empereur accompagné de Murât ne fut aepouru à la 
tête de sa garde pour nous soutenir et repousser l'ennemi, nous aurions été 
culbutés. Le maréchal Oudinot reçut dans cette affaire une seconde blossuré. 
L'empereur était coiffé ce jour-là d'un bonnet fourre. Je pansais des blessés 
dans un bois près d'un grand feu de sapins el je venais de terminer une am
putation lorsque mon pauvre domestiqne eût le bras emporté par.un boulet. 
Mon cheval qu'il tenait par la bride afin que je n'eusse qu'à sauter dessus en 
cas d'alerte, fut tué du même coup. Un de nos capitaines eût la poitrine tra
versée par une balle. Il eut la bonne fortune de trouver un petit traîneau avec 
un cheval; de cette façon il pût rentrer en France où il guérit au bout de 
quelques mois. Je fis, autant que je m'en souviens, trois amputations dans ce 
bois; le froid était si intense que je fus obligé d'interrompre à plusieurs re
prises les opérations pour me chauffer les doigts. Je ne pense pas que d'autres 
chirurgiens aient pratiqué de grandes opérations dans ces cruels moments. 
Mon domestique cul la force de me suivre pendant cinq jours; j'avais l'espoir 
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En application de ce principe il fit cesser les opérations commen
cées en Valais par le Soleil, compagnie d'assurance contre l'incen
die, et notiûa à l'agence la défense de passer des contrats aussi 
longtemps que cette compagnie no gérait par manie de l'autorisa
tion requise. ." [-, •* 

A la demande de cette Compagnie et vu lés renseignements sa
tisfaisants et authentiques que le Département s'est procures, l'au
torisation de passer des contrais d'assurance en Valais lui fut ac
cordée aux conditions suivantes, qui seront désormais exigées dans 
tous les cas analogues : ï . * . i ' . •_ 

i° La Compagnie Osera un domicile en Valais; 2° Elle prendra 
l'engagement d'effectuer dans ce Canton même, tous les payements 
qu'elle auras faire par suite des opértions dans ce pays; 3° Elle se 
soumettra aux décisions des tribunaux du Valais pour toutes les 
contestations qui pourraient s'élever entre elle et les assurés du 
Canton; 4° Elle'soumettra à l'approbation du Conseil d'Etat la no
mination de ses agents, et lui transmettra chaque année le compte-
rendu spécial de l'ensemble de ses opérations dans le Canton; 
5° Elle payera le droit de patente conformément aux lois. 

Exposition à Paris et à Berne. 

' Lé gouvernement s'est fait un devoir de concourir par tous les 
moyens en son pouvoir à faciliter la participation des citoyens va-
laisans à l'exposition universelle des produits agricoles et industriels 
à Paris. Un comité d'organisation a été nommé, qui a pourvu à 
toutes les mesures qui ont paru propres à atteindre ce but. Les ob-
JétS e*ptoS€s'"diit efé expédiés parles soins du Département et aux 
frais de l'Etat. Mais le concours des exposants valaisans a été faible. 
' I l n'y a élê présenté que des vins et deux charrues. Nous avons 
la satisfaction de constater que trois exposants des produits vini-
edlés ont été primés; MM. Chervàz et Adrien de tlourlen ont oble-
tttt chacun une médaille d'argent et M. Kœbel une dé bronze; ce 
sOtit lés seules médailles accordées pour des vins suisses; les vins 
du Valais sont aussi lés seuls de la Suisse qui aient soutenu la con
currencé a*ec les plus réputés des autres pays. 

Nous avons en le regret de ne recevoir aucune mention des qua
lités dés vins primés; les réclamations que le Département a faites 
pour remplir cette lacune sont restées infructueuses. ; 

Une jxposition analogue de produits industriels et agricoles 
ayant été organisée à» Berne pour l'année 1857, le Conseil d'Eiat 
s'est empressé de faire un appel à tous les citoyens qui voudraient 
y prendre part, et à faciliter leur concours par la nomination d'un 
comité charge de recevoir les communications du comité central, 
de pourvoir au nécessaire et à l'expédition des objets exposés. 
Nous aimons à croire que le compte-rendu de l'exercice de 1857 
constatera un concours plus empressé, e( UCLsuccès encore plus 
éclatant. 

Incendies. 

Le 6 janvier 1856, un chalet fut incendié dans les montagnes de 
Vérossaz. Le dommage évalué à 620 francs a paru assez considéra. 

de le ramener avec moi ; par malheur il s'égara dans une bagarre causée par 
un tiurrah de Cosaques. 

Si dans tette fatale entreprise et durant celte désastreuse retraite, l'armée 
française fit souvent des prodiges de valeur, on ne saurait se dissimuler que 
le» généraux ei l'empereur lui-même commirent souvent des fautes bien graves, 
les Rosses en commirent de plus grandes encore et c'est ce qui nous empêchâ  
dans plusieurs circonstances, d'être tous faits prisonniers. Si les troupes de 
Tchitèhàkof par exemple avait eu la précaution en arrivant avant nous sur les 
taras de la Béréiina de brûler les ponts des marais Zembin, la retraite était 
coupée au Sme corps et (l'armée tout entière obligée de se rendre. On ne com
prend pas celte négligence de l'ennemi; car la grande quantité de fagots qu'il 
avait aceumulée près de-ces ponts ne permet pas de douter qu'il eût l'inten
tion de les incendier. Le 29 novembre à huit heures du matin le généra^ 
Ebbé Irait le feu aux ponts de la Bérésina et le 2me corps chargé de couvrir la 
retraite s'ébranla lentement. Notre division commaudée par le général Mai
son comptait tout au plus un millier d'hommes. Mon régiment composé de 
troupes légères était d'arrière-garde. Nous fûmes sans cesse harcelés par l'a-
vant-garde russe et vigoureusement attaqués vers le soir au moment où nous 
nous arrêtions sur le premier pont du marais Zembin, que le général Maison 
•fit brûler.avee tes matériaux préparés par l'enuemi. Les autres ponts furent 
successivement incendiés ; mais la marche des Busses n'en fut que médiocre
ment retardée: Ils avaient tout ce qui est nécessaire pour rétablir les ponts et 
pouvaient inquiéter notre flanc. 

•' (La suite au prochain numéro.) 

ble pour autoriser une .quête dans les deux communes de St-Mau-
rice et de Vérossaz. 

Le 7 mars un incendie consuma une maison à Léytrou, perte de 
2 000 francs qui justifie la quête accordée à la victime, dans les dis-
Iricts de Marligny et de Conlhey. 

Le 14 avril le feu attisé par un violent orage réduisit en cendres 
3 maisons et une grange a la Giétaz, rière Evolène. Une collecte fut 
accordée dans le district d'Hérens à l'une des victimes de ce sinis
tre. 

En juin le même malheur se reproduisit à Belwald et donna lieu 
a une quête dans le district de Conciles. 

Le 3 novembre 2 maisons et 2 granges furent détruites de la mô
me manière à Chœx. Le dommage fut officiellement évalué à frs. 
2616. 65 et une quête fut accordée dans les districts de Si-Maurice 
cl de Monlhey. 

Le 2 novembre un incendie dévora des maisons et des granges à 
Bitzincn , commune de Terbinen. Le district de Viege au vu des 
dommages s'élevant à fr. 3924.47 dut aussi être visité par des quê
teurs. 

EnGn une quête fut encore ordonnée dans les districts de Con-
chesy de Brigue et de Rarogne en suite du dommage de fr. 8327. 38 
qu'éprouvèrent quatre particuliers du Biedzi, commune de Stalden, 
par l'incendie qui consuma leurs habitations, granges et écuries le 
6 novembre. 

Ce relevé constate 7 incendies. Nous avons cependant cette con
solation, qu'aucun n'a amené de ces désastres qui ont frappé des 
communes entières comme à Chippis et à Belleii. Ces nombreux si
nistres doivent rendre les autorités locales attentives à exercer une 
plus grande surveillance dans l'exécution de la loi sur la police du 
feu. 

•••':., Innondations. ._' 
Les ressortissants de la commune de Collombey, cl en particulier 

du village d'Illarsaz, ayant cruellement .souffert non-seulement par 
la perle de leurs récoltes mais encore dans la valeur de leurs pro
priétés endommagées ou enlevées, une collecte a été autorisée dn 
faveur dos ressortissants de ce dernier village, dâhsj les six dis)nuls 
occidentaux, cl le Conseil d'Etat a en outre alloue' Une somme dé 
400 ir. à repartir entre les nécessiteux de tous les hameaux de celte 
commune qui ont le plus souffert et qui o t le plus de litres a des 
secours de l'Etat, sans en exclure les étrangers habitant la com
mune. 

Tout en décrétant ces dispositions le Conseil d'Etat,n'a pu ad
mettre la demande des habitants d'Illarsaz, d'être exemptés, à titre 
de secours, des charges municipales, car l'admi sion d'une pareille 
demande aurait consacré un principe trop funeste par ses consé
quences ; il a toutefois permis de dégrever proportionnellement les 
biens qui n'ont pas été protégés contre l'invasion des eaux. 

Tremblement de terre. 
Les communes de Tourtemagne et d'.Agaren ont été admises à 

participer aux dons recueillis pour les victimes du tremblement de 
terre, et les dommages y ont été taxées ; il a'aussi élé procédé à 
une révision de la taxe des dommages que ce même sinistre à cau
sé dans la commune d'Eggerberg. -

Nous espérons que le prochain rapport, de gestion vous soumet
tra le compte de l'application des secours qui sont venus adoucir 
cette grande infortune. 

Établissements tde bienfaisance. 
Une convention a provisoirement réglç les charges % supporter 

par les établissements thermaux inféi îeurs et supérieurs de Loëche-
les-Bains, au sujet des bains à fournir aux pauvres. 

Une contestation s'était ausssi élevée contre les communes de 
Rarogne et de Tourtemagne relativement au transport des pauvres 
voyageurs ; le Conseil d'Étal a statué que jusqu'à décision défini
tive a rendre ensuite de plus ample information, la commune de 
Tourtemagne conduirait les pauvres jusqu'à Karogne, et que de là 
cette dernière commune les transporterait à Viége. Si nous sommes 
bien informés, Rarogne n'aurait pas obtempéré à celle décision, et 
il y aurait dès-lors à y pourvoir. 

Le Conseil d'Etat s'est occupé de l'emplacement à choisir pour la 
construction d'uu hôpital à Loëche-les-Bains; il s'est adressé a la ' 
commune et au comité à ce établi pour en obtenir un préavis; le 
prochain compte rendu en fera connaître le choix définitif. Des or
dres réitérés et pressants ont élé donnés au préfet de Marligny pour 
qu'il se fasse présenter l'inventaire et les comptes de l'administra
tion de l'hôpital de Marligny ; M. le préfet nous informe que ses ius-
tances son Testées jusqu'ici infructueuses. 
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Donnant suite aux vues manifestées par le Grand Conseil, le Dc-
parlemeiil s'est enquis de l'étal de fortune des hôpitaux de Plan-
ConlheyeldeSaillou destinés à soulager et à transporter ces pauvres 
pour aviser au moyen de les fondre en un seul établissement, a pla
cer dans un lieu plus à la portée des voyageurs à secourir. Les 
communes respectives consultées sur ce projet, déclarèrent: « Sail-
lon, qu'elle n'avait rien à objecter, Plan-Conthey qu'elle avait rétro
cédé l'administration de l'hôpital à l'abbaye de M-Maurice qui en 
avait joui avant 1848. Celte question n'a ainsi pas reçu sa solution. 

Le préfel de St-Maurice a reçu l'ordre d'inviter l'administration 
de l'hôpital du dit lieu à exécuter l'article 9 de la convention du 16 
décembre 1818 qui oblige à exhiber l'état de la fortune, et à rendre 
annuellement compte de sa gestion. 

Le Département a obtenu <ies renseignements sur l'administration 
de l'hôpital de Sembrancher, ils détermineront, nous n'en douions 
pas, les pouvoirs supérieurs à introduire des réformes dans celle, 
administration. 

Conformément à une habitude traditionnelle, l'on maintient sur 
la liste des pauvres un nombre toujours égal de 12 familles. Les 
plus nécessiteux reçoivent une'double ration; mais les familles ap
partenant à celte catégorie ne sont pas déterminées; il y a dans le 
nombre des familles assistées qui jouissent d'une fortune et c'une 
existence honnête et qiii viennent amoindrir la part des vrais pau
vres. La commission de distribution prélève aussi une part des ren
ies par de riches iarcations et des repas confortables. Les revenus 
du ce capital sont d'ailleurs suffisants; ils s'élèvent à la somme de 
fr. 1900. 

Passant aux autres établissements de bienfaisance du même dis
trict d'Enlremont, nous mCHlionnerons en première ligne celui de 
Bagne*, dont le revenu est de 500 fr. puis la commun: d'Orsiércs 
qui en possède aussi un sous le nom d'hôpital avec un fonds de 10 
mille frs. -

il eh Csl de même de la commune de '• iddes, qui a en bâtiments, 
ruraux et créances pour 3T*00 francs de capital. 

Il paraît, d'après les rapports, que l'administration de ces établis
sements est régulière et que l'emploi de leurs revenus répond au 
but de leur institution.••' 

Il existe aussi un tonds de pauvres dans la commune du Bourg 
de St-Pierre donnant un revenu de 300 fr. appliqués aux subsides 
mensuels aux familles les plus pauvres et en quelques secours aux 
passagers nécessiteux. • • •-. - \ 

La commune de Vollége seule paraît être dépourvue d'établisse
ments de bienfaisance. Ayant déjà donné dans le compte rendu de 
1855 et dans celui-ci les renseignements que nous avons pu nous 
procurer sur les autres établissements analogues du canton, à l'ex
ception de ceux du district de Loëch'e. Nous ferons suivre quelques 
notices sur ces derniers, placés dans les communes de Loëche, Sar-
quencn, Varone, Ergisch, Tourlemagne, Gampel, Inden et Loëche-
les-Bains. 

Loëchc a un hôpital avec jardin altigu; ses capitaux constitués 
s'èlevant à une somme de 19,000 fr. forment toute sa fortune, les 
autres immeubles ayant été vendus il y a environ 4-0 ans. 

A Varone, il n'y a pas d'autres fonds de bienfaisance que celui 
d'un legs de Dame Thérèse Julier; mais ce legs parait attendre en
core son exécution grâce au mauvais vouloir des héritiers et au 
laisser-aller Jes autorités. 

La reine approximative de l'hôpital de Loëche-les-Bains s'élève, à 
fr. 400. 

Gampel possède un fonds de fr. 2100 et Inden un de 50. 
Les fonds dont dispose la commune de Tourlemagne sont insuf

fisants môme pour le transport des voyageurs indigents ou malades, 
Ergisch a un revenu de fr. 25 provenant du legs de M. le vicaire 

Max. 
Il existe à Sarquenen une confrérie du Si-Esprit dont les revenus 

sont abs irbés par des festins, cependant dans ces circonstances on 
a l'habitude de passer aux pauvres une ration de pain. 

Il y aurait peut-être lieu a examiner si conformément à l'esprit 
de la loi de 1827 sur la mendicité, ces fonds ne devraient pas être 
versés dans, la caisse des pauvres, ainsi que les débris de la fortune 
de la Conimanderie des Chevaliers de Si-Jean, établie dans le temps 
a Sarquenen. 

Nous croyons devoir mentionner sous la présente rubrique l'au
torisation accordée à M. le chanoine Berchlold, d'organiser dans le 
canton une souscription pour'la création et la dotation d'un asile, 
en faveur des calants abandonnés de la Suisse catholique, pour le
quel le Grand-Conseil a déjà accordé au budget une subvention de 
fr. 500. 

(Là *ui(t au p'rpclûfin numéro.') 

VALAIS. '3 

CONFEDERATION SUISSE. 

Ouverture de VExposition. — Le 27 juin, à 9 heures du matin, 
lés actionnaires et les exposants étaient réunis sur la plateforme. Le 
cortège s'est mis en marche dans Tordre suivant : 

Le comité central de. la Société des arts et métires avec sa ban 
nière. 

Le président de l'exposition, M. le conseiller fédéral Slaempfli, 
ayant à sa droite M. Gordon, minisire d'Angleterre. 

Les délégués du Conseil férdéral, MM. Furrer, Neff, Franscini et 
Kern Germann, vice-chancelier. 

Les membres du gouvernement de Berne. 
Le grand Conseil ayant à sa tête M. le président Carlin. 
Les autorités communales de Berne. 
Le comité central du tir fédéral, M. le colonel Kurz, etc. 
Les actionnaires et les exposants. 
En tête et à la suite du cortège, qui comptait 800 personnes, 

marchaient des détachements du corps dès cadets précèdes par la 
musique Luihard. 
' En tête de chaque détachement marchaient des citoyens et des 
étudiants, porteurs des diverses bannières de la ville, d'une bannière 
fédérale et des vingt-deux drapeaux des cantons. 

Dans l'Eglise du Sl-Espril les drapeaux ont été déposés au pied 
de la chaire, puis la Société du Ltederlafel a exécuté un chant ap
proprié à la circonstance. Nous ne serons pas exagéré en disant que 
ce chant a été d'un magnifique effet. •,'. ;: in••' 

M. le président Slœmpfli, debout au pied de la chaire, a ensuite 
prononcé un discours remarquable que nous reproduirons lundi. Il 
a insisté sur l'utilité de semblables expositions, rappelant que, si 
depuis plusieurs années nous avons déjà des expositions de l'indus
trie et des beaux-arts, c'est la première fois que nous possédons Une 
exposition agricole. Signalant aussi l'apparition de uolre première 
exposition littéraire, M. Slœmpfii a manifesté l'espoir qu'elle forme
rait le noyau'd'une grande bibliothèque fédérale, La ; littéra'.ure 
suisse est une, dit-il, quoique nous n'ayons pas l'unité de langue, 
mais ce qui, plus que la langue, fait une littérature, ce' sont les 
mœurs, le caractère et les institutions. Enfin M. le président a fuit 
sentir à l'Assemblée toute l'utilité des grands concours industriels 
dans un moment où la face de notre pays est complètement transfor
mée par l'introduction de la vapeur et de l'électricité. M. Slœmptli 
a terminé son discours eh proclamant l'ouverture de l'exposition. 

Une suive de l'artillerie des cadets a salué le défilé du cortège. 

Le Conseil fédéral a accordé un subside de 1000 francs pour l'or
ganisation des concerts qui auront lieu à Berne pendant la tenue de 
l'Exposition de l'industrie. 

Le gouvernement de Lucerne a adressé au Conseil fédéral une pro
testation que ce dernier transmettra au Conseil national, el qui est 
dirigée au nom de la souveraineté cantonale contre louig intervention 
des autorités fédérales dans l'affaire du procès de haute-trahison, et 
uontre l'amnistie telle qu'elle est demandée par MM. Lusse» et Vullie-. 
rét. 

Le gouvernement ncuchàtelois s'est adressé au Conseil fédéral afia 
de savoir comment devront être répartis les frais de l'affaire de Neu-
chàiel. Le Conseil fédéral lui a répondu que son opinion était que la 
Confédération supporterait les frais de l'occupation, de la campagne 
du Rhin, du procès, de l'emprunt fédéral et de la mission à Paris. 
Que le canton de Neuchàlel aurait à supporter en revanche les frais 
de son armement cantonal pour la répression de l'insurrection du 
3 septembre, ainsi que tous les dommages causés par l'insurrection 
elle-même. 

M. P. Dcsclrwanden, de Stanz, a fait présent au Conseil fédéral 
d'un tableau de sa main qui ligure maintenant à l'esposilion de pein
ture de Berne, représentant Sara lorsque son fils! Isaac lui est rendu 
après le sacrifice. Dans l'idée de Par liste,. £e'.ia.ble$u Symbolisera la 
dernière crise à travers laquelle la Suisse vient de passer avec hon
neur, en rappelant le moment ou ta t̂ ÔnTédéràlion a vu ses fils, rêve-



COURRIER DU VALAIS. 

nir de la frontière, sans avoir eu à verser le sang que leurs pères 
avaient, sans hésiter, voué à la défense de la patrie. 

:v .:-:;;;̂ ;r.::" - NOUVELLES ETRAÎSGEHES. 
. F r a n c e . 

(Correip. part, du journal de Genève.) 

Paris, 26 juin. — L'opposition porte définitivement le général j 
Cavaignac et MM. E. Ollivier et Daiïmon. Le Journal des Débat* 
garde le silence sur ces candidatures républicaines, et même quel-' 
que peu socialistes, du moins pour ces deux dernières. 

On me dit que l'empereur a éprouvé une certaine satisfaction de 
l'échec de M,, de Montalembert, qui d'ailleurs a été abandonné par ' 
l'immense majorité du clergé. « Que voulez-vous, disait à ce sujet 
un prêtre du Doubs à l'un de mes amis, sans doute notre candidat 
aurait dû être M. de Montalembert; mais si nous avions voté pour 
lui, adieu tout secours du gouvernement et tous nos ornements d'é
glise.... Il n'y avait pas à hésiter. » 

L'instruction pour I'a'ïaire du complot contre l'empereur se pour
suit avec une grande activité. C'est bien évidemment un complot qui 
se rattache encore, à ce qu'il paraît, aux sociétés secrètes. 

L'excursion de l'empereur à Manchester est certaine ; elle aura 
lieu au mois de septembre. 

Beaucoup de hauts personnages, pour faire leur cour à S. M. , 
avaient manifesté le désir de se rendre à Plombières. L'empereur 
leur a fait dire qu'il ne les empêchait pas d'y aller, mais qu'il rie 
recevrait personne; M. de Morny seul est excepté. 

On dit qu'à peine arrivé à Paris, il se dirigera sur Plombières. 
Sa femme est encore fort souffrante des suites d'un accident qui a 
causé la mort de plusieurs jeunes filles de l'institution Ste-Caiherine 
à St-Pétersbourg. Mme de Morny y était allé dîner avec ses ancien
nes compagnes, lorsqu'après le repas se manifestèrent des symptômes 
évidents d'empoisonnement. Il parait que cet accident provenait de 
vert-de-gris dans les casseroles, et non pas du choléra comme on l'a 
d'abord prétènda1. ' fc 

Les nouvelles de l'extérieur sont nulles et la grande politique prend 
dé;idémment ses vacances. Il est probable cependant que l'arrivée 
de l'empereur de Russie en Allemagne redonnera de la vie aux en
treliens diplomatiques. On parle toujours d'une excursion de l'em
pereur au-delà du Rhin, pour s'entendre avec le czar sur les affaires 
des Principautés, — L'archiduc Mà>:imilien, qui épouse la princesse 
Charlotte de Belgique est arrivé à Anvers, de retour de Londres où 
il avait été faire visite aux parents de sa future. 

Une dépêche de Bombay en date du 27 mai annonce que les ci-
payes indiens se sont ouvertement révoltés. 

Us ont massacré leurs officiers, pillé plusieurs localités et procla
mé roi le fils de l'empereur de Delhi. 

Dans une contrée du Wurtemberg voisine d'une ramification des 
Alpes, a eu lieu le fait suivant: «Un valet de ferme passait, sans 
veste ni gilet, dans une cour, quand un essaim d'abeilles, sortant 
d'une ruche voisine, vint, la reine en tôle, s'abaure sur la chemise 
du campagnard. Sans perdre son sang-froid, le valet cria à ses maî
tres: -'•« Envoyez-moi une ruche vide.» Quand on la lui eut apportée, 
H' en plaça l'ouverture en face des abeilles et y fit entrer adroitement 
la reine, qui fut suivie de tout le peuple. L'opération fui faite avec 
tarit d'adresse et de présence d'esprit que le valet en fut quitte sans 
la moindre piqûre. 

Avis aux Carabiniers. 
Les carabiniers du Valais qui seraient disposés à assister au tir 

fédéral de Berne sont priés d'en aviser le caissier de la Société can
tonale à Sion. 

La bannière sera présentée le jeudi 9 juillet. 

Assortiment de Tapisserie, 
en tous genres, à bas prix, 

Chez CI». BONVIN flls, à Sion. 

i* 

COMPAGNIE FRANÇAISE DD P H i l I 
Assurance contre l'Incendie lors mente qu'il est causé 

par le feu du ciel . 

Extrait du Moniteur universel du 8 mai 1857. 

L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 7 mai courant 
pour prendre connaissance des comptes qui ont été approuvés à 
l'unanimité du deuxième semestre 185G. 

.Les valeurs assurées à cette époque s'élevaient à quatre milliards 
sept cent cinquante-quatre millions deux cent vingt-deux mille six 
cent quarante-six francs, déduction faite des risques éteints ou an
nulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1815, elle a payé à cin-
quante-qnatre mille irois cent cinquante-neuf assurés pour dommages 
d'incendie, la somme de soixante-deux millions soixante-sept mille 
quatre cent vingl-trois francs 25 centimes. 

Malgré celle masse considérable de sinistres, réglés avec prompti
tude, la Compagnie française du Phénix forme un fonds de réserve 
qui au 31 décembre 1856 était de trois millions deux cent quatre 
vingt-huit mille soixante seize francs 80 c. 

A celte garantie spéciale et à celie du fonds social He quatre mil
lions autrement réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 1er 
janvier au 31 décembre 1857 et années suivantes, dont le montant 
s'élève à près de vingt millions. 

Sont chargés de représenter et de recevoir les propositions d'assu
rance en Valais: 

MM. l'avocat Maurice Rouiller, à Sion; 
le capitaine Pierre Brindlen, à Brigue; 
le juge Jacques Pont, père, à St-Pierre ; 
le juge Louis Gay, à Marligny-Bourg; 
le commissionnaire Ernest Robaiel, au Bouveret; 

Si-Maurice, le 16 juin 1857. 
L'agent général de la Compagnie, GUSTAVE DE WERRA. 

Spécialité d'articles de Chapellerie. 
Euy. Chanal, marchand-chapelier à Genève, pour satisfaire à sa 

nombreuse clientelle du Valais, vient d'établir un dépôt de haute 
nouveauté de chapellerie chez M. Germain ARLETTAZ, négociant 
à Sion. 

ANNONCES. 

Chez HUBER FILS, à Sion: 

33^>tff<S233SJ, Ire et 2e qualité; 

En vente à l'imprimerie GAY ET SIEINBACH, à Sion : 

TABLEAUX DE CONVERSION 
des Mesures usitées en Valais 

en mesurée fédérales et en mesures mftrtques, 
suivies d'une table de réduction des diverses toises 

carrées du Canton en perches fédérales. 
PRIX: 1 FRANC. 

SION. — IMPRIMERIE DE GAY KT STEINBACU. 




