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L'arrêté du 11 mars sur l'établissement des 
rôles de contributions porte à l'art. i 3 les dis
positions suivantes : ,' 

« Art. 13. Les forêts de haute futaie, communales ou par
ticulières, seront indistinctement taxées cinquante francs fé
déraux le tàteur de 800 toises de 6 pieds de roi pour la valeur 
du sol et le produit des coupes ordinaires, faites par le pro
priétaire ou le public pour affouage ou constructions. 

« Quant aux forêts où peuvent se faire des coupes extraor
dinaires, elles doivent, indépendamment de la taxe pour les 
cinquante francs valeur du sol, une autre taxe à titre d'impôt 
sur le produit ; celle-ci n'est perçue qu'à l'époque des coupes 
extraordinaires ; elle fest fixée à 50 centimes par toise de 
bois, » 

Ce dispositif tout-à-fait explicite a motivé, au 
dernier Grand Conseil, une interpellation au 
pouvoir exécutif, afin de connaître si les exploi
teurs de bois dont le nombre augmente tous les 
jours étaient traités comme les autres contribua
bles. Il a été répondu que';jusqu'ici, rien n'a
vait été fait. Aussi le Grand Conseil a-t-il ordon
né au Conseil d'Etat de faire un appel de tout 
ce qui était dû à la caisse .d'Elax paurJes bois 
coupés en coupes extraordinaires, faites depuis le 
1" février 1851, époque de la mise à exécu
tion de la nouvelle loi des finances. Une valeur 
a été même mise au budget des recettes dans 
la prévision de cette perception. On ignore com
plètement si l'administration de l'Etat s'est oc
cupée de cette question importante pour la 
caisse publique, mais il est probable qu'elle n'a 
pu rien faire encore, privée qu'elle est des 
moyens d'un contrôle suffisant. 

En effet, non-obstant l'existence depuis long
temps d'un règlement forestier, que le public a 
hautement approuvé, on n'a pas encore entendu 
parler de la nomination des employés sans les
quels ce règlement u'est qu'une lettre morte. 

Il s'exploite sur tous les points du pays des 
quantités énormes de bois de construction, de 
mélèze surtout. Ces bois s'exportent journelle
ment, par eau. et par terre, sans aucun con
trôle. Au moins, sous le régime antérieur àl848, 
la perception des droits de sortie sur les bois 
obligeait à un contrôle suffisant pour gêner les 
exploiteurs; mais aujourd'hui la déprédation 
des forêts est plus commode. On sait que les 
flottages seuls sont surveillés et encore faible
ment, puisque tous les droits, revenant à l'Etat, 
en vertu de l'arrêté ci-dessus cité, sont encore 
dûs ; on exploite en bois de service pour plan
ches, échalats et traverses de chemins dé fer. 
Le commerce de ce dernier article semble, en
tre autres, avoir pris, depuis quelque temps, 
une extensjon tellement considérable que le 
prix des mélèzes a augmenté de près d'un tiers. 
On n'entend parler, de tous les côtés, que d'a
chats et de ventes de traverses ; on porte à 
plus de 80,000 le nombre dé celles déjà ven
dues. Or, tout le monde se demande d'où vien
nent tous ces bois ; nous serions fort étonnés de 
la réponse que pourrait donner l'administration 
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supérieure des forêts,-fei-'une interpellation pa
reille rm* était farfeC'iriiV l̂lest poffltif,qu'il'n'existe 
aucun contrôle de la coupe de tout ce bois et au
cune surveillance de sa sortie. Si le commerce 
de bois est garanti et libre commetouslçsiaulres, 
il doit cependant, nous semble-t-il,' pour des 
raisons qu'il n'est point besoin d'énurhérer ici, 
être astreint à des règles,sévères'. 

Ces 80,000 traverses;'qui ne peuvent se faire 
qu'avec des bois produits de coupes extraordi
naires, procureraient elles seules à l'impôt une 
rentrée de quelques mille francs; et nous som
mes convaincus qu'ils ne paient'à peu près 
rien, grâce à la liberté illimitée, laissée à cha
cun d'exporter des boisa volonté, sans être sou
mis à un contrôle régulier. Tous ces bois de 
construction sont dirigés sur le bassin du Lé
man et expédiés par eau du Bouveret et de Vil
leneuve. 

Au Bouveret, il existe un simulacre, de con
trôle, mais qui devient insignifiant aussi long
temps que les marchands auront la faculté, dont 
ils usent largement), [précisémerupour-çchapper 
à cette ombré de surveillance, de pouvoir, à St 

pôt, d'où ils'ne pourront sortir sans que l'em
ployé de l'Etat le leur ait accordé, après avoir' 
constaté que l'origine de ces bois ne donne pas 
lieu à contravention, et- que les droits de' 
coupe, de digues et l'impôt ont été. payés. 

Nous demandons ce contrôle, non-seulement 
pour les bois de.construction,'; majs générale
ment pour tous les bois qui. sortent du pays, ce, 
serait de plus le moyen d'obtenir, une statisti-> 
que des plus importantes dans l'intérêt du can
ton. (Communiqué.) 

Les renseignerriens et les plaintes adressés, de
puis quelque temps, au Département de l'Inté
rieur, sur les achats considérables de grains qui 
s'opèrent dans les communes et à domicile, ont 
déterminé le Conseil d'Etat à porter l'arrêté que 
nous reproduisons ci-après. 

Cette mesure pourrait paraître tardive, si l'on 
ne considérait que les réclamations n'ont été nom
breuses et pressantes que dans les derniers temps 
et que le Conseil d'Etat reculait devant une déter
mination gênant, jusqu'à un certain point, la li-

Maurice, faire diriger leurs marchandises sur berté du commerce et qui ne pouvait être prise 
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qu'une fois ces bois de l'autre1 côté du pont de 
St-Maurice, ils sont exempts de toutes contri
butions valaisannes, même à: titre d'impôt. 
L'acheteur est inconnu, le vendeur est supposé 
et l'origine tellement douteuse, qu'il vaudrait 
mieux, pour la plupart du temps , ne pas es
sayer de la rechercher. — On procède avec l'ex
portation des bois de construction de la même 
manière qu'avec les bois flottés sur le Rhône, 
sans autorisation ; et de même on se garde bien 
de les faire extraire et déposer sur les chantiers 
officiels du Bouveret; on se hâte de les laisser 
aller au lac et, pour peu qu'on soit aidé par un 
vent favorable, on va les recueillir sur les rives 
vaudoises, et les droits pour digues, coupes, 
permis, etc!., sont payés de fait et sans risque 
de voir la marchandise confisquée. — Quand 
donc aurons-nous dans le pays le même poids 
et la même mesure pour tous? 

Les marchands de bois qui font loyalement 
ce commerce (celui notamment des bois à brû
ler), payent à l'Etat régulièrement toutes les 
charges qui leur sont imposées, et, à côté d'eux, 
un tas d'exploiteurs coupent, exportent et ven
dent des quantités considérables de superbes 
bois de construction, sans être astreints à la 
moindre charge ou au moindre contrôle. 

Nous savons que jusqu'ici l'administration 
supérieure des forêts a été impuissante par elle-
même seule à surveiller un pareil état de cho
ses. Mais aujourd'hui, gràce'à à la loi forestière 
et au règlement qui l'accompagne, elle est à 
même."flë mettre un terme à tous les abus. 
Aussi la supplions nous de ne plus tarder à s'en 
occuper sérieusement. Parmi les.,moyens que 
nous lui conseillons le plus assuré comme le 
plus facile est d'exiger que tous.hs bois de ser 

que dans ûrr m ornent où 'fêTONmrèft rërâu~gém> 
ralement senti. 

Ce n'est, d'ailleurs, qu'an printemps cfue la pé
nurie des céréales se fait le plus particulièrement 
remarquer, en Valais. C'est à cette époque que 
les greniers commencent à se dégarnir et que la 
spéculation a plus de chances d'accaparer les 
grains, de les retirer momentanément de la circu
lation et d'en déterminer les prix. 

Ajoutons que sur le dernier marché de Sion, le 
mouvement était de nouveau à la hausse, pendant 
que, d'après les nouvelles de l'étranger, les prix, en 
général, ont fléchi presque partout ces dernières 
semaines. 

Arrêté 
sur l'accaparement de grains et de légumes fa

rineux, 
Le Conseil d'Etat du canton du palais, 

Vu que les achats de grains qui se sont faits, 
dans ces derniers temps, ont pris des proportions 
telles qu'ils font présumer l'accaparement ; 

Considérant que, non-obstant la baisse qui se 
manifeste, la spéculation peut amener un ren
chérissement artificiel des denrées; 

Voulant pourvoir aux besoins des consomma
teurs et se procurer les élémens nécessaires pour 
obvier à l'accaparement par des mesures ulté
rieures; 

• • A r r ê t e : ^ " 1 ' 
1° L'accaparement de toutes espèces de céréa

les est prohibé; "..' • t „' 
2° II est interdit de .faire des achats de grains 

et de légumes iar.in.eux, .ailleurs que sur les 
marchés publics;!" .•;••!. Jit< :<i 

3° Cette défense n!est pas applicable, aux com
munes des cinq districs orientaux, où il n'y a pas 
de marchés hebdomadaires ; 

Dans ces districts, quiconque achète des céréa
les ailleurs que sur les foires, est tenu de conviée destinés à l'exportation, soient autant que 

possible dirigés sur les mêmes chantiers de dé- signer les achats chez le président de la com-
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mune, en indiquant le nom des vendeurs, la 
quantité achetée et la destination; 

4° Quiconque exporte du canton des blés ou 
légumes farineux est tenu de les consigner avec 
les indications, mentionnées à l'article précédent, 
aux percepteurs des droits de consommation; 

5° Tout achat et toutes exportations en con
travention aux prescriptions des art. 2, 3 et 4 sont 
punis d'une amende de cinq francs par fichelin, 
en cas de récidive, la marchandise sera confis
quée; 

Le tiers de l'amende et des marchandises con-
Qsquécs revient au dénonciateur, et les deux tiers 
au fisc ; 

6° Un règlement pourvoira à la police des mar
chés. 

Ainsi arrêté, en Conseil d'Etat, à Sion, le 22 fé
vrier 1854, pour être publié et affiché. 

[Suivent les signatures.) 

Les électeurs du cercle de Lens ont procédé 
dimanche dernier à la nomination d'un député au 
Grand Conseil, en remplacement de M. Augustin 
Rômailler, décédé. , 
' Les opérations se sont passées dans le plus grand 
ordre. M. Théodule Bonvinjuge de Lens, candidat 
libéral, a été nommé à une très forte majorité. 
Les voix des conservateurs se sont réparties sur 
trois ou quatre concurrens dont le plus fort n'a pu 
reunir que 50 voix. Il n'y a pas eu lutte, comme on 
vient de le voir. Au reste, le parti conservateur 
avait compris d'avance l'impossibilité de taire pas
ser ses candidats. 

CONFEDERATION SUISSE. 

On continue à contester le fait des négociations 
entamées à Berne, entre l'ambassadeur de France 
et le Conseil fédéral, relativement à la neutralité 
de la Suisse. Nous avons dit ce que nous en sa
vions; de» son côté, l'Indépendant, de Neuchâtel, 
s'exprime en ces termes: 

« Pour nous, ces négociations sont avérées. 
Nous affirmons, d'après une source digne de foi, 
que les assertions du Courrier de Lyon, de la Presse, 
et de plusieurs journaux suisses, sont parfaite
ment fondées, en ce sens du moins que des dé
marches autorisées ont eu lieu auprès du Conseil 
fédéral. Ce sur quoi nous sommes moins bien ren
seignés, c'est l'opinion qui prévaut au sein du 
Conseil fédéral, si tant est qu'il puisse y avoir un 
parti pris, irrévocable, sur un point aussi grave, 
que dominent nécessairement tant d'éventualités 
impossibles à prévoir. » 

Les modèles du nouveau fusil rayé dont doi
vent être armées, à l'avenir, les deux compagnies 
de chasseurs attachées à chacun des bataillons 
d'infanterie, sont actuellement en voie d'exécu
tion. Voici quelques détails donnés par le Journal 
de Genève sur cette arme toute nationale : 

Le canon, d'acier fondu, est bronzé sur toute 
sa longueur, et mesure deux pieds huit pouces 
d'une extrémité à l'autre; le calibre d'ordonnance 
est de trois lignes et cinq traits ; le nombre des 
rayures est de huit, comme dans les nouvelles 
carabines fédérales, et leur disposition en spirale 
dans lé canon de l'arme est telle que, sur trois 
pieds de longueur, elles arriveraient à faire un 
tour entier du périmètre. Quant à la forme exté
rieure, elle ressemble complètement à celle du 
canon des carabines, avec cette différence que 
l'arrêt de la baïonnette n'est pas le même. La mire 
est pourvue d'une plaqué mobile, avec divisions 
pour distances de 200,400,600 et 800 pas. La gar
niture de l'arme est en cuivre jaune ; la baïon
nette, longue de 17 pouces, sans son anneau, est 
en acier, ainsi que la baguette, terminée à un 
bout par un bouton de cuivre, à l'autre par un 
pas de vis en fer. 

» La longueur du fusil, depuis l'extrémité de la 
crosse jusqu'à la pointe de la baïonnette , est de 
cinq pieds, huit pouces, trois lignes, et il pèse, y 
compris celle-ci, neuf livres au plus ; le baudrier 
du fusil est noir. Quant à l'équipement des chas
seurs, les soldats n'auront plus le sabre, mais la 
baïonnette portée de la même façon que le sabre, 
à gauche: pour les sous-officiers qui conservent 
le sabre comme dans les autres compagnies d'in
fanterie le fourreau de la baïonnette sera fixé au 
baudrier du sabre, et non plus à celui de la gi
berne; de plus, les officiers devront être (pourvus 
de la stadia, instrument qui sert à apprécier rapi
dement les distances. Enfin, chaque chasseur en 
service actif devra porter 60 cartouches et 70 
capsules. » 

M..le directeur de l'arsenal Gôldli, de Luccrne, 
a fait des essais fort intéressants sur la résistance 
des canons de carabines en fer ressué et en acier 
fondu anglais; ces-essais ont été faits en augmen
tant graduellement la charge et le nombre des 
coups, et ont donné le résultat que l'arme en acier 
anglais est resté intacte avec une charge de 16 
grammes et 6 balles ( la charge ordinaire est de 4 
grammes), et qu'elle n'a sauté qu'avec 20 grammes 
de poudre et 6 balles, tandisque des essais précé
dents ont prouvé qu'il a suffi d'une charge do 8 
grammes avec deux balles pour éclater la carabi
ne en fer ressué. Il serai donc utile de fournir aux 
carabiniers des armes avec des canons en acier, 
parce que leur grande durée compense suffisam
ment les frais en surplus. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

La légation anglaise en Suisse vient de com
muniquer au Conseil fédéral une adresse de la 
Société des arts, des manufactures, de commerce, 
etc., annonçant qu'elle se propose d'ouvrir, à 
Londres, en juin prochain, une exposition d'objets 
qui servent à l'enseignement dans les divers pays, 
dans le but de provoquer des améliorations dans 
la tenue des écoles. La société désire qu'on lui 
transmette des modèles de maisons d'école, des 
exemplaires de livres, d'instrumens, d'objets con
fectionnés, des règlemens d'école, etc. 

Le Conseil fédéral, prenant en considération la 
demande appuyée par la légation, a, sur la propo
sition du département de l'intérieur, décidé d'a
dresser une circulaire aux cantons, pour les in
viter à satisfaire à cette demande. 

Par dépêche du 15 courant le consulat suisse 
au Havre mande au Conseil fédéral que l'émigra
tion parait devoir prendre celte année des pro
portions énormes, à tel point que tous les paque
bots du mois de mars ont déjà toutes leurs places 
arrêtées. Les prix s'en ressentent déjà et hausse
ront beaucoup. Cette circonstance, doit engager 
les émigrans à faire leurs accords en Suisse au 
lieu de venir au Havre à l'aventure dans l'espoir 
d'obtenir un plus bas prix. 

' •• ' i. .. ' • • : • , . • 

BERNE. — Outre MM. Fischer, président du 
Conseil d'Etat, et de Gonzenbach, M. Blôsch aussi 
assistait à la réunion qui a décidé d'organiser un 
pétitionnement monstre en faveur de la loi sur la 
presse. Les deux premiers ont seuls parlé. L'as
semblée avait lieu mardi dernier à l'hôtel de l'Ai
gle. Ce n'était pas seulement le Bernerverein, com
me le rapporte par erreur la Nouvelle Gazette de Zu
rich, mais bien une espèce de réunion officielle à 
laquelle des citoyens de la campagne étaient aussi 
convoqué; mais l'immense majorité de l'assem
blée se composait de bourgeois de Berne. On a 
compté environ 50 personnes présentes. 

Par la même ocasion, on a aussi traité le sujet 
d'une réconciliation, et sur les pressantes instan
ces de MM. Fischer et de Gonzenbach, on a déci
dé de s'opposer à toute réconciliation. 

Il est vraiment intéressant devoir nos premiers 
magistrats, prendre part à des réunions et à des 
décisions qui ne vont à rien moins qu'à résister 
à la Confédération. (Gazette de Berne.). 

— La Gazette de Berne montre dans un article 
détaillé que les héros de la Leuenmatte, qui pro
mettaient au pays une ère de fraternité et surtout 
l'absence de tout exclusisme, ont réalisé leurs pro
messes en destituant tous les employés libéraux, 
depuis les Conseillers d'Etat jusqu'au dernier can-
tonier ou garde-chasse, pour les remplacer par 
des noirs, et cela lors même que. les fonctionnaires 

renvoyés étaient si assidus, si capables, qu'on a 
été force de leur délivrer les plus beaux certificats 
et d'avouer qu'on ne les renvoyait pour aucun au
tre motif que pour celui de leurs opinions politiques. 

Cet exclusisme absolu n'empêche pas Messieurs 
les noirs de Berne et les conservateurs, leurs ex
cellents amis, de jeter des hauts cris dés qu'une 
administration renvoie un conservateur, fut-ce 
même par incapacité notoire. Il en est de ce parti-là 
comme du parti ullramontain son fidèle allié. 
Tout ce qui se fait contre les libéraux ou les hé
rétiques est de bonne guerre; tout ce que peuvent 
faire les attaqués pour se défendre est une infa
mie, parce que ce sont des libéraux et des hérétiques.. 

— Un correspondant, se référant à la lettre de 
M. B. de Watten\vyl relativement aux causes de 
la misère qui a régné et régne encore en partie 
dans 1 Oberland, nous écrit pour rappeler que le 
canton de Genève, comprenant le moyen d'atta
quer le mal à sa source, avait destiné une partie 
de ses dons à l'amélioration des écoles. Il nous de
mande comment il se fait que, les Caisses fédéra
les regorgeant d'argent, on n'en affecte pas une 
partie à l'augmentation du traitement des régens 
dans les vallées reculées de notre canton. Il nous 
demande aussi si, en présence des vols nombreux 
qui se commettent çà et là avec une audace inouïe 
et rare dans les cantons français, d'établissement 
d'une bonne police en Suisse ne serait pas une 
manière plus utile d'employer les deniers publics 
que l'établissement d'une Université. — Nous ne 
pouvons que répondre que les choses les plus ur
gentes, les plus utiles, sont précisément celles aux
quelles on songe le moins d'ordinaire. 

ZURICH. —La société cantonale de carabiniers 
a décidé, dans sou assemblée générale du 19, de 
renoncer à l'entreprise du tir fédéral de 1855, 
puisque Soleure ne voulait pas se retirer du 
concours et que la société cantonale n'était pas 
disposée à se soumettre encore une fois à la déci
sion du sort. On a en outre décidé d'envoyer un 
drapeau magnifique à la société des tireurs cali
forniens qui se sont toujours montrés si généreux 
à l'occasion de nos tirs fédéraux. Le comité est 
chargé de faire exécuter cette décision. 

LUCERNE. — Une dépêche de Lucerne an
nonce que dans la votalion de dimanche, la loi 
sur les dîmes a été rejetèe. 

Le canton de Lucerne compte 26,672 citoyens 
habiles à voter; 13,869 ont rejeté la loi, ce qui 
fait 533 suffrages de plus que la majorité absolue. 
Dans la ville de Lucerne qui compte 2046 volansr 
la loi n'a été repoussée que par 666 citoyens, et 
acceptée par 1380. (Bund). 

SOLEURE. — Le gouvernement de Soleure 
ayant révoqué l'autorisation de laisser émigrer 
pour le Brésil 28 détenus, le ministre du Brésil a 
promis au chargé d'affaire suisse à Paris de reti
rer immédiatement les instructions qu'il avait 
transmises en apprenant la mesure de Soleure. Il 
a ajouté que les émigrants suisses étaient à raison 
de leur moralité accueillis avec une faveur mar
quée dans tous les Etats américains et qu'il serait 
regrettable qu'une mesure dans le genre de celle 
dont il s'agit, vînt altérer l'excellente réputation 
que les Suisses se sont acquise et les exposât à 
de pénibles investigations. 

SAINT-GALL. — On apprend de source cer
taine que les forces militaires de l'Autriche dans 
le Vorarlberg vont être considérablement augmen
tées. On sait entre autres que tonte une brigade 
va être cantonnée à Brégenz et dans les environs. 
Un accord est déjà conclu avec la société des ba
teaux à vapeur wurtembergeois pour transporter, 
le cas échéant, ces troupes de Brégenz à Fried-
richshaf'en, [afin que les Autrichiens puissent en 
quelques jours occuper tes forteresses d'Ulm et de 
Raslatt. 

— On lit dans la Gazette de Sl-Gall: 
« Le parti conservateur bernois a jeté le mas

que de bienveillance qu'il conservait envers lai 
Confédération, et prêche ouvertement la résis
tance et la révolte aux décisions de l'Assemblée 
fédérale. L'Association bernoise de la capitale, qui 
sert de garde du corps du gouvernement, .a dé
cidé dans une réunion de présenter au Grand 
Conseil une adresse pour l'engager à refuser de 
modifier ta loi sur la presse. 

» Dans la campagne on organise dans (e mémo 
but un pétitionnement monstre; des articles fu
rieux de l'Oberlander Anzeigcr et du Vatcrland ap-

\ 
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pellent déjà les fidèles à donner leurs signatures. 
Espérons que le peuple bernois saura faire sentir 
ses pesants poignets à ces nouveaux Sonderbun-
diens, comme en 1847 il l'a déjà fait à l'endroit de 
leurs prédécesseurs. » 

GENÈVE. — L'affaire de Chevrans n'est pas 
terminée et ne peut pas en rester là. D'un côté le 
domicile d'un particulier a été indignement violé 
et une enquête est commencée; mais ou je me 
trompe fort ou quelque Pénélope est au parquet 
qui défait chaque nuit l'ouvrage fait la veille. C'est 

-chose sans doute embarrassante, politiquementpar-
lant, que d'avoir à prendre un parti en celte af
faire et de risquer, en sévissant, de s'aliéner les 
électeurs catholiques. — D'autre part un pasteur 
de l'église nationale, en allant sans l'autorisation 
de l'autorité consistoriale (ce point est bien étab
li) prêcher dans le hameau de Chevrans hors de 
la circonscription paroissiale, a fait un acte qui le 
place en dehors de l'église ronslilulionnelle dans 
laquelle il ne parait pas pouvoir rester pasteur. 
Une enquête était au moins nécessaire: qu'a-t-on 
fait? Rien que nous sachions. Pourquoi cette ab
stention? Laissera-t-on au Grand-Conseil à ré
gler ce point là dans la discussion du budjet? 

La décision relative au cimetière de Carouge est 
aussi à la veille de prendre un caractère irritant. 
Après l'incurie du Conseil d'Etat et le rejet des pé
titions, on s'attendait généralement à voir l'affaire 
traîner en longuer jusqu'au renouvellement du 
conseil municipal, en mai et les électeurs terminer 
eux-mêmes le différend; mais voici l'évèque qui 
de Divonne vient d'interdire au clergé d'enterrer 
dans le nouveau cimetière. La circulaire Marilley 
a été lue dimanche en chaire à Courage et y a 
produit un effet bien regrettable; le maire va être 
mis en demeure d'exécuter au plutôt l'arrêté mu
nicipal. Sa démission va suivre sans doute et four
nira aux deux partis l'occasion de se compter. 
Votant au scrutin secret le parti anti-clérical sera 
certainement le plus fort; sa décision sera main
tenue, le clergé revendiquera alors hautement les 
puissances signatrices du traité de Turin et le traité 
sera discuté. Toujours est-il qu'il faudra bien que 
le Consil d'Etat se prononce. 

NEUCHATEL. On lit dans VIndépendant : 
«Le Grand Conseil a décrété l'abrogation pure 

et simple de la loi de 1831 sur la presse. Nous 
avions bien auguré de son patriotisme et de sa 
sagesse. La presse est libre; l'article 10 de la con
stitution est désormais une vérité.» 

«Quoi qu'en ait dit M. le président du Conseil 
d'Etat, cette situation est plus constitutionnelle et 
plus digne de la presse que celle qui lui était ré
servée par le projet de décret. Nous craignons 
beaucoup moins les rigueurs du droit commun 
que les pièges d'une loi spéciale, et sourtout de la 
loi prussienne qui nous régissait. C'est d'ailleurs 
une belle expérience à faire que celle de la liberté 
absolue de la presse. Elle peut être d'autant mieux 
tentée chez nous, que si, comme on la fait obser
ver, le Conseil d'Etat s'est abstenu de tout procès 
politique depuis 1848, la presse de l'opposition, de 
son côté, ne se montre généralement pas fort 
agressive.» 

oM. Girard et M. Piaget, ce dernier revenant 
sur le décret qu'il avait proposé, se sont rencon
trés dans la même demande, la suppression de toute 
la loi sur la presse. Celte proposition radicale a 
été votée à la presque unanimité des membres du 
Grand Conseil.» 

«Avis aux cantons où l'on perd un si long 
temps pour faire une loi, si simple chez nous 
qu'elle se formule en ces mots : La presse est 
libre.» 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 25 février. — Quant aux nouvelles de 
î'Epire, elles sont toujours fort graves. Des ban
des d'hommes armés vont de village en village, 
appelant tous les habitans à l̂a révolte. On distri
bue gratis des armes et des munitions, et les Turcs 
prennent partout la fuite. 

Le pacha de Janina a retiré ses troupes de la 
ville pour les transférer à la citadelle. On distri

bue des proclamations incendiaires en grande 
quantité. Le 3 et le 9, un mouvement révolution
naire, a éclaté à Salonique, mais les troupes tur
ques ont attaqué les insurgés à la pointe de la 
baïonnette, et ont arrêté les meneurs. Depuis 
lors, la tranquillité publique, n'a plus été trou
blée. Le gouvernement grec n'a rien à démêler 
avec ce mouvement. 

Voici, au dire des journaux allemands, quelle 
serait la formule du serment à prêter par les in
surgés grecs : 

« Je jure par le saint Evangile, la Sainte Tri
nité et par le Christ le crucifié, que prenant les 
armes je ne les déposerai pas avant d'avoir chassé 
les tyrans osmanlis du sol de mes pères et avant 
d'avoir délivré ma patrie-; *Je jure, en outre, de 
défendre mon drapeau et mes camarades toujours 
et partout, et répandre pour eux la dernière goutte 
de mon sang. » 

La Sentinelle de Toulon, de vendredi, annonce 
que des ordres sont arrivés pour l'embarquement 
des troupes du corps expéditionnaire destiné pour 
l'Orient. Toutes les mesures sont prises afin que 
cet embarquement ait lieu sans délai. 

26 février. — Le Moniteur est aujourd'hui assez 
important. Parmi les décrets qu'il publie, il en est 
un qui interdit l'exportation de toute espèce d'ar
mes, de munitions, efiets d'habillemens, chevaux, 
bàtimens à voiles et à vapeur, machines, etc., en 
un mot tout ce qui pourrait servir à la guerre, 
depuis le soufre et le salpêtre jusqu'aux objets 
confectionnés de matériel naval et militaire. 

Le prince Napoléon, vient d'adresser la lettre 
suivante à l'empereur; 

a Sire, 
« Au moment où la guerre va éclater, je viens 

prier V. M. de me permettre de faire partie de 
l'expédition qui se prépare. 

« Je ne demande ni commandement important, 
ni titre qui me distingue; le poste qui me sem
blera le plus honorable sera celui qui me rappro
chera le plus de l'ennemi. L'uniforme, que je suis 
si fier de porter, m'impose des devoirs que je se
rai heureux de remplir, et je veux gagner le haut 
grade que votre affection et ma position m'ont 
donné. ... . 

« Quand la nation prend les armes, V. M. trou
vera, j'espère, que ma place est au milieu des sol
dats, et je l'a prie de me permettre d'aller me ran
ger parmi eux pour soutenir le droit et l'honneur 
de la France. 

» Recevez, Sire, l'expression de tous les senti
ments de respectueux attachement de votre tout 
dévoué cousin. NAPOLÉON. » 

Depuis, le Moniteur publie une circulaire de M. 
Drouyn de Lhuys, à tous les agents diplomatiques 
et consulaires de la France, dans laquelle il leur 
ordonne de considérer les sujets britanniques 
comme sujets français, et de leur prêter, dans 
tous les cas qui pourront se présenter, où ils se
raient menacés par l'ennemi commun, tout l'ap
pui et la protection qu'ils seraient en droit d'exi
ger des agents de leur nation. 

Les nouvelles de l'Orient sont nulles aujour
d'hui ; il circule cependant un bruit vague de l'ab
dication de l'Empereur de Russie, ce qui me pa
rait plus que douteux. Du reste, les lettres de St-
Pétersbourg disent que l'enthousiasme existe plu
tôt dans le peuple que dans les classes élevées de 
la société. 

Un mot sur les événements de l'Espagne. De
puis longtemps je vous ai dit qu'une révolution s'y 
prépare. Je ne suis pas cependant de ceux qui 
croient que le mouvement est conduit par Espar-
tero etNarvaez, qui auraient fait ensemble un trai
té d'alliance. Je crois cependant que la reine d'Es
pagne est en grand péril, car elle jouit de fort peu 
de considération. Pour qui travaille-t-on? C'est là 
ce qui pourra mener à l'anarchie. Les uns veulent 
le duc de Montpensicr; les autres le régent de Por
tugal, dont le fils va épouser la princesse Charlotte 
de Belgique; d'autres sont pour don Carlos; mais 
personne ne songe à la république, du moins jus
qu'à présent. :• ,.ij. 

\>. 
Angleterre. 

On lit dans le Dayli-News: 
« Le dîner annuel de l'hôpital de la Cité de 

Londres^ pour les maladies de poitrine a eu lieu 
hier à la Taverne de Londres. Lord John Russel 
le présidait. liu i ,-, 

Après les toasts d'usage, sa seigneurie a porté 
celui des armées de terre et de mer qui a été ac
cueilli par une explosion d'applaudissemens. 

» Il y a longtemps, a dit lord John Russell, que 
nous portons ce toast, en temps de paix, mais 
avec la conviction profonde que lorsque le mo
ment viendrait, l'une et l'autre armée seraient 
prêtes à faire leur devoir. 

» Ce moment est venu, et, depuis quelques 
jours, nous avons sujet d'être émus de l'ardeur 
avec laquelle les armées de terre et de mer vont 
au service du pays. Je ne doute pas qu'elles ne se 
montrent dignes de celles qui ont autrefois mé
rité la reconnaissance du pays. (Longs applaudis-
semens). 

— On lit dans le Sun: 
« Hier, M. Pearce, demeurant à Darlington, a 

reçu une lettre de son frère, écrite de Saint Pé-
tersbourg. M. Péarcc écrit que la députation de la 
paix a été reçue par le czar. L'audience a dure 
près d'une demi-heure. L'empereur de Russie a 
reçu la députation très gracieusement. 

« Il a dit aux députés qu'il était très charme de 
leur visite et des motifs qui les avaient engagés à 
entreprendre un si long voyage. L'empereur leur 
a donné l'occasion d'expliquer leurs vues, et il 
leur a longuement exposé ce qu'il pensait de l'état 
actuel des choses; il a dit qu'il ne les laisserait 
pas partir sans les avoir présentés à l'impératrice. 

« Celle-ci étant entrée dans le salon, le czar lui 
a fait part du but de la visite de la députation. 
L'impératrice, à leur départ, a été très gracieuse; 
l'empereur leur a serré très cordialement la main. 

« En quittant le palais, ils étaient émerveillés 
de la réception faite à trois humbles et simples 
hommes de paix. M. Joseph Sturge, qui faisait 
aussi partie de la députation, mande que le czar 
a écouté avec autant d'attention que de courtoisie 
la lecture de l'adresse que les coopérations pacifi
ques dont ils sont les reprèsentans les avaient 
chargés de lui soumettre. 

» D'après le ton et la manière de l'Empereur de 
Russie, la députation pense qu'il n'a pas été in
sensible à cet appel, et cependant la députation 
n'a pas la confiance que la démonstration aura 
pour effet d'arrêter les préparatifs de guerre qu'elle 
a vu faire autour d'elle. 

» L'intention des députés était de rester aussi 
peu de temps que possible à St-Pétersbourg. Leur 
présence dans la capitale produisait une grande 
sensation. Dans les rues, ils sont souvent suivis 
par la foule, qui prend un vif intérêt à l'objet de 
leur mission. 

« M. Sturge vaulait être rendu lundi prochain 
à Birmingham, mais a la demande de l'empereur, 
la députation a consenti à rester à Saint-Péters
bourg un jour ou deux de plus qu'elle ne le comp
tait faire. » 

Italie. 
Le roi, parti de Turin à huit heures et demie du 

matin, est arrivé à Gênes vers une heure de l'a
près-midi: la population en masse est allée à sa 
rencontre et l'a accueilli avec des démonstrations 
enthousiastes: on criait partout: Vive le roi! Vive 
la Constitutionl Vive l'Italie! S. M. était accompa
gnée de la famille royale, des ministres, et des pré
sidents, vice-présidents et secrétaires des deux 
Chambres législatives, car le Parlement a désiré 
être représenté à la cérémonie de l'inauguration 
du chemin de fer de Gênes à Turin, ligne très-im
portante pour l'avenir du Piémont. Le convoi 
royal portait en tète le drapeau tricolore. 

Mgr. Charvas, archevêque de Gênes ; M. Buffa, 
préfet; M. Elena, sindic, et toutes les autorités ci
viles et militaires étaient à l'embarcadère de St.-
Benigno. La garde nationale et la ligne étaient 
rangées tout le long des rues par où est passé le 
cortège. 

Après la cérémonie religieuse de la bénédiction 
du chemin de fer, un premier convoi, rempli de 
marchandises, est parti pour Turin à la suite d'un 
ordre donné par le roi. 

S! M. et toute la famille royale se sont rendues 
au palais. Les croisées étaient pavoisées aux cou
leurs nationales. Malgré les intrigues des partis 
hostiles au gouvernement, les associations ouvriè
res et les élèves de VEcole de chant populaire ont 
pris part à ces manifestations. 

Ce soir il y aura illumination générale dans la 
ville et grand spectacle au théâtre Carlo Felice, où 
l'on exécutera un hymne national, composé ex-
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près par le chevalier Cereseto et mis en musique 
par M. Gambini. LL. MM. asisleront au spectacle. 

Par le paquebot arrivé de Malte et qui a touché 
Naples, Civilta-Vecchia et Livourne, nous appre
nons que la fermentation est générale dans toute 
l'Italie. Des troubles sérieux ont éclaté dans plu
sieurs villes des Etats-Romains. 

On dit que le 8e chasseurs et un autre régiment 
de l'armée napolitaine ont, dans une revue passée 
récemment, arboré le drapeau tricole et poussé 
des cris libéraux. Les deux corps auraient été dis
sous et 137 officiers et sous-officiers condamnés 
aux galères. Cette nouvelle est probablement exa
gérée. 

Lombardie. — On écrit de Milan à YOpinione: 
« Vous connaissez déjà le renouvellement de la 

défense de fumer, comme manifestation politique, 
elle n'a eu d'autre résultat que quelques bonnes 
leçons à ces exhumateurs chez lesquels on avait 
cru sentir une forte odeur de police. Le fait de la 
révolte des séminaristes de Monza contre les jé
suites envoyés pour les gouverner, ne vous est 
probablement pas davantage inconnue; ils ont été 
traduits devant l'autorité militaire et, dit-on, en
rôlés par force. 

» On ne pouvait avoir une occasion de plus 
belles funérailles que pour la comtesse Radctzki 
Elles ont eu lieu avec une pompe magnifique, et 
quand on en est venu au relevé des comptes et 
des dilapidations de tout genre, il s'est trouvé 
qu'ils ne s'élevaient pas à moins de 200,000 lires 
Mais qui paie? C'est vite fait; la moitié est mise à 
là charge des provinces lombardes, et l'autre moi 
tié aux provinces vénitiennes. On a voulu faire 
quelques observations sur cet honneur excessif; 
mais il est arrivé de Vienne une dépêche télégra
phique qui rappelle le fameux jugement d'un pré
teur de Valteline: Qu'on paie vite , et la baston 
nade à ceux qui se plaignent. 

— Le 12 février, à la pointe du jour, un violent 
tremblement de terre a répandu la consternation 
parmi les habitans de Perugia, (Etat de l'Eglise). 
Déjà dans la soirée du 11 on avait ressenti une 
première, mais faible, secousse qui s'est répétée 
ensuite plus fortement après minuit. Vers les six 
heures du matin est alors survenu une secousse 
tellement violente que tous les habitans remplis 
de terreur ont quitté en hâte leurs demeures. 

Beaucoup de maisons sont endommagées, sur
tout le couvent et la caserne San-Dominico ; dans 
cette dernière trois soldats ont été blessés. Le 
grand bourg de Bastia, près Assisi, doit avoir con
sidérablement souffert de ce tremblement de terre 

Allemagne. 

On écrit de Berlin, le 22 février, à la Gazette de 
Cologne : 

a L'adjudant du prince Paskiewitch est arrivé 
dans cette capitale et s'est mis immédiatement en 
communication avec M. de Budberg et le général 
comte de Benkendorff. La Russie étant sur le 
point de faire occuper la Pologne par les gardes 
et ses frontières de la Baltique par des forces mi
litaires considérables, le prince Paskiewitch a jugé 
utile de faire notifier ici par son adjudant le prince 
Troubetzkoï le but des mouvements de troupes 
qui vont avoir lieu dans le voisinage des fron
tières prussiennes. Un corps d'armée russe sera 
concentré entre Merael et Riga pour défendre le 
littoral de la Baltique. 

» D'immenses quantités de chanvre sont trans
portées de Riga à Memcl pour compte anglais et 
français. » 

Russie. 
.- •.'•••:•:•• :. ••: • i s . - I i . n 

Une lettre de Saint-Pétersbourg annonce que la 
députation des Amis de la Paix a été reçue par 
l'Empereur qui lui a accordé près d'une demi 
heure d'audience. La réception a été des plus gra
cieuses. Le Czar s'est montré flatté du but de la 
visite pour laquelle les délégués ont entrepris un 
si long voyage. Il leur a longuement exposé ce 
qu'il erpit être la situation des affaires, et a tenu 
à les présenter lui-même à l'impératrice. 

En partant, l'Empereur leur a cordialement ser
ré la main, et ils ont quitté le palais tout ébahis 
de ce brillant accueil. La députation-,croit que 
l'Empereur n'est pas insensible aux idées paci
fiques, mais elle n'a guère l'espoir de le v;oir ces
ser ses préparatifs de guerre à la suite de leur dé
marche. : 

fclrèce. 
Le patriarche grec.avait convoqué les anciens 

pour les engager à réunir une somme de 200,000 
piastres pour la défense du sultan. Les anciens se 
retirèrent promettant de réfléchir. Au lieu d'eux, 
parurent le lendemain 25 jeunes Grecs armés de 
poignards; le patriarche resta calme.Une patrouille 
turque qui passait chargea à la baïonnette la foule 
rassemblée devant la maison du patriarche, et ar
rêta les Grecs porteurs de poignards. Les anciens 
ont promis de fournir les 200,000 piastres dans la 
quinzaine. Des tentatives d'insurrection aussitôt 
réprimées ont également eu lieu à Tekeli et Je-
nidscha Verdar. » 

»,a«<w 
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Horrible Tragédie à Natchez. — Nous trouvons 
dans une correspondance de Natschez (Missis
sippi) le récit'd'uu drame aussi effrayant que ce 
que les annales antiques nous offrent de plus ter 
rible. Un nègre avait frappé un blanc; il a été im 
médiatement arrêté. La justice de l'Elat était prête 
à sévir contre le coupable; mais les habitants 
exaspérés n'ont pas voulu se soumettre aux dé
lais des tribunaux. Une foule s'assemble, s'empare 
de l'esclave et le traîne à quelque distance dans 
la campagne. On décide bientôt que pour faire un 
grand exemple et frapper les nègres de terreur il 
faut brûler le coupable vif. Pendant tous ces pré 
liminaires, les planteurs des environs accouru
rent sur la scène du drame, suivis de tous leurs 
domestiques noirs et lorsque les apprêts de l'exé
cution commencent, plus de 4,000 esclaves se 
trouvent rassemblés pour assister au martyr de 
leur infortune compagnon. Cependant, la victime 
est enchaînée au pied d'un arbre et de gros fagots 
s'amoncellent autour d'elle. Soit courage héroï
que, soit stupidité, le condamné ne laisse aperce
voir aucun signe d'émotion. On lui demande alors 
si, avant sa mort, il n'a rien à dire et lui, jetant 
un regard indifférent sur la foule des nègres, leur 
conseille de se souvenir de sa fin malheureuse 
comme d'une terrible leçon; il leur demande aus
si de prier pour lui; se tournant ensuite vers un 
des exécuteurs, il le supplie de lui donner un verre 
d'eau. Après avoir bu à longs traits la victime s'é
crie: « Maintenant, mettez le feu; je suis prêt à 
partir en paix. » La flamme pétille aussitôt dans 
le bois sec; elle s'élève en tourbillons, s'approche 
du condamné, le lèche, l'étreint d'une ceinture de 
douleur et le dérobe enfin aux regards des spec
tateurs. Le cruel supplice qu'il endure fait enfin 
disparaître de son cœur les dernières traces de 
son admirable stoïcisme. Il se tord dans ses chaî
nes pousse d'horribles Rugissements, se ramasse, 
ébranle l'arbre, brise les nœnds qui l'attachent et 
bondit tout tlamboyant hors du cercle infernal. 
Dès qu'on le voit paraître, courant vers l'assem
blée comme une boulé de feu, vingt carabines se 
dirigent contre lui, une grande détonation se fait 
entendre et le supplicié tombe mort, percé de plu
sieurs balles. Des hommes se jettent à l'instant sur 
le cadavre à demi-consumè et 'le repoussent dans 
le bûcher, où les flammes ne tardent pas à le dé
vorer entièrement. 

— Dans une de ses dernières séances, la société 
d'encouragement pour l'industrie nationale a reçu 
communication d'un procédé à l'aide duquel son 
auteur espère faire servir le bois à la fabrication 
du papier . 

Voici comment il faut opérer d'après lui: 
1° On écorce le bois et on le coupe de façon à 

ce qu'il puisse être mis*tellement en copeaux par 
la machine à diviser les bois de teinture. 

2° On le fractionne, au moyen de cette machine, 
en copeaux très minces. 

3° Ces copeaux sont mis à tremper dans de 
l'eau pendant six ou huit jours; on les fait sécher 
ensuite. 

L'inventeur attribue l'efficacité de son procédé 
de nettoyage à l'eau même qu'il emploie; c'est 
celle de la petite rivière appelée Doller, qui coule 
près de Mulhouse. •• 

4° Enfin les copeaux sont réduits en poudre la" 
plus fine possible au moyen d'un moulin à blé. 
On mélange cette poudre aux chiffons qui servent 
à préparer la pâte du papier, et on procède à la 

manière ordinaire. Tous les bois blancs, tels que 
le peuplier, le tilleul, le saule, se prêtent très bien 
à cette opération. 

Pour la première expérience, l'auteur se servi 
du tronc d'un tremble qui avait 30 centimètres de 
diamètre, et il a parfaitement réussi à le transfor
mer en papier. Des échantillons ont été déposés 
sur le bureau. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Une dépêche télégraphique datée de Madrid, 22 
février, porte ce qui suit: 

L'Espagne entière est déclarée en état de siège. 
— Le ministère de la reine Isabelle garde une at
titude ferme. — Des arrestations nombreuses ont 
été opérées à Madrid parmi les membres de l'op
position. 

— On écrit de Vienne, 23 février. 

Les troupes sont maintenant prêtes à agir sur 
la frontière sud-est. Elles seront employées à ré
primer toute tentative d'insurrection contre la 
Porte, soit en Servie, soit dans le Monténégro, 
soit en Bosnie. Un sentiment de reconnaissance 
empêchera l'Autriche de participer à des mesures 
hostiles contre la Russie, mais il est positif qu'elle 
n'appuiera pas les prétentions de cette puissance. 

On est à St-Pétersbourg plus irrité contre l'Au
triche que contre la France et l'Angleterre. 

Londres, 25 février. — Lord Clarendon a dit dans 
la chambre haute que, grâce à six mois de pa
tience et de modération on avait pu réunir con
tre la Russie une force morale matérielle sans 
exemple. L'Autriche et la' Prusse sfe rangent du 
côté de l'Angleterre et de la France. Il n'y a plus 
aucune espérance de paix. La guerre sera pous
sée avec vigueur. Il importe à la sûreté et à la 
tranquillité de l'Europe que, pour réprimer la 
puissance agressive et ambitieuse de la Russie, 
l'intégrité de l'empire ottoman soit maintenue. 

On saisira cette occasion pour régler les droits 
des chrétiens. 

— Sir Charles Napier est nommé commandant 
de la flotte de la mer Baltique. 

— On rapporte que le projet d'une alliance of
fensive et défensive entre la France et la Suisse 
n'est pas seulement sur le tapis, mais que cette 
alliance est sur le point d'être conclue. 

JORIS, gérant . 

ANNONCES. 

Une fille sachant bien faire la cuisine et une 
bonne d'enfants connaissant tous les travaux d'é-
guille, trouvent des places pour le 19 mars dans 
la maison de M. Ossent à Sierre. De bons certifi
cats seront exigés. 

EXPOSITION UNIVERSELLE 
DE LONDRES. 

Médaille d'Honneur. 

Le docteur Gendronn, de Londres, offre MILLE 
FRANCS à celui qui pourra prouver que sa pom
made ue fait pas pousser et épaissir les cheveux 
sur des têtes chauves et qu'elle ne fait pas pous
ser la barbe aux jeunes gens en très-peu de 
temps. 

Prix du flacon : 15 francs. 
Dépôt. Au magasin de Mad. Mulhcisen, place 

de la Fusterie, 81, à Genève. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




