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

dans le courant de ce mois, nous ferons rentrer incessamment, par 
remboursement à la poste, les abonnemenls du premier semestre 
1857, 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'fitat pour l'année 1856. 

(Suite.) 
Etat sanitaire. 

La fièvre Ivphoïde avec ses complications, la pulmcnie et le ca-
Iharre pulmonaire a sévi pendant toute l'année à Bagnes. Le Con
seil d'Etat y a successivement délégué MM.Ribordy, Lugon et Beck, 
lesquels .devaient, en s'associant .\i. Carron, médecin de dislrict se 
trouvant sur les lieux, examiner la nature de la maladie, indiquer 
le traitement à suivre, et même pour quelque temps soigner les 
malades. Dans leurs rapports, les médecins signalent comme cir
constances favorisant la maladie et son développement, la malpro
preté, le manque de courant d'air et de moyens de desinfection, et 
particulièrement l'emploi de charlatans, malgré la présence surjes 
lieux et la proximité de médecins instruits. La fièvre typhoïde a 
également sevi avec inlensitè à Vouvry; les médecins, MM. Monnay 
cl Beck y ont été envoyés pour examiner la marche et les progrès 
de l'épidémie et pour donner les soins nécessaires. — La maladie a 
été traitée avec un grand succès et n'a pas eu la durée que l'on a 
eu à déplorer à Bagnes. Nous croyons devoir attribuer cet heureux 
résultat à la propreté, à l'empressement à suivre les prescriptions 
des hommes de l'art et à ce qu'on y a donne aux médecins celle 

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

SOUVENIRS ÏÏM C1URIJRG1E\-MAJ0R. 

Kie Bataillon Valaisan en Russie. 
1812. 
(Suite.) 

Nous eûmes bientôt de quoi nous consoler un peu de notre mésaventure. Un 
assez grand nombre de cochons franchirent le seuil d'une élable. Les marau
deurs se précipitèrent sur ces animaux. Nos soldats les imitèrent et en tuèrent 
un d'un coup de fusil. Au même instant nous vîmes plusieurs militaires reve
nir du château avec des bidons remplis d'eau-de-vie. Un des nôtres courut à 
la source el rapporta une marmite pleine de la bienheureuse liqueur. Un co
chon et une marmitte d'eau-de-viel Quelle trouvaille dans de pareilles circons
tances. Pour transporter plus facilement noire hôte nous la coupâmes immé
diatement en deux parties que nous plaçâmes sur le petit cognac chargé de 
nos effets de pansements. Mais voilà qu'apparaissent tout-à-coup des cosaques 
qui se mettent à la poursuite de quelques-uns des nôtres. C'est une panique 
générale. 

Mes aides el nos soldats veulent laisser là notre prise et s'enfoncer dans un 
bois. Plus calme , je parviens à leur rendre un peu de courage et à leur faire 
comprendre que tandis que les Cosaques seront occupés à poursuivre les hom-

confiancc qu'ailleurs on donne à des empiriques et à des recettes 
que certains ouvrages indiquent comme des remèdes universels. 

Comme cause de cette maladie et de son intensité on signale le 
voisinage des marais, les inondalions antérieures et le malaise que 
plusieurs années de mauvaises recolles ont amené. 

A Collombey une dissenterie a motivé l'envoi de M. le docteur 
Beck. 

La petite vérole a de même régné dans les districts dé Sion, 
Loëche, Karogne, Viége el Monlhey. " ' '•'•'•' 

Les médecins de districts ont reçu les instructions nécessaires 
pour combattre ce fléau et le prévenir. 

Pharmacies. 
La visite des pharmacies a constaté une amélioration dans la qua-

litè des-médicaments et en général dans la tenue de ces établisse
ments, qui prêtent cependant encore lous à quelques observations 
partielles. 

En exécution de la loi sur la police sanitaire, des registres desti
nés à l'inscription delà vente des substances Vénéneuses ont été 
envoyé» dans toutes les. pharmacies. — Un tarif des médicaments 
a ete élaboré et ne tardera pas à être mis en vigueur. r , ; •• , 

M. Charles Morand, de Marligny, a été admis après examen, à 
exercer l'étal de pharmacien. 

t ° • • . ' • • • 

Police sanitaire. — Epizooties. 
Le Département a du intervenir dans les districts de Brigue et de 

Conlhey pour réprimer l'exercice illégal de la médecine, 
A Ardon, un nommé Perret, fut déféré aux tribunaux et renvoyé 

du canton par mesure administrative. 
A Isérabies et à Nendaz des ordres sévères furent donnés pour 

préveuir la corruption des eaiix qui pouvait amener le dépôt de ca
davres d'animaux et de débris des boucheries. 

Le Valais a du reste été visité par de nouibreuses epizooties. 
A peine le ban établi contre le bétail sarde était-il levé, qu'un cas 

de morve se présenlait à Vouvry, el que la surlangue, parmi le gros 
bétail, les apthes el le piclain parmi la race ovine, nécessitaient le 

mes disséminés dans la plaine, nous aurons le temps de nous mettre en sûreté 
sans abandonner nos provisions. Malheureusement nous ne connaissions pas 
les détours que faisait la grande route qu'il s'agissait de regagner. Je me rap
pelai seulement le nom de l'endroit où notre armée devait s'arrêter le soir. 
Dans noire trouble, nous perdîmes la direction que nous aurions dû suivre 
dans le bois. Nous rencontrâmes fort à propos un Juif que nous forçâmes à 
nous servir de guide. Mais ne nous trahirait-il pas en nous conduisant à l'ene 
nemiîComplètement désorienlés/U nous semblait qu'il nous faisait faire fauss 
route. La terreur et l'appât du gain pouvaient seuls nous préserver de la tra
hison d'un Juif. Sur mon ordre, noire homme fut lié avec uue courroie de 
fusil, l'arme qui avait tué notre cochon fut chargée et je signifiai à ce pauvre 
diable qu'il serait fusillé si nous apercevions un Russe sur notre chemin. 
Après celte terrible menace je lui montrai une pièee d'or et lui dit qu'elle 
serait à lui s'il nous menait où nous voulions aller; il se jeta à mes pieds et ma 
promit d'être un guide fidèle. Nous marchions depuis uué demi-heure dans le 
bois lorsque l'un de mes aides-majors, M. de Montazcau qui depuis la dernière 
alerte avait l'imagination remplie de Cosaques s'écria: 0 mon Dieu voilà des 
Cosaques devant nous!... C'étaient des troncs d'arbres coupés. Nous eûmes 
bientôt un sujet de crainte plus sérieux. Le bruit d'une vive fusillade se fit en
tendre. Ce ne pouvait é're évidemment qu'un engagement entre l'avant-garde 
russe et noire arrière-garde. Nous ne conçûmes pas moins une grande inquié
tude: l'armée française se seraitrelle arrêtée à l'endroit fixé, et qui, au dire 
de noire guide, n'était plus éloigné que d'un quart de lieue? CeWe incertitude 
élail pénible, elle ne dora pas longtemps et déjà rassurés par l'approche de lu 
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ban contre ia vallée d'Aoste et contre les communes déjà infectées 
de l'Entremont. 

A la fin de Juin, un partage temporaire des montagnes communes 
«ntre Bagnes Liddes let Orsières fut opéré par les'commissaires 
MM. J.-A; Crelton et Gouiuand pour préserver le bétail de la pee-
mière commune qui était encore sain. Deux amendes de 50 francs 
furent prononcées pour rupture de ce ban. 

Presque à la même époque, la surlangue et le piétain éclataient 
dans les districts de Sion, Sierre, Hèrens, Gonthey, Martigny et 
Monthey. Le Département après quelques efforts infructueux pour 
pourvoir a tout, dut donner des directions générales aux préfets, 
et vu l'extension de la maladie, ii leur abandonna le soin de pren
dre les mesures utiles en s'entèndant avec les vétérinaires. 

En juillet, des mesures spéciales, motivées parla présence des 
étrangers furent prises à Loëchc-les-Bains, et le ban fut établi con
tre les 9 districts inférieurs, jusqu'à liarogne. Ce ne fut qu'à la Gn 
de septembre, à l'approche des foires, que sur les rapports satisfai
sants obtenus des préfets, le Département se relâcha de sa sévérité 
pour né pas entraver le commerce. 

Pendant que ces maladies sévissaient, le canton de Berne ferma à 
notre bétail tous les passages sauf celui de la Gemmi, ou on le sou
mit à une visite et à une quarantaine de 8 jolirs. Les relations ordi
naires ne fufêrif rétablies qu'à la fin d'octobre. Le canton de Vaud, 
où le bétail avait été aussi malade que chez nous, ne leva son ban 
qri'à la -môme époque, après des menaces de représailles de notre 
part. 
" Lé Valais, de son coté a, pendant le cours de 1856, mis le ban 
contre le bétail d'Uri et de la vallée de Formazza. — Le premier ne 
dura que 8 jours, le préfet de Gonches étant autorisé à le rétablir 
àvt ïnoindré danger. Le second fut établi le 7 août et le 20 septem
bre; le même préfet fut autorisé à laisser entrer le bétail valaisan, 
éii prescrivant toutefois une visite et une quarantaino de trois jours 
à Zumloch. 

!,;-..': '• Communes. 
' NbuS passons à l'administration intérieure des communes sans 
cependant entrer dans beaucoup de détails, sur chaque branche de 
celte administration; car ils ne présenteraient presque que des re
dites continuelles. En ce qui concerne l'exécution des lois, il y a en 
peu d'années où le pouvoir exécutif ait dû intervenir plus fréquem
ment. L'expérience a prouvé que l'exécution des lois laissera tou
jours beaucoup à désirer, aussi longtemps que les devoirs des pré
fets né seront pas mieux précisés, et que leurs attributions vis-à-
vis de leurs administrés ne seraient pas comprisos. Nous croyons 
que IcùrS fonctions ne sont pas réduites a l'humble rôle de recevoir 
.et de transmettre des instructions et que la loi du 24 mai 1850 avait 
èh vue de leur assigner une position plus élevée. 

Une interprétation heureuse de cepoint de droit administratif 
contribuera le plus puissamment à l'exécution des lois et des ordres 
du gouvernement. 

Les cas qui ont principalement occupés le pouvoir exécutif sont : 
ï* La révision du budget de la municipalité de Monthey, 
2° L'autorisation en expropriation pour cause d'utilité publique 

dans la même commune. 
3* Utïe intervention à Nalors où à la suite de dissentiment entre 

les autorités et le peuple, on avait à craindre des désordres. 
- 4° Une réclamation sur la répartition des charges publiques à 
ï >: Yrége.et dans d'autres communes du district du même nom. 
•..5° L'assistance à faire donuer aux pauvres par les communes 
ii . ; respectives. _ _ ^ _ _ ^ _ ^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ 

nuit nous ne tardâmes pas à rejoindre notre régiment. Notre lard et notre 
. .marmite d'eau-de-vie étaient arrivés comme nous sans encombre et nous eû

mes la joie d'en régaler nos compagnons d'infortune. 
La récit que je viens de faire n'offre certainement pas un grand intérêt, 

niais il peint les misères et les dangers de cette fatale retraite dans laquelle le 
«oin de pourvoir à sa subsistance était presque devenu l'unique préoccupation 

• .de chacun. On voyait des commissaires, des sous-inspecteurs, des généraux, 
porter sur le dos une misérable besace courir après une chétive nourriture. Il 
n'y avait plus de grades dans l'armée et, il faut le dire, les officiers ne se re

connaissaient pas davantage à leurs actions qu'à leurs uniformes. Quelques-
uns cependant avaient conservé le sentiment de leur devoir, c'étaient ou des 
caractères fortement trempés, ou des hommes qui avaient été assez heureux 
pour se ménager quelques ressources. 

Le 3 décembre le froid prit tout-à-coup un terrible degré d'intensité. Ju 
vis ce jour-là l'empereur marcher à pied au milieu d'une cohue de militaires 
accoutrés le plus bizarrement du monde. Lui-même était enveloppé d'une 
tolisse et avait ia tête couverte d'un bonnet fourré. • ; ' 

(/.a suite au prochain nvmcro.) I 

VALAIS. 

6° L'ordre au président de Nendaz de se soumettra à ses frais 4 
une seconde inspection annuelle du préfet à peine do 50 francs 
d'amende, vu qu'il ne s'était pas présenté à la première inspec-
lion. 

7° L'examen parle préfet du district de Sierre des comptes et 
quotes d'imposition de la commune de St-Léonrrd, où les 
charges paraissent exorbitantes. 

8°L'épuration des comptes delà municipalité de Sierre, qui ont 
enflu été cleturés à la satisfaction respective des comptables et 
de la commune. . 

9° La nomination des comités de bienfaisance et l'obligation im
posée aux membres du conseil de fonctionner dans ces comités. 

10 L'intervention du Conseil d'Etat pour faire dériver des eaux 
du torrent d'Allèves et rétablir l'acqueduc d'Aron destinés à ar
roser les prés d'une grande partie de la commune de Liddes. 

Administration bourgeoisiale. 
Le Conseil d'Etat, après s'être procuré tous les renseignements, a 

autorisé le partage, en propriété, entre les bourgeois de la com
mune de Vérossaz, d'un district en bois taillis situé à Amont d'Or
say, à condition que ce district soit conservé en bois taillis et que 
les portions restent affectées au paiement du capital de fr. 120, 
souscrit en faveur du vicariat de VeroSsaz. 

Il s'est encore occupé de la fâcheuse position financière de la 
commune de Port-Valais et a autorisé le partage en jouissance do 
quelques communaux. 

Il a de même, soit dans l'intérêt du chemin de fer, soit pour 
améliorer les finances de cette commune, autorisé la vente de 25 à 
40 hectares de terrains à M. le comte de la Valette. 

La commune de St-Gingolph a aussi été autorisée à vendre qua
tre parcelles do vignes. : 

Il a obtenu la liquidation définitive des frais de guerre à l'inté
rieur dans les communes de Monthey et de Viége. 

De graves complications s'étant élevées à Trois-Torrcns au sujet 
des budgets de la municipalité et de la bourgeoisie, elles ont été 
applanies par les soins du préfet du district. Une décision du Con
seil d'Etal a ordonné que ceHes des portions données en jouissance 
aux bourgeois de Vex en 1812, qui auraient été aliénées, feraient 
retour à la commune, pour être données aux ayant-droits. Sur une 
réclamation en retrait de celte décision, celle-ci n'a pas pour lo 
moment reçu sa solution. 

La commune de Hothen a demandé l'autorisation de procéder 
au partage de quelques forêts et propriétés qu'elle possède en com
mun avec celles de Niedcrgesteln et de Steg; le Conseil d'Etat a 
admis en principe le partage et a nommé des commissaires pour le 
régulariser et l'activer. 

Nous regrettons que cette affaire n'ait pas encore reçu sa pleine 
solution. 

Un partage de fonds communaux effectué à Sarquenen sans au
torisation a été annulé, cl les limites placées ont été enlevées. 

En exécution des délibérations du Grand-Conseil sur la demande 
en séparation de la plaine et de la montagne de la commune de 
Vionnaz, M. le préfet du district de Monthey a été invité, a) à faire 
procéder à une nouvelle taxe des propriétés de la plaine et de la 
montagne; b) à faire observer une police sévère dans la jouissance 
des pâturages cl des montagnes de la commune; c) à faire exécuter 
des lois et règlements forestiers, afin de faire cesser les plaintes 
qui provoquent la demande en partage. 

11 ne nous est parvenu dès-lors aucune nouvelle plainte. 
Nous ne nous étendrons pas davantage sur l'administration inté

rieure des communes et des districts; des rapports trop parcimo
nieux sur quelques districts nous exposeraic.it, en voulant compa
rer et.rapprocher les faits signalés, à ne pas observer toute la jus
tice qui est due à chacun selon ses œuvres. 

Un tableau synoptique résumant ceux des préfets, mais incom
plet et inexact sur plusieurs points, est annexé au présent rapport. 

{La suite au prochain numéro.) 

En séance du 2 juillet, le Conseil d'Etat a fait les nominations 
suivantes : 
1. Conservateurs des hypothèques, confirmés. 

Substituts confirmés, — sauf ceux, de Sion, Martigny et Mon
they qui restent a nommer. 

2. Conseil de santé, confirmé. 
Suppléants :*de Cocalrix, J.-B. Bonvin. 

3. Médecins de district : 
Conches : Longinus de Courten, à Reckingen. 
Les autres confirmés. 
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=r 
4. 

5. 
6. 

1. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

Préfet-substitut du district de Brigue : 
César Perrig, en .remplacement de M. Caihrein qui a refusé. 
Inspecteurs des minutes des notaires, confirmés. 
Ingénieurs du canton : 
Confirmés (de Torrenté, de Quariéry,). 
Inspecteurs des routes : Michel Jordan, roules du Simplon et 

deGonches; — Adrien de Courien, route de la plaine, plus 
l'inspection des digues du Rhône et des torrents. 

Forestier cantonal ; Alex, de Torrenté', confirmé. 

Les rapporteurs-substituts de Sion. cr de Martigny ont refusé 
et ont été remplacés t 

Pour Sion, par Jos.-Marie Calpini ; 
Pour Martigny, par Etienne Michellod, à Martigny. 
De même, ensuite de refus des personnes élues, ont été nommés: 
Notaire cerlificaieur principal à St-Mauric<;, 

Joseph de Cocatrix. — Substitut, vacat. 
Notaire cerlif.-subsî. à Martigny, Alex. Gay, au dit lieu. 
Receveurs des districts : 
Conches, Pierre Guntren. 
Brigue, Jean-Jos. Wegcner, à Thermen. 
Viége, Joseph Zimmermann, à Viége. 
Rarogne oriental, Charles Iitig, de Bilsch. 

» occidental, Théoclule Amacker, à Eischol. 
Loèche, Alexandre Fanroth, 
Sierre, Théod. de Preux. 
Sion, Eug. deLKuntschen. 
Hérens, Jos. Solioz. 
Conthey, P.-L. Evêquoz. 
Martigny, Louis Closuit. 
Enlremont, Daniel Ribordy. i 
St-Vlaurice, Louis Gros, à Salvan, : 
Monthey, Alex. Fumey. j 

Facteurs des sels, confirmés. i 
Débitans des sels, confirmés, sauf à Tourtemagne, où le débit 

est concédé à la commune. \ 
Cantonniers maintenus provisoirement. 

ARRÊTÉ ,;| 
modifiant celui du 12 Mars 1852, relatif à la fixation des 

heures d'ouvertures des bureaux des hypothèques. j 
«.E «JO.TSEII. D ' E T A T I»» CANTON D U V A L A I S , I 

ARRÊTE : | 

Le bureau des hypothèques de Sion sera ouvert, dès le 31 juillet 
courant, ' j 
. Les jours de foire et de marché, de 8 heures à mif*i, et de 2 
heures après-midi à 6 heures. 
' Tous les' autres jours, de 10 heures du matin à midi. 

Donné en Conseil d'Etat à Sion, le 6 juillet 1857. 
En l'absence du président du Conseil d'Etat, 

Le vice président, ÇH.-L. DE BONS-
Le secrétaire d'Etat adjoint, 

B. BûNVtN. 

Le message relatif au prolongement du délai pour la ligne du Va
lais ne figurera pas parmi les objets des délibérations de l'assemblée 
fédérale, attendu que l'acte de concession renferme déjà les disposi
tions réclamées à cet égard. 

—"^T^^^STf*— 

UR1. — On annonce l'arrivée à Altorf de M. Siegwart-Muller, 
qui vient s'y établir de Strasbourg, avec sa famille. 

NEUCHATEL. — La question qui s'est débattue le 29 juin dan* 
le Grand-Conseil neuchâielois, offre une certaine gravité, et voici à 
quel point de vue la scfssion parait s'être de nouveau déclarée entre 
le parti indépendant et le parti républicain. 

Il s'agissait de la nomination des députés à la constipante. D'après 
la constitution de 1848, la nomination des députés au Corps législa
tif a lieu (art. 23) « daus la proportion de un député pour 500 âmes 

de population NEUCHVTELOISE. » Il en résulte donc que les centres 
industriels — et en particulier la Chaux-de-Fonds— n'étant pas rer 
présentés par rapport à leur population suisse, auraient au Grand-
Conseil un nombre moins grand de députés que ne semble leur attri
buer la totalité de leur population. Or, comme ces localités sont le 
centre du républicanisme, on comprend que les républicains doi
vent tenir à augmenter le nombre de leurs représentants, tandisqu'il 
n'en est pas de même des indépendants et des ex-royalistes, leurs> 
anciens adversaires. La Chaux-de-Fonds, par exemple, qui compte 
6400 Neuchâielois et 4700 Suisses d'autres cantons, perd à ce 
compte-là neuf députés. 

Voici ce que dit le National à ce sujet ; 
« Le succès des ex-royalistes ne prouve nullement que le conser

vatisme l'emporte chez nous, et que nous n'en avons fini avec la 
Prusse, que pour entrer dans une voie de réaction à la manière fri-
bourgeoise, saint-galloise ou valaisanne. La commission royo-indé^ 
pendante a été nommée, au plus haut, par 36 voix contre 21, cela, 
est vrai; mais il manquait 32 députés, et la plus grande partie de ces, 
députés étaient des Montagnes, c'est-à-dire des radicaux, retenus par 
des motifs graves, comme l'inauguration du chemin de fer, la fête 
des promotions, etc., etc. Ceux-là présents, la commission eût été 
tout autre. On peut dire hardiment que cette commission est une dé
testable plaisanterie, et qu'elle ne représente aucunement le Grand-
Conseil. Ce qu'elle proposera dans quinze jours ou un mois> sera con
sidéré comme non avenu, et le Grand-Conseil étant alors au complet, 
on pourra prendre des décisions sérieuses. Jusque là, il n'y a rien 
de fait. » 

— L'inauguration du chemin de fer du Locle à la Chaux-de-Fonds 
a eu lieu mercredi. Un grand nombre de personnes avaient accepté 
l'invitation, de la Compagnie; on y remarquait entre autres des nota
bilités bysontines. Malheureusement la pluie s'était mise de la partie 
eta nui sensiblement à l'éclatde celle journée. La coursede la Chaux-
de-Fonds au Locle s'est heureusement accomplie, de même que le 
retour. Le soir il y a eu grand banquet où les toasts se sont succé
dés et ont emprunté un grand intérêt aux circonstances pai ticulière* 
dans lesquelles s'est trouvé ce canton. 

M. Piaget, président dn conseil d'Etat, a porté le toast à la Con
fédération. La présence à la tribune de cet excellent magistral a étés 
pour lui une véritable ovation. « Ce n'est pas un toast de simple 
« courtoisie, s'est écrié l'orateur % les derniers événements ont fait 
a pour nous, du salut habituel à la Confédération, qui inaugurelou-
< tes nos fêtes, une obligation de reconnaissance. » Le maire de Be
sançon, M. Convers, a été parfaitement accueilli à la tribune, M. 
Aug, Lambelet, a porté un toast auxautorités des cantons de Berne 
et de Vaud pour les services que ces cantons onlrendu à l'entreprise 
du Jura-Industriel. Bien d'autres discours ont élé prononcés et ont 
prouvé une fois de (dus tout le patriotisme et l'entrain des monta
gnards neuchâielois. 

FR1BOURG. — La direction de police publie l'avis suivant : 
« Sous date du 30 avril dernier, lelrop fameux Jean-Joseph Page, 

de Lhalonnaye, forçai évadé, a élé signalé dans le recueil général 
des signalements fédéraux et, jusqu'à ce jour, il n'a pu être appré
hendé. Une récompense de 50 l'r. sera donnée à la personne qui l'ar
rêtera, ou qui fournira à l'autorité des renseignements tels, qu'il» 
procureront directement son arrestation. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 3 juillet. — On est tout étonné de la nomination du pré* 
sident et du .bureau du Corps législatif qui se trouve au Moniteur 
d'aujourd'hui. On ne s'explique pas celte précipiiatipn, et cela donne 
une nouvelle consistance au bruit dont un jourpal a parlé sur la 
probabilité d'une session qui durerait du 6 au 20 août, l'empereur 

coup de changements en vie. Il est très-frappé des votesdes villes, et, 
dans une réponse adressée, lors de son dernier voyage, à des maires 
du département des Vosges, il a fait des allusions très-claires au con-
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cours que son gouvernement désirait obtenir des Chambres et du 
pays. On va même jusqu'à assurer qu'il aurait dit que les mauvaises 
passions n'étant pas encore éteintes, il fallait toujours veiller, et que 
pour lui, il se chargeait de ce soin. Je ne cite pas textuellement, mais 
ce sont à peu près ses paroles. 

Le préfet de police, qui est l'homme le plus discret et le plus se
cret du monde, est, dit-on, fort occupé de tous les complots qui se 
forment partout. Il paraît qu'il y a eu dans ces derniers temps, à 
Londres, un immense mouvement; ceci se rattacherait, au surplus, 
au complot que l'on vient de découviir en Italie. La dépêche télé
graphique publiée dans les journaux du soir est fort obscure : on dit 
que le gouvernement a reçu de grands détails. J'ai cherché à savoir 
en quoi tout cela consistait, et voici le peu que j'ai appris : 

A Gênes, le gouverneur de la ville avait été frappé de l'arrivée 
subite d'un assez grand nombre de gens, mazziniens de principes et 
connus par leur activité révolutionnaire. On s'est enquis, on s'est in
formé, et l'on a appris qu'il s'agissait d'un complot se rattachant à 
un mouvement prochain qui devait éclater dans le royaume de Na-
ples. Le ministère Cavour est, comme vous le savez, très-ami de la 
légalité • il n'aurait pas voulu faire des arrestations préventives sans 
preuves matérielles. Une imprudence commise dans un café,.par un 
de ces individus, a mis le gouvernement sur la trace du complot; on 
a pu saisir des papiers, et alors les arrestations se sont trouvées 
lout-a-fait légales. Mais malheureusement, on n'avait mis la main que 
sur une petite fraction des agents révolutionnaires, car beaucoup 
d'entre eux étaient déjà partis avec de faux passeports, pour Naples 
ou pour Livourne. Le rendez-vjus général était, dit on, dans une 
petite île à peu près déserte, et qu'Alexandre Dumas a rendue célè
bre par un de ses romans, l'île de Monte Chtisto. Qu'est-il arrivé 
depuis ? je l'ignore: mais je me mets en course, et j'espère que j'au
rai ce soir des détails plus complets à vous transmettre. 

Je trouve dans une lettre particulière de Londres, qui vient de l'un 
des correspondants du Times, de longs détails sur les affaires des 
Indes. C'est beaucoup plus sérieux qu'on ne pense, et il est bien re
connu que les Anglais éprouvent là un très-grave échec. La religion 
a été le prétexte, mais la vérité est que le joug de la Compagnie est 
insupportable et que l'on éprouve dans l'Inde un vif désir d'indépen
dance. C'est un rêve, sans doute, mais si celte main mystérieuse dont 
parle le Times, la Russie, se servait de son influence pour agiter le 
pays, les Anglais ne seraient pas sur des roses. Ce n'est pas dix mille 
hommes, comme disent les jouruaux, qui se rendent au Bengale; 
c'est (sous le prétexte de renouveler les garnisons) 40 mille hommes 
que l'on envoie. Le prochain courrier est attendu avec une vive im
patience, mais déjà dans tes ministères on disait à Londres que tout 
serait fini lorsque ces renforts arriveraient. 

L'occupation de Canton par l'Angleterre et la France cslioul-à-fm°t 
décidée. On s'y installera et l'on gardera la ville : cela va être une 
véritable révolution pour la Chine et je sais que la Société de la Pro
pagande a été avertie et que l'on compte y envoyer une grande quan
tité de missionnaires. On ouvrira publiquement les églises et l'on 
forcera les Chinois à subir la liberté des cultes. Je n'ai pas besoin de 
vous dire combien une pareille tentative en Chine est grosse d'événe
ments ; vous savez qu'à Canton il y a une population de 1,500,000 
ûmes. 

Les nouvelles de Naples se réduisent à celles de la télégraphie pri
vée. Quant à celles de Gênes, elles parlent d'un complot très-sérieux 
qui a débuté, comme je vous l'ai dit plus haut. Dans la nuit du 29 
au 30 juin, les JVlazziniens, voyant leurs projets sur le point d'être 
découverts (plusieurs d'entre eux étaient déjà arrêtés), ;e dirigèrent 
sur les deux forts de l'Eperon et du Diamant gardes l'un et l'autre 
par 'une quinzaine d'hommes. Au Diamant les insurgés ont tué une 
malheureuse sentinelle d'un coup de pistolet : mais là se sont bornés 
leurs exploits : l'entreprise a complètement échoué. La police a im
médiatement procédé à de nouvelles arrestations, et 200 individus 
sorïl, dit-on,sous les verrous; on a en même temps saisi quelques dé
pôts d'armes. 

De nouvelles dépêches annoncent la répression de tous lés mouve
ments italiens. A Livourne quelques gendarmes ont été tués. 
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DERNIÈRES NOUVELLES. 

Berne, 6 juillet. — Hier plus de 10,000 hommes assistaient à 

l'ouverture du tir. 3000 ont pris part au dîner. La première coupe 
pour vingt carions gagnée en deux heures par Rodolphe Gross, de 
Mudchalsorf (Zurich). 

Le Conseil des Etals a nommé MM. Weder, président; Kern, vice-
présidenl. 800 Neuchâlelois sont entrés au tir précédés de leurs dé
putés à l'Assemblée fédérale. La remise des drapeaux s'est effectuée 
par M. Philippin, qui a fait allusion aux divisions de son canton et a 
promis la réconciliation. M. Migy a reçu les drapeaux. 

On sait que VEggishorn, sommité qui se trouve dans le Haut-
Valais, à côté de la Jungfrau, devient de plus en plus célèbre, el 
est visité d'année en année par un nombre toujours croissant de tou
ristes. L'Eggishorn est, en effet, un point de vue admirable qui 
se peut comparer à tout ce que la Suisse offre de rare et de gran
diose en ce genre. Depuis celte sommité, l'œil découvre peu à peu 
et embrasse bientôt un tableau si sublime, un spectacle si enchan« 
leur, que l'imaginalion ne peut en concevoir l'idée. D'un côté, on a 
la Jungfrau el l'on domine el mesure l'immense glacier d'Aletsch, 
le plus grand glacier de la Suisse; des autres côtés, l'horizon n'a 
pour ainsi dire plus de bornes. Le Léman, le Jura, le Mont-Blanc, 
le St-Bernard, le Mont-Rose, le Simplon, etc., etc., se distinguent 
dans le lointain parmi tant de sommités et de pics qui découpent le 
ciel. Un excellent hôtel a été nouvellement bâti au pied de l'Eggis-
horn; il est tenu par MM. Wellig, propriétaires, chez qui on est 
très-bien reçu. Mais ce qui aujourd'hui rend l'ascension de l'Eggiï-
horn plus facile encore, c'est que le voyageur, arrivant par le Va
lais occidental, ne sera plus obligé de monter jusqu'à Fiesch, pour 
de là se diriger, en revenant sur ses pas, vers l'Eggishorn et la 
Jungfrau. Un chemin conduisant depuis Mœrell à la montagne de 
Ried évite au touriste presque une journée de marche inutile. Dans 
cette montagne, située entre le glacier d'Aletsch el le lac de Betien, 
d'où l'on jouit d'une vue magnifique, et qui forme à elle seule un 
site des plus pittoresques, tout à la fois sauvage el rianl, les touristes 
trouveront des guides à leur disposition et un grand chalet où ils 
seront bien logés. Cet alpage de Ried n'est qu'à 3 petites heures de 
Mœrell, et du chalet en question au charmant hôtel de la Jungfrau 
de MM. Wellig, au pied de l'Eggishorn, le trajet est très-court, et ; 
le chemin, loin d'être pénible, est agréable même pour les dames, 
puisque l'on marche continuellement sur le gazon. Depuis la mon
tagne de Ried ou peut facilement traverser et visiter une ramifica
tion du glacier d'Alelsch, revenir au chalet, et se rendre sans fati
gue le même jour au dit hôtel de la Jungfrau. 

ANNONCES. 
Chez Joseph GAY-MASSON, à Martigny, on peut se procurer des 

eaux gazeuses, vins fins, liqueurs, spiritueux, huiles, vinaigre, 
graines de prairies, etc. 
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Le 4 juillet courant on a trouvé une boi'e à botanique verte rem
plie de plantes, sur la route entre Sion el Si-Pierre. 

S'adresser à Jacques Burnier, voilurier, à Si-Maurice. 

SION. — IsipnntEtiiE DE GAY KT STEINBACH. 

Avis important. 
Une invention que louie l'Europe a déjà saluée d'un vif applaudis

sement et qui a été la bien-venue dans les plus grands hôiels, comme 
dans les familles opulentes, est celle des services de lablegalvanisés. 

Par un procédé chimique, on couvre d'une forte couche d'argent 
un service de table fait d'un métal particulier, de manière que toute 
la partie extérieure du service est recouverte d'argent, et il n'y a 
dès lors, soit pour le son, soit pour la vue, aucune différence avec 
les couverts tout entiers argent, mais pour le prix celle différence est 
considérable, attendu qu'on a de six à sept de ces couverts pour un 
seul tout argent. Voilà donc une immense économie que l'on fait sans 
nuire à l'élégance, et c'est celte double considération qui a répandu 
partout l'emploi de celle avantageuse invention. 

Grand assortiment de couverts unis et à Glets, cuillers à potage, 
à ragoût, à crème, à café, services à dessert, pinces à sucre, liens 
de serviettes, pelles à sel. etc., etc. 

Chez M. Const. PROST, horloger, grande place du marché à Vevey, 
canton de Vaud. _ 




