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

dans le courant de ce mois, nous ferons rentrer incessamment, par 
remboursement à la poste, les abonnements du premier semestre 
1857, afin de pouvoir boucler les comptes de l'ancienne administra
tion au 30 juin dernier. 

CAIYTGN DU VALAIS. 

Compte-rendu de la gestion du Conseil 
. d'Etat pour l'année 1850. 

(Suite.) 
Diguement. 

L'année 1836 n'a amené aucune de ces crues extraordinaires des 
cours d'eau si fréquentes et si dévastatrices dans nos régions alpines 
et les travaux de diguement ont suivi pendant cet exercice la 
marche de progression qui leur est imprimée depuis quelques an
nées. La commune de Monthcy a fait cette année les travaux les plus 
considérables du Canton. Le Rhône a clé force d'abandonner le lit 
profond et tortueux qu'il s'était creusé depuis des siècles pour sui
vre la droite ligne. 

Cette translation du fleuve a réussi après avoir excité de vives 
inquiétudes a tous ceux qui en ont suivi les phases. 

La commune de Collombcy-Muraz a fermé, avec un courage que 
l'adversité n'a jamais mis en défaut, la large brèche que le Rhône 
avait ouverte en 1855 près du village d'illarsaz. 

La translation du fleuve opérée en 1855 entre Fully et Saillon a 
été consolidée l'année dernière et l'ancien lit du Rhône est actuel
lement rempli de limon sur une étendue d'environ 7000 pieds. 
' Les communes du Valais occidental ont généralement obtempéré 
aux ordres supérieurs dans les travaux de digucmcnl. 

La ville de Sion a également poursuivi l'achèvement régulier de 
ses digues, il en esi de môme des autres communes du Centre à 
l'exccplion de Ciialais où la routine des corvées nombreuses en 
l'absence d'une direction intelligente, ne produit que des travaux 
coû'eux et san* coordination. 

Granges épuisée par les efforts des années antérieures a fait des 
travaux en 1856, elle a consolidé de sou mieux les digues récem
ment construites. 

Les communes du Haut-Valais entrent, aussi pour la plupart, 
dans le système de diguement rationnel dont les heureux fruits se 
remarquent dans beaucoup de communes. 

Loëchc a bientôt achevé les digues de son littoral, Tourtcmagne 
a fait beaucoup, ainsi que Gampcl, sa voisine. 

Rarognc a pris la détermination d'en finir avec les excursions du 
fleuve et il y a lieu d'espérer que les grands sacrifices que s'impose 
cette population si peu nombreuse seront couronnés de succès. 

Ballschieder a enfin accepté et suivi les plans de digues que lui a 
transmis le Département, celle pauvre commune a fait en Irès-peu 
de temps l'apprentissage des épis plongeants et les exécute avec une 
régularité que ne répudieraient pas des maîtres-maçons. 

Viégc transporte beaucoup de matériaux sur les rives du fleuve et 
de la rivière qui enceignent son territoire, mais leur application 
laisse souvent à désirer. 

Brigue, Nalers et Gliss méritent «ne mention honorable pour 
l'exécution des travaux prescrits et leurs sacrifices ont produit de 
beaux résultats. 

Les communes de Mœrell sont encore étrangères anx travaux de 
diguement. C'est une conséquence presque forcée des conditions 
qui président à la répartition des charges publiques dans ce demi 
district, entre des communes dont les intérêts sont si divers. 

• Les communes de r'oxtrétnUé supérieure de Couches ont-fait)dos 

travaux pour fixer le fit du fleuve, mais le système qu'elles suivent 
ne répond pas encore aux vues de l'autorité supérieure. 

'Travaux el fonds du Giétroz. 
Les travaux du Giétroz ont été continués avec succès; le glacier 

inférieur avait presqu'enlièrement disparu en 185G. 
Ainsi que nous avons eu l'honneur de le faire connaître nu Grand-

Conseil dans un précédent rapport, des travaux importauts ont été 
exécutés a Marligny et à Bagnes pour préserver ces localités contre 
les irruptions de la Drance. Une partie de la dépense nécessitée par 
ces travaux a été puisée dans les avances des fonds du Giétroz. 

Chemins de fer. 
Au commencement de l'année le concessionnaire du chemin de 

fer du Valais nous proposa d'envoyer une délégation à Paris pour 
traiter différentes questions : if ne fut rien conclu de nouveau et 
nos délégués revinrent avec la conviction que la Compagnie n'était 
point formée. 

Dans le courant Hu printemps le concessionnaire réussit enfin à 
s'associer plusieurs bailleurs de fonds, la souscription fut ouverte, 
les actions souscrites en très-grand nombre en quelques jours et la 
Société constituée au capital de 25,000,000 de francs. 

Ce beau suives n'empêcha pas le Conseil fédéral de soulever la 
question de la déchéance de la concession de janvier 1854 sous le 
prétexte que la Compagnie n'avait pas fourni dans le temps pres
crit les garanties exigées d'elle. La déchéance fut prononcée & notre 
grande surprise, mais l'Assemblée fédérale ne Gl aucune difficulté 
de ta renouveler. • . 

La Gn de l'année 1856 fut assignée comme terme péremptoiro 
pour la présentation des moyens d'exécution du chemin de fer et 
pour les commencements des travaux. 

La Compagnie sciant exécutée avant la Gn de l'année, elle fut 
déclarée régulièrement constituée et mise en possession définitive 
de la comeession. 

Mines. 
Il a été accordé quarante quatre concessions et quatorze trans

ferts de mines; ce nombre élevé s'explique par la transition de 
l'ancienne législation à la nouvelle. 

Bâtiments. 
Les dépenses importantes qui ont été faites a la Majorie pour tes 

casernes ont retardé, encore celte année, l'agrandissement si désira
ble de la maison de force. 

L'insuffisance et l'étal délabré des casernes étaient annuellement 
l'objet des observations du colonel fédéral inspecteur des milices, 
el nous n'avons pas cru pouvoir retarder plus longtemps les répa
rations que réclamait la partie inférieure des bâtiments de l'ancien 
château èpiscopal. 

Forêts. 
L'administration forestière a continué, l'année 1856, de lutter avec 

courage, contre le courant, qui successivement se dirige vers la des
truction ou l'exploitation irrationnelle des produits du sol consacré 
a la culture des bois. 

Les obstacles principaux qu'elle rencontre dans la voie épineuse 
qu'elle est appelée à parcourir, ne sont pas insurmontables, a la vé
rité, mais ils sont néanmoins d'une telle nature que le succès immé
diat ne peut suivre, sans compromettre, par le fait, l'institution fon
damentale. 

Le régime inauguré en septembre 1855, époque a laquelle les 
inspecteurs et les gardes ont commencé leurs opérations, a sans 
doute produit quelques fruits heureux, mais il faut ls reconnaître, 
il laisse encore bien à désirer. 

Un grand nombre de communes ont vu interrompre les abus de 
tout genre qui se commettaient à l'abri de toute, impunité. Iles*' 
môme quelques administrations qui ont déployé un zèle digne de 
tous éloges dans l'intérêt de la prospérité d'une branche de cuvent* 
jusqu'ici complètement» négligé^. , • •_'. 
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Malheureusement, il existe un certain nombre de communes, où 
l'on persiste dans les anciens errements ; il faudra doue redoubler 
de zèle en 1857, pour amener, peu à peu, les retardataires à se con
former aux prescriptions de la loi forestière. 

• Les travaux principaux de l'exercice qui yient de s'écouler, con
sistaient dans la surveillance des coupes ordinaires et particulière
ment dans ies marlellages des coupes extraordinaires. 

Des tableaux annexes font ressortir les améliorations réalisées, 
les défectuosités qui subsistent et enfin la somme des produits uti
lisés en 1856. 

Inspecteurs forestiers. 
Les Inspecteurs du deuxfème et du troisième arrondissement té

moignent d'un zèle digne d'éloges dans l'accomplissement de leur 
mission. 

Il est vivement regrettable que le zèle de l'inspecteur du 1er ar
rondissement se soit considérablement affaibli ces derniers temps. 

Aménagement. 
Cette partie si importante du régime forestier rencontre une foule 

de difficultés dans les communes. 
Les autorités locales craignent fréquemment de compromettre 

leur popularité en faisant le bien; les ressorlissans de la commune, 
accoutumés jusqu'ici à couper à peu près les bois qui leur conve
naient, ne peuvent guère se résoudre a ne tirer des forêts commu
nales que les bois dont la maturité et les* défectuosités obligent, 
pour ainsi dire, l'utilisation. 

Cependant le martelage préalable de rigueur, quoique impar
fait dans beaucoup de cas, a fait disparaître, en majeure partie, les 
abus signalés. 

«. Coupes extraordinaires. 
L'état des coupes extraordinaires est consigné dans le tableau 

annexé. 
L'administration dirige, sans relâche, tous les travaux de martel-

la^e, les plans, soit projets d'aménagement, les abatis et les vidanges. 
Elle prescrit les termes dans lesquels ces travaux doivent être en

trepris. 
Notre sollicitude a constamment élé consacrée à empêcher les 

expropriations prématurées relativement à l'âge ou à la situation. 
Les acquéreurs ont été assujettis dans toutes les circonstances où 

cela était praticable, à l'obligation de convertir les bois à exploiter, 
en bois de service ou de construction. 

L'estimation des produits qui jusqu'ici occasionnait une quantité 
de conflits et de procès; qui fréquemment, au moyen de bases 
d'appréciations erronées ou mal appliquées, entraînait la ruine des 
communes et celle de leurs forêts, préoccupe spécialement le Fores
tier cantonal et les Inspecteurs. 

Coupes ordinaires. 
Les coupés ordinaires se sont faites en général, avec beaucoup 

plus de régularité depuis l'année dernière. 
Plusieurs communes ne délivrent des bois de construction que 

dans les cas d'une nécessité bien constatée et moyennant un juste 
prix. • 

Quelques-unes ont adopté une taxe trop élevée. 
Il y en a plusieurs qui n'ont pas encore établi des taxes qui mé

ritent cette dénomination. 
Il serait urgent que le Conseil d'Etat fixât les taxes d'une manière 

conforme au règlement, après examen du préavis qui lui a élé sou
mis sur cette matière, par le Forestier cantonal et les Inspecteurs 
forestiers. 

Les communes auront alors une direction et n'adopteront plus 
de taxes trop élevées ou lout-à-fait insignifiantes. 

Il est pénible de faire observer ici que la plupart des Conseils né
gligent de faire accompagner le garde forestier par une délégation 
du Conseil, soit lorsqu'il s'agit de former des lots d'affouage, soit 
pour lé marlellage des bois de construction. 

Il en résulte que les gardes se trouvent, par le fait, en butte à 
mille récriminations. 

Le terme des vidanges n'a pu être fixé dans un certain nombre 
de communes, le préavis des présidents faisant défaut, malgré les 
recharges fréquentes qui leur ont élé adressées. 

Mode d'exploitation. / 
Les bois coupés en 1856 ont en majeure partie élé exploités par 

voie jardinatoire. 
Il serait à désirer qu'une commission du Conseil d'Etal ou du 

Grand-Conseil voulût bien se rendre sur les lieux, par exemple, 
dans la vallée de Binn ou celle de Ravyl, afin d'y comparer les cou
pes exécutées sous les auspices du rèzime forestier avec celles dont 
l'autorisation a étè,accordée de 1817-18i0. 

Selon les besoins des localités, il a fallu appliquer naturellement 
un mode différent d'exploitation. 

Les coupes secondaires^oat cependant eu le pas sur les coupes 

VALAIS. 

sombres, particulièrement lorsque l'adminislralion était liée par des 
permis de coupes antérieurs en date au régime forestier 

Il n'est peut-être pas une branche dans l'administration où les 
droits, acquis exercent une influence plus funeste sur l'avenir d'un 
pays qu'en matière d'économie forestière. 

Parcours. 
Plusieurs parcours ont élé supprimés en 1856, Imais il en est 

beaucoup d'autres dont la cessation se fait vivement désirer dans 
l'intérêt du repeuplement. 

L'interdiction du pâturage est, généralement parlant, une réserve 
sine qua non des exploitations autorisées. 

Les Conseils se montrent (à peu d'exception près) à cet égard 
d'une indifférence vraiment coupable. 

Les gardes forestiers dressent des procès-verbaux, mais ils obtien
nent difficilement l'appui nécessaire des autorités locales pour qu'il 
y soit donne suite. 

Il est vraisemblable que l'on devra user de rigueur et appliquer 
aux Conseils eux-mêmes les amendes afin de les amener à remplir 
leurs devoirs et assurer, p^r ce moyen, la régénération naturelle, 
assez gravement compromise, sur divers lianes dénudés de nos 
montagnes. 

(La suite au prochain numéro.) 

Nous empruntons à la Gazelle du Palais les détails suivants sur 
les opérations du nouveau Conseil d'Etat depuis son enlrée en fonc
tions jusqu'à cette date : 

En juin dernier, Messieurs Antoine Tavernier, de Marligny-Bourg, 
et Félix Itig, de Mcerell, ont élé nommés vérificateurs des poids et 
mesures, le premier pour le district de Marligny, le second pour ce
lui de Mcerell. 

Le 19 du même mois, il a été décidé par le Conseil d'Etat d'éta
blir des contrôles a Slalclen et à Orsières pour l'inscription des cour
ses des guides. Sont nommés contrôleurs: MM. Florentin Lovay, à 
Orsières; J.-M. Berchtold, à Slalden. 

Même mois. M. le Dr Cropt ayant demandé qu'un légiste lui fût 
adjoint pour élaborer le projet de Code pénal, M. l'avocat Rion a été 
désigné à cet effet. 

Le Conseil d'Etat ayant été informé que la commune de la Bâtiaj 
s'opposait à la livraison des terrains communaux incultes requis pour 
le chem n de fer, a autorisé, le 15 juin dernier, la Compagnie con
cessionnaire, en venu de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1828 
sur Vexpropriation pour cause d'utilité jiublique, à poursuivre 
ses travaux sur les terrains susmentionnés. 

Un conflit s'étant élevé entre l'adminislralion cantonale et l'ingé
nieur de la Compagnie du chemin de fer au sujet de la direction du 
iracé entre Riddes et Sion, le conseiller d'Etat au Département des 
Ponts-et-Chaussées a fait, ensuite d'une décision du gouvernement, 
une descente sur les lieux pour étudier la question. Après celle ex
pertise, le Conseil d'Etal, le 27 juin, a adopté le tracé de l'ingénieur 
de la Compagnie, sous réserve de l'examen des plans détaillés. L'in
génieur cantonal est chargé d'examiner tous les 15 jours les punies 
en construction du chemin. 

Dans une séance du même mois, il a été délibéré d'ajourner en 
général, pour l'année courante, toutes les demandes d'exploitation 
de bois de la part des particuliers, cela en vue des fournitures de 
bois que l'Etat s'est engagé à faire à la Compagnie du chemin de 1er. 

La même Compagnie du chemin de fer s'est adressée au Conseil 
d'Etat à l'effet d'obtenir l'autorisation de ne pas suspendre les di
manches et les jours de fêle les travaux qui ne peuvent que difficile
ment être interrompus. Le gouvernement a communiqué cette de
mande à Mgr l'évéque du diocèse, et, de concert avec l'autorité ec
clésiastique, il a accordé à la Compagnie la dispense sollicitée, à 
condition toutefois que les ouvrier*, ne travailleront pas pendant les 
heures des offices. 

11 a été accordé, le 22 juin, à des dames religieuses d'un hospice 
d'orphelins à Mulhouse l'autorisation de faire un appel au public 
pour obtenir des subsides, mais sans droit de faire une collecte à do
micile. 

Messieurs Allet, président du.Conseil d'Etat, et Barman, ancien 
conseiller d'Elat, ont été désignés par le Conseil d'Etal pour repré
senter le Valais à Berne, pendant la session fes chambres fédérales, 
à l'effet de discuter les questions relatives à l'abaissement du tunnel 
de Menouve, et spécialement les proposions faites par le gouverne
ment sarde au sujet des frais de cet abaissement. 

En séance du 17 juin, le règlement de la jouissance des avoirs 
bourgeoisiaux, adopté par la bourgeoisie de Sion, le 27 février 
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1853, a été approuvé par le Conseil d'Etal, sons les réserves sui
vantes : 

L'article 6 est supprimé. 
L'article 6 sera coordonné avec les dispositions des lois sur la ma

tière. 
Il est décidé en principe que les administrations bourgeoisiales au

ront à établir nn fonds de réserve pour maintenir sans amoindrisse
ment les capitaux de la communauté bourgeoisiale. A cet effei, il sera 
prélevé iitinuellemenl le 10 °/0 sur le produit net des intérêts des ca
pitaux. Celle décision est applicable au règlement en question de l'a 
bourgeoisie de Sion. 

Nota. Cet article 5 portait que le bourgeois forain faisant élection 
de domicile à Sion doit, pour jouir de ses droits utiles, produire une 
déclaration de la commune qu'il quille comme quoi il n'y exerce 
plus ses droits utiles de bourgeoisie. La considération qui a moiivé 
la suppression de cet article a été, croyons-nous, celle-ci : Les bour
geoisies en général et la bourgeoisie de Sion en partiel lier ont le 
droit de faire dépendre, de la condition du domicile la jouissance des« 
avantages bourgeoisiaux ; mais le dit article impliquait une défense 
aux autres communes d'accorder aux forains la jouissance r'e ces mô
mes avantages, quesliou que le Conseil d'Etat n'a pas voulu préjuger 
et qui demeure intacte. 

Informé que deux forçais évadés avaient été poursuivis, pris et 
tués par des gens de Fully, cela avec des circonstances aggravantes, 
le Conseil d'Etat, le 26 juin dernier, a invité le préfet de Murtigny à 
ordonner une enquête immédiate sur ces faits déplorables dans le cas 
où le tribunal n'y aurait pas procédé d'office. 

Plusieurs journaux suisses ont parlé de ce meurtre et l'ont raconté 
avec plus ou moins de vérité. Quant à nous, nous ne connaissons pas 
encore les véritables circonstances de ce fait inouï et barbare qui a 
excité dans tout le canton une réprobation, une horreur générale. H 
parait que les gens de Fully, impatientés des lenteurs de la gendar
merie à les débarrasser de ces deux forçais qui commettaient des mé
faits dans leur commune, ont obtenu du président du district de Mur
tigny l'autorisation de les traquer dans les bois et de les livrer à la 
justice. Il serait incroyable el monstrueux que le président du dit 
tribunal eût permis à qui que ce soit de se faire une pareille justice à 
soi-même. Les malheureux qui, dans l'ardeur de la poursuite ou par 
vengeance, ont outrepassé l'autorisation reçue, auront donc à répon
dre de leur action criminelle.-

l'Autriche pour affranchir le Tessin de la juridiction épiscople des 
évêques de Milan et de Corne, demande où en est l'affaire de la val
lée des Dappes. 

Est-il vrai, comme on l'a affirmé dans la presse, ajoute M. Pioda, 
que celle vallée ait servi d'appoint pour la conclusion du traité 
prusso-suisse ? '* • 

M. Fornerod répond qu'il est heureux qu'on ait provoqué des ex
plications à cet égard. Les bruits qui ont été répandus sonl entière
ment dénués de fondement. Les négociations ont été continuées en 
1856. — Nous avons présenté nos propositions; la France a répondu 
par des contre-propositions; à noire lour, nous avons réplique par 
d'autres contre-propositions. Je n'en dirai pas davantage pour le 
moment, attendu que dans des négociations de ce genre, on esl forcé 
d'observer une grande réserve. 

M. de Gonzenbach trouve que la prudence et la mesure des ex
plications de M. le président de la Confédération sont toul-à-fail di
gnes d'éloges. 11 est des questions, dit-il, où l'on ne saurait trop cal
culer la portée de chaque parole. 

Dans sa séance du 10, le Conseil national a terminé la discussion 
sur la gestion du Conseil fédéral et les comptes de l'Elat. Le tout a 
é'.é adopté sans sérieuse modification. — Sur la proposition de M. le 
général Dufour, l'Assemblée a volé des remercimenis au Conseil fé-* 
déral, pour la prudence avec laquelle il a, l'hiver dernier, préparé 
la mise sur pied des troupes. 

Dans la séance du 10 du Conseil des Etals, le bureau a composé 
ainsi les commissions suivantes : Modification de la loi d'expropria-
lion : MM. Dubs, Blumer, Meier. Constitution de Fribonrg : MM. 
Blumer, Fazy, Amman, Nager, Riggenbach. Taxes de patentes pour 
les commis-voyageurs : MM. Niggeler, Humberi.Schaller. Réduction 
à apporter à la sortie des bois du Valais : MM. Vigier, Rolh, Auf* 
dermauer. 

Le Conseil a adopté les crédils supplémentaires, sauf le crédit dé 
ir. 50,000 pour la correction des eaux du Jura, renvoyé à la dis
cussion générale de mardi. 

On nous écrit de Monlhey, 10 juillet 1857 : 
Si nous sommes bien informés, sa RévérendissimeGrandeur, Mgr. 

l'évêque de Sion, aurait pourvu tout récemment au remplacement 
du curé démissionnaire de cette paroisse, dans la personne du curé 
actuel de Vionnaz, M. P. Grenat, ancien vicaire de /lonihey. 

Si la nouvelle de celte nomination se confirme comme on aime à 
le croire, Sa Grandeur peut se flaller d'avoir, dans les circonstances 
présentes, fait un choix parlait et auquel on ne peut assez applaudir. 

Cet ecclésiastique, recommandable à tous les litres et déjà si avan
tageusement connu dans celle localité par les excellents souvenirs 
qu'il y a laissés, a pour lui l'unanimité des suffrages de sa nouvelle 
paroisse et de toutes les opinions. 

Sa nomination comble ainsi tous les vceuxj; — on espère que M. 
Grenat répondra aux vues éclairées de son supérieur et aux désirs 
non-équivoques des Monihéolois ses concitoyens, de l'avoir à la lêie 

Un Vieillard. 

On lil dans une correspondance de la Gazette vandoisc, datée de 
Berne, 12 juin : 

Hier le tir a été très-fréquenlé. Un certain nombre de dépuiaiions" 
sont arrivées ou parties. Le fameux ténor valaisan, M. Mengis, est 
monté à la tribune et a chanté deux couplels de l'air national, Rufst 
du niein Vaterland. Ce chant, accompagné par la musique de 
Berne, a produit parmi les assistants un effet impossible à décrire. 

Les discours se sont succédé à la tribune. M. Casimir Pfyfler a 
porlé un toast au progrès dans tous les sens; M. Knniz. d'Orbe, aux 
tirs fédéraux, qui permettent encore que des paroles indépendantes 
soient prononcées et accueillies comme elles doivent l'être par un 
peuple libre. 

On dit que le tir sera prolongé jusqu'à dimanche prochain. 

BERNE. — Le Bund annonce que M. l'ambassadeur fiançais, de 
Salignac-Fénélon, a fait une chute de cheval assez grave, en se* pro
menant dans le chemin du Brenigarlen. 

de son clergé. 

Le drapeau des carabiniers valaisans qui sesont rendus au lir fé
déral de Berne a été présenté samedi par M. le conseiller d'Etal 
Allet. M. le colonel Kurz, président du Comité, a élé chargé de le 
recevoir. 

Une des dames qui se trouvaient dans l'omnibus qui a élé préci
pité du pont-levis de Si-Maurice, le 8 courant, a expiré avant-hier 
soir. Le même jour où cet affreux accident menait en émoi la ville 
de St-Maurice, deux jeunes enfanls se noyaient dans la Urance, à 
Orsières, 

CONFEDERATION SUSSE. 

Dans la séance du Conseil naiional du 9, M. Pioda, du Tessin, 
après avoir remercié le président de la Confédération des explica
tions qu'il a donnée& relativement aux négociations ouvertes avec 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France . 

(Corrcsp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 9 juillet. — Ce matin, à 8 heures el demie, l'impératrice 
est partie pour Plombières, où elle va rejoindre l'empereur-

On sait aujourd'hui d'une manière parfaiiem nt certaine, qu'à 
l'exception de la Corse, où les deux candidats officiels sont nommés, 
les élections n'ont pas été favorables pour le gouvernement. 

Dimanche, 6, M. Delamarre, de la Patrie, a échoué à Amiens, 
ainsi que M. Ségretain dans la Mayenne, et vous remarquerez Je 
silence que garde le Moniteur. C'est aujourd'hui jeudi et il n'a rien 
dit encore de ces élections. Il n'y a pas jusqu'à Angers où le candi
dat ministériel no l'a emporté que d'un millier de voix, et sans les 
communes rurales, M. Duboys n'était pas nommé. Le ministère est 
très attristé de ces échecs, et il faut que les correspondants redou
blent de prudence, car on va redoubler de sévérité. , , 

Je ne crois pas que le bruit répandu de la retraite dé M. Billaut 
soit vrai ; il a peut-être élé quelquefois maladroit, mais ses agents 
l'ont été plus que lai. L'empereur n'aime par les nouvelles figures: 



COURRIER DU VALAIS. 

cette disposition sert beaucoup les minisires qui, sans eela, pourraient 
•voir le cabinet modifié. 

Il y a dans la politique étrangère deux faits assez graves ; d'abord, 
les nouvelles de l'Inde. La malie aravée à Londres apporte des dé
tails qui ne sont pas rassurants. La question n'est pas de savoir si 
l'on s'emparera de Djhli, le fait n'est pas douteux, bien qu'à l'élon-
nemenl des Anglais les cipayes, qui ne résistent jamais, se soient 
mieux battus dans les diverses rencontres qu'ils ne le faisaient autre
fois, 

L'agitation est si grande dans toute l'Inde, qu'on peut considérer 
les communications comme interceptées. Lés voyageurs ou les agents 
du gouvernement ne peuvent plus aller d'un endroit à l'autre sans de 
^ombreuses escortes. 

Un autre fait, mais d'un autre genre, ce sont les menées mura-
tistes. Il paraît que le ministère piémontais a la preuve que des gens 
qui se prétendent, à tort ou à raison, les représentants du prince 
Murât, sont mêlés aux derniers événements de Gênes. 11 paraît que 
le fait de ces menées est tellement établi, que le ministère piémon
tais en est embarrassé. Mais c'est une erreur profonde que de croire 
que le gouvernement de l'empereur se prêle à tous ces actes. Le 
Nord publiait avant-hier une proclamation émanée du comité mura-
tiste de Gênes. Celle proclamation est de la plus parfaite authenticité, 
et je crois pouvoir ajouter que le comité permanent dans celte ville a 
été complètement dupe des menées de Mazzini. Celui-ci se moque 
autant de Murât que de ses vieilles pantoufles; mais il trouve qu'il y 
a là un moyen d'action qu'il ne faut pas négliger, quitte à s'en dé
barrasser plus trad. En conséquence, il a «mis dedans» les moralistes 
qui avaient cru, les pauvres gens que Mazzini travaillait pour eux et 
dans leur intérêt 1 Ils doivent être aujourd'hui cruellement détrompés. 

On veut rattacher les émeutes qui viennent d'avoir lieu en Espagne 
au complot de Mazzini. J'ignore ce qu'il faut en penser. Ce que je 
sais, c'est qu'il y a eu déjà depuis quelques jours plusieurs arresta
tions importantes à Paris et en province, et que la police lient les fils 
de toute l'affaire, qui parait bien se rattacher à l'attentat (ramé con
tre la vie de l'empereur. 

10 juillet. — Le Moniteur publie aujourd'hui un document im
portant. Vous allez en juger: 

a Tous les collèges électoraux de France, dit-il, ayant terminé 
leurs opérations, le tableau de leurs voles, rectifié d'après les procès-
verbaux officiels aujourd'hui parvenus au ministère de l'intérieur, et 
complété par les élections des 5 et 6 juillet, donne ce résuliai défi
nitif: 

Inscrits: 9,495,965. — Volants: 6,136,664. — Pour le gouver
nement:. 5,471,888. — Pour l.'opposilion: 571,859. — Voix per
dues: 93,917. 

« Pendant les vingt jours qui constituent, d'après nos lois, la pé
riode de préparation électorale, la plus entière liberté a été laissée 
aux citoyens pour produire el propager leurs candidatures aux jour
naux, pour les publier el les discuter. 

« Aujourd'hui que la lutte est terminée, et qu'une majorité forte 
de plus de 5 millions de suffrages a nettement constaté les sentiments 
du pays, il doit être mis un terme à des discusions qui ne pour
raient-avoir désormais d'autre but que d'agiter inutilement les esprits.» 

Le Moniteur publie ici le tableau des cinq votaiions générales, a 
dater de celle du 10 décembre 1848 pour la nomination du prési
dent de la République, et il conclut ainsi: 

«Ces cinq grandes manifestations du suffrage universel sont si
gnificatives; la comparaison de leurs chiffres successils doit pleinement 
satisfaire les amis de la paix publique el tous ceux qui sentent com
bien il importe à la gloire et à la prospérité de la France d'avoir un 
gouvernement fort et populaire. 

« Dans le cours de huit années, Io chiffre des dissidents, loin de 
s'accroître, a diminué; le bruit qu'ils ont en la liberté de faire pen
dant les dernières élections, n'a ni augmenlé leur nombre, ni mas
qué leur impuissance. La France, qui les a cinq fois jugés, n'a pas 
changé d'avis. » 

Je ne vous dirai pas quels sentiments celle déclaration ou plutôt ce 
manifeste excite aujourd'hui dans Paris. Toutefois, il est assez singu
lier d'eniehdre dire, après la quasi-suppression de VJ&semblée na
tionale et les avertissements donnés coup sur coup à certains jour
naux, que la presse a joui de la plus grande liberté et qu'une entière 
impartialité a présidé aux candidatures qui se sont produites. On ra-' 
conte cependant des histoires étonnantes de sous-préfets et de gen-
djume», el la gaîlé ne règne pas au ministère de l'intérieur.... 

ITALIE. 

On lit dans la Patrie, journal ministériel de Paris: 
« Des lettres de Naples, en daie du 4 juillet, annoncent que |j 

tranquillité régnait dans cette ville. Les autorités avaient, au reste 
pris des mesures exceptionnelles pour prévenir ou réprimer iom 
mouvement séditieux. Outre les troupes royales et les 15 ou 20,000 
Suisses chargés de défendre la capitale, les lazzaroni avaient r«a 
des armes. On sait que le nombre des lazzaroni, à Naples, ne s'élève 
pas à moins de 50,000 et qu'ils sont, moyennant salaire, complète
ment dévoués au gouvernement. On sait aussi qu'Ut ne regardent pu 
de très-près à la légalité, et que, dans les mouvements fivils> ih 
frappent un peu à l'aveugle, sans s'inquiéler sur qui retombent leurs 
coups. Le gouvernement, qui les counaît bien, a voulu autant qui 
possible éviter toute méprise: en conséquence, il a fait inviter tout 
les étrangers résidant à Naples à inscrire leurs noms sur les portes de 
leurs appartements. Le Morning Post trouve, avec assez de raison, 
que la précaution serait, en cas d'émeute, parfaitement inutile, atten-

'du que la plupart des lazzaroni ne savent pas lire. Mais il faut es
pérer que, si l'ordre venait à être troublé, le gouvernement napoli
tain chercherait des moyens plus efficaces pour proléger les Anglais, 
Français, Russes el Américains qui sont actuellement à Naples. U 
situation délicate dans laquelle il se trouve vis-à-vis de plusieurs 
puissances, lui ferait certainement un devoir de veiller à la sûrelédt 
leurs nationaux et de ne pas ajouter de nouveaux et sérieux motiu 
de plainte aux1 griefs déjà existants, » « 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Londres, 1H juillet. — Le Globe d'hier donne des nouvelles à 
l'Inde : 

Les insurgés ont été battus hors des murs de Delhi; on leur a pris 
26 canons. L'assaut de la ville aura lieu prochainement. 

Beaucoup de troupes du Bengale et du nord désertent. 

Turin, i i juillet. — M. Ratazzi a déclaré à la chambre des dé
putés qu'on n'a saisi qu'un dépôt de 500 fusils réunis par l'insurrec
tion. C'est à tort qu'on a dit que les casernes avaient été minées. 

Des nouvelles officielles de Naples, en date du 4, annoncent que 
le chef des insurgés, le colonel Pisacane, a été fusillé avec un cer
tain nombre de ses compagnons. Ce n'est qu'après une résistance 
désespérée, et après avoir eu cent hommes de tués el (rente de bles
sés, que Pisacane s'est rendu avec le reste de sa troupe. 

ANNONCES. 

Le 4 juillet courant on a trouvé une botte à botanique verte rem
plie de plantes, sur la route entre Sion et Si-Pierre. 

S'adresser à Jacques Burnier, voiiurier, à St-Maurice. 

Chez Joseph GAY-MASSON, à Martigny, on peut se procurer des 
eaux gazeuses, vins fins, liqueurs, spiritueux, huiles, vinaigre, 
graines de prairies, elc. 

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

TABLEAUX DE CONVERSION 
des Mesures usitées en Valais 

en mesures feVrales et en mesures métriques; 
suivies d'une table de réduction des diverses toises 

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