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Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir 

CANTON DU VALAIS-
• 

Nous nous sommes toujours fuit un devoir d'ouvrir nos co
lonnes à toutes les opinions, nous ne pouvons donc nous refuser 
d'insérer la letlre suivante qui nous est adressée par un hono
rable citoyen. Nous regrettons seulement qu'au lieu de se borner 
à lire purement et simplement un texte positif intercalé dans 
nrflre journal , il ait cru devoir deviner des intentions qu'il n'a 
certainement pas comprises en cette circonstance. Les deux' en-
trefilrtis qui, font l'objet de ses observations, rédigées du reste 
avec .beaucoup de modération quant à la forme , ont été textuel
lement empruntés aux journaux les plus catholiques que l'on 
puisse s'imaginer.' Mais enfin, le monde est ainsi fait . ce qui 
passe pour une plaînie" légitime chez les uns, est considéré 
comme une anière ironie chez les autres. Ce n'est pas nous qui 
pourrons changer ce qui a toujours existé et ee qui existera, tou
jours. Tout ce que nous demandons, c'est que l'on nous accorde 
la liberté la plus entière d'opinion, comme nous l'accordons vo
lontiers aux autres dans les limites les plus larges. 

St-Mauricc, 10 juin 185G. — Bien que de vos abonnés et parta
geant un grand nombre de vos vues, je ne puis in'empécher de rele
ver deux entrefilets insérés dans votre N° 68, et qui sous un petit 
volume, me paraissent renfermer une assez forte dose de mauvais 
esprit (pardon du terme). 

Dans le premier, le plus court et que sa brièveté me permet de 
reproduire en entier, vous dites : « Le pape et le sultan ont sous-
« crit en faveur des malheureux inondes, le premier pour 15,000 
a francs, le second pour 40,000. » Par ce rapprochement original 
où la générosité du chef des croyants est mise en relief, vous voulez 

sans doute nous faire comprendre que les entrailles du Snint-Pére 
auraient pu tressaillir davantage, aux cris des malheureux, et que le 
Chef d'une religion dont le mol unique est charité, se laisse vaincro 
en miséricorde par le représentant de la loi du sabre et de la vo-i 
luplé. Or, si je consulte les statistiques, voici ce que j'y trouve 
(Lavallee, 18il) : 

ÉTATS DE L'ÉGLISE 
fr. 45,000,000 

350,000,000 
2,590,000. 

fr. .360,000,000 
» 

' '.. ';. 7,100,000; 

FEUILLETON DU COURRIER DU VALAIS. 

A Monseigneur l'archevêque de Paris. 

« 1 3 . — J»sU3 monta à Jérusalem. 
• • • i « 1 4 . — Et trouva au temple des gens 

qui vendaient i es bœufs et des brebis et des 
p igeons , — et les changeurs qui y étaient 

Q^V7 "'•"_- assis. 
' :•! ,: ; « 1 5 . — El ayant fait un fouet de cor-

?! ,., .. ;,..:.• .,,; de l e l t e s , il les jeta tous hors du temple , 
— et les brebis et les bœufs, — et ré-

f"_<_'A "j pandit la monn/iie- d e s ' c h a n g e u r s 1 , "J- et 
!
r • - r e n v e r s a - l e s tables.) 

•I ; •:'.. • i. « l*ir rf-.':£P d i t . à ceux qui vendaient 
des p i g e o n s ; Otez ces choses d'ici e t ne 
raftes pas de la maison' de mon père un 

• : i:i ..:;.i a;:.-- !...' ;• '.. lySO. dd màreLé. )> • •• •» > •• 

(Evangile selon Saint Jean.) , ' • 

Monsdgncur, le vendredi , 13 mal, un fils suini i t avec quelques amis le corps 

de soir père ;• te • corlége s'arrêta rue St-I .ouis , v î s à i v i s l'église de St-Ucnis du 

Sarnt-Sacreménl, e l on povta le corps dans l 'égl ise . -> •>..' .! .< 

Des menuisiers travaillaient dans l 'église, sciaient des planches, , et enfonçaient 

des clous à c o u p s ' d e marteaux — il ne se trouva personne pour leur imposer 

Revenus 
I IK'.Ue, . 
( Population 

( Revenus 
TURQUIE ] Dette 

( Population 
Ces chiffres ont sans doute subi des modifications depuis l'époque, 

où ils ont été recueillis; mais si l'on réfléchit aux embarras de tout, 
genre, aux révolutions qui ont assailli les Etats romains, à cette 
obligation où ils se sont Irouvés de recourir aux gens de finance et 
presque à la vente de quelques provinces, on ne peut mettre en 
doute que la situation financière du Sl-Siége ne soit plus critique 
encore que celle qui nous est rév/dee par les chiffres précédents, 
Or, .que resulle-t-il des nombres posés? C'est que le pape, qui doit 
beaucoup plus qu'il ne possède, donne, aux inondés, le tiers du se
cours accordé par le Sultan, qui possède beaucoup plus qu'il ne 
doit. La conclusion à tirer de votre rapprochement expliqué pour
rait donc bien,être différente de celle que vous aviez en vue. 

Passons au second texte. . : 
Sous la rubrique TESSI.V, VOUS dissimulez mal votre ironie pour 

les déboires de l'Eglise catholique dans;ce canton et le plaisir que 
vous éprouvez à relater la suppression, passible de tous les cqu-
VentS. . ,. . .• :i ••• . . .'.p. -•<:.:.•;•• '.:•; . . -'. • 

silence; il y avait bien là un homme, mais il offrait de l'eau bénite et tendait 
la main; il y avait bien là une femme, mais elle passait dans les tnngs des 
chaises, cl tendait la main. Un des amis du mort nia trouver les ouviieis et 
ne p'il leur faire suspendre leur travail qu'en donnant de l'argent. Le. bedeau 
vint chercher le fila du mort et un de ses amis :el les mena à la sacristie, .oi, 

La sacristie leur païul répondre à ce qu'on appelle les coulissa dans les théâ
tres. — Eu effet, il y avait la. deux hommes dont l'un s'habillait et révélait la 
costume du rôle qu'il avait a jouer. — L'autre qui avait fini le sien remettait 
l'habit bourgeois, i . . i. 'I ! . .; 

Un vieux prêtre faisait — au fils du mort — quelques questions dont il 
transcrivait les réponses sur un rugislre ; pendant co temps les deux hommes qui 
changeaient de vêtement causaient el riaient tout,haut. — Je remarquai surtout 
celui qui allait entrer en scène, — c'était un grand drôle, déguisé en prêtre ; 
(4-.il, avait ! des cheveux noirs huilés — prétentieusement, ar plalis. cur les tem
pes ; il riait et parlait comme personne de bien élevé n'oserait rire et parler 
dans un endroit oui il y a quelqu'un qui fut des questions et quelqu'un qui 
répond. Je ne parle ci! do la solennité du lieu, — ni de la solennité de la • cé
rémonie ; et pendant co temps, le fils arraché à son profond recueillement» 
sentait dans son Ame la douleur s'aigrir en colère et. en haine'. — iSon. ami l'en
traîna — à la triste salle — où il devait assister .a cette représentation- — En 
effet, la choses, commença. , : , -, i 

.IJe.-i personnage aux cheveux huilés, ne larda,pas à faire son entré»; il avnit 
revêtu avec le surplis — un air contrit, humble et béat,, il. t'ennit les, jeux m o 
destement baissés à iterrcl il portait à la main uno bourse — <W allait à chaque 
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Que par mesure de salul public, qu'à la suite de jugements et de 
condamnations, on enlève l'existence à des corporations religieuses 
ou autres, je le conçois jusqu'à un certain point; mais ici il n'est 
que (ion de rien de semblable, ou du moins vous ne nous le faites 
pas coiiiii'itre : il s'agit simplement d'une résolution du Grand-Con
seil lessiuois sans motifs et sans considérants. Eh bien, Monsieur, 
nous qui tenons a honneur d'être républicain, c'est à-dire partisan 
de la justice pour tous et sans acception de personnes ou de profes
sions, nous déplorerions hautement un tel abus de la lorce s'il était 
réalise. Quoi, c'est au momcel où nous réclamons l'indépendance 
la plus abso ue pour nos opinions et pour nos actes tant qu'ils ne 
troublent p.is l'ordre public, c'est au moment où, comprenant enfin 
la puissances de l'association, nous cherchons à grouper toutes les 
forces individuelles pour centupler leur action, c'est à ce moment 
que nous venons dire a des groupes déjà organisés : « Dissolvez-
« vous, il ue nous convient pas que vous poursuiviez en commun 
« la tâche que vous vous êtes donnée, bien qu'elle n'ait rien par 
u cle-méme de contraire à la paix de la cite. — Ahl Monsieur, que 
voulez-vous que nous repondions, nous républicains et démocrates, 
à ceux qui voudraient nous asservir et nous arracher la plus pré
cieuse des libertés, celle de croire et de gouverner notre vie dans la 
limite du respect des droils d'autrui? Ou bien faudrait-il, parce que 
nous appartenons à un pays catholique, que nous nous montras
sions plus intolérants, h >rs de toute comparaison, que nos voisins 
protestants dont vous avez pu admirer la behe manifestation dans 
le N° li'3 de la Gazette de Lausanne. Non, comme eux nous répétons 
eësPloyales paroles, évangile du bon sens et du cœur : « Chacun 
« doit pouvoir comprendre, adorer, servir Dieu à sa manière. La 
« limitation de ce droit en dehors des exigences du maintien de 
a l'ordre et de la moralité publics, à plus forte raison sa compres. 
« si on et son annihila-lion absolues, c'est plus qu'un anachronisme 
« par rapport à notre pays et à l'époque actuelle, c'est tout à la fois 
a un acte de lèze-divinitc et de lèze-humanite. » 

Pour l'honneur du parti libéral auquel nous appartenons, nous 
croyons qu'il n'y a pas un mol à changer à cette sympathique dé
claration. 

Monthey, le 20 juin 1856. — M. le buraliste de Marligny a raison 
de vouloir se ju.-iilier dans le N° 69 de votre journal, parce que, 
dil-i , on chiTi lierait a >e mettre en delaul yis-a-vis de l'adminis
tration des postes, de laquelle il déclare avoir toujours été bien 
renseigné sur 1 organisation des nouveaux services. 

Il en sera de ceux-là comme des précédents, c'esl-à-dirc que l'a
vis aura étc donne longtemps après son organisation. Lorsque les 

personne demander quelque» sous, on faisant des révérences; il ne riait plus 
car c'était le moment striette de la cérémonie, — le moment de la recette. 

Quelque riche; que soit devenue l'église, aile n'a pas pour cela cessé d'être 
humble, et pour montrer cette humilité, elle ne laisse jamais passer un» occa
sion de demander )':iumùne. I,e drôle aux cheveux huilés, — d'une voix cau
teleuse et caressante,. — bien diflérente de sa voix de U sacristie, — accompa
gnait chacune de ses révérences de ces mois: « Pour les besoins de l'église, s'il vous 
p l m i t . » • i 's;s oi U:'ù . . . - . > . . . i . ..--- ..- l ..•:::•,-. 

Ces parûtes m'ont frappé, Monseigneur, et j'ai songé que l'église est dans 
une mauvaise voie. • ,• - : >"•; 

Ce ii'o-l pus de que'ques -gros-sous — que cet homme recueille dans sa 
bourse,— que l'église a besoin. — pensais-je alors, mais c'est de croyance et de 
foi da'us sou.,pru|ùu(sein,- ' 

Quoi, 'Monseigneur, • c'est au moment où un Gis cl des amis brisés par la 
douleur, vont demander à l'ég ise et à ta religion des consolations pour eux, 
dot pricr's pour leur père éx leur ami, — qu'ils ne trouvent que de mauvais 
coméil.cns, qui île prennent - pas la peine de savoir leur rôle — et de jouer 
dccemnieiiJ. '-'; • 

Il .y avait la des poètes, des musiciens, des soldats, — et tout ce monde-là 
él.nt -décent et reeueill., to'.s, excepté le» piètres, monseigneur. ••• >• 

Tout le monde priait pour le mort, — excepté les piètres qui T'insultaient. 
Totit le monde avait l'air de. croire cl d'espérer en Dieu,— tout le monde... 

-i- exio'plé les prêtres. •'• • 
Pour ,u Hmm de t'tgUse., Monsaigneut, •"— je vous demande justice. 

deux autorités d'Argentière lui ont demandé des places, le 2 de ce 
mois, pour St-Gingolph, on ne les a délivrées que pour le Bouve-
ret, dans l'incertitude si le service à char allait jusqu'à St-Gingolph, 
Il n'y a là rien de surprenant, dès qu'il s'agit du service postal dans 
le district de Monthey. 

L'on a déjà écrit que pour parcourir une distance de 12 à 16 
lieues, soil du district de Monthey à Genève, les lettres niellaient 2 
jours; on confirme celle vérité, les pièces à l'ap,iui: une lettre tim
brée de Genève le 18 juin, 8 h. 1/2 du soir, est arrivée à Monthey 
le 20 juin à 11 h. du jour. — Y a l-il un pays au monde qui ait une 
organisation postale aussi accélérée? 

Le Conseil d'Etat a décidé d'accorder le passage sur le terriloirc 
valaisan aux hommes de la légion étrangère au service britannique 
se rendant dans leurs foyers, el cela sous les conditions énoncées 
par le Conseil fédéral dans sa circulaire du 9 courant dont nous 
avons déjà publié les principales dispositions. 

Le Conseil d'Elat a élabli le ban contre le bétail du canton d'Uri 
qui est atteint du piélain et de la surlangue. 

La commune d'Illez est autorisée à tenir une loirc le 3e lundi 
d'avril de chaque année. 

GOKFËDERAfîUN SUISSE. 
Légion anglo-suisse. — Le correspondant de la Gazette de Triesle 

rend compte d'un tir à la carabine de nos compatriotes qui a eu 
lieu à Smyrnc, les 2 et 3 juin. 

On a remarquablement tiré à une dislance de 600 pas; à peine 
un tiers des coups ont manque le bul el un grand nombre ont at
teint môme le centre. 

Dans l'après-midi du 3 a eu lieu la distribution des prix el en
suite, sous des tentes élégamment décorées, un banquet auquel les 
officiers et des habitants de Smyrne ont pris pari. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Le dommage causé par la grêle dans les deux seule» 

communes de Wallenwyl et Gurzelen a été évalué par des hommes 
compétents à 49,400 tr. 
' — L'honneur d'avoir été choisie pour siège des autorités fédé
rales coulait à la ville de Berne, à fin décembre 1855, la somme de 
1,271,159 fr. 69 c., dont 30,397 fr. 24. c. pour frais de locations et 
1,240,762 fr. 45 c. pour frais de construction du palais fédéral. L'a
chèvement des travaux exigera encore une somme de 700,000 fr. Il 
est à remarquer que c'est la ville de Berne qui supporte tous les 
frais de construction sans le concours de l'Etat. 

— D'après les calculs de M. Slîempfli, dit la Gazette de Berne, la 

Pour Ici besoins de l'église. Monseigneur, je vous demande un désavœu de sem
blables choses et de, semblables gcr.s. 

Pour la besoins de l'église, Monseigneur, que les prêtres aient l'air de croire en 
Dieu. 

Pour les besoins de l'église, si ce sont des comédiens, qu'ils apprennent leur rftle; 
qu'ils respectent leur public— et qu'ils ne laissent personne dans les coulissée. 

Pour les besoins de l'ég'ise, déguisez mieux les maichands que J -C. a chassés 
du temple, qui y sont rentres et en àr.\ fait une boutique — où ils ne vendent, i| 
est vrai, ni bœufs, ni brebis, ni pigeons, — mais des prières qui ne partent 
que des lèvres. 

J'aimais mieux ceux qui vendaient des bœufs et des brebis et des pigeons; — 
jls n'étaient que marchands, — ceux-ci sOnt marchands — et 

• Pour les besoins de l'église, — Monseigneur, — montrez que vous ne voulez par 
que les prêtres agissent ainsi; — montrez que l'église peut être un asile sûr 
pour la douleur, — et qu'elle n'y doit pas rencontrer l'insulte et le méprit. 

Pour les besoins de l'église, faites, comme J.-C. votre maître, un fouet de cor
delettes — et chassez ceux-ci du temple — pour qu'on n'abatte pas un jour 
le temple lui-même sur vous tous. 

Pour le fils du mort, — il est allé pleurer et prier, — loin de là dans la 
campagne — au bord de la mer, — là où tout parle do Dieu, sous la voûte 
bleue de cette belle el grande église — qui est toute U nature. — là. où-»k 
n'y a pas de prêtres impies et sacrilèges. 

(Sièelt.J A. HARR. 
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correction des eaux du Jura, combinée avec l'entreprise des che
mins de ter flottants, coûterait six millions de moins, si les cantons 
intéresses l'exécutaient eux-mêmes au lieu d'accepter les proposi
ons Rappart. 

FlUBOUHG. — Le comte de Chambord (Henri V) a passé inco
gnito à Fnbourg, il y huit jours. A l'heure qu'il est, il est déjà de 
rl.[our à Venise. Le Chroniqueur, qui raconte ce fait, dit qu'une 
seule personne, « un noble cœur fribourgeois, dévoue de vieille 
date à la maison de Bourbon, a pu être admis, par un heureux ha
sard, à présenter son hommage à l'héritier des rois de France 1 » 

M. de Chambord n'avait quille Venise que pour faire un voyage 
d'agrément à Chimounix cl dans l'Uberland. 

URL — La fameuse loterie soi-disant en faveur des pauvres, est 
en suspicion. Les « innocents » enfants qui tiraient des numéros 
ont ele corrompus, et divers individus sont mis en accusation pour 
ce fait. La direction n'aurait qu'une seule chose à se reprocher : 
défaut de surveillance. 

SCHWYTZ. — La fête fédérale des officiers a commencé pour 
ainsi dire dimanche à trois heures 1/2 de l'après-midi par la recep-
lion faite à Brunnen, au bord du lac des Quatre-Canlons par le co 
mile de Schwylz au drapeau fédéral et aux hôtes qu'amenait, au 
nombre de plus d une centaine, le bateau à vapeur venant de Lu-
cerne. Après une courte halle à Brunnen, tous sont partis sur des 
chars préparés d'avance et ont mis pied à lerre au ponl d'Ilbach 
pour entrer à Schwylz. Là, ils ont été accueillis par une foule con
sidérable et très-sympathique, et par des salves d'artillerie, et se 
sonl rendus au local de la fêle, à l'arsenal qui était parfaitement dé
coré. La soirée s'est écoulée fort gaiement, entremêlée de musique, 
de chants et de déclamations. 

Lundi a neuf heures du malin, le drapeau de la société a été re
mis sur la place de l'Hôtel-de-Ville entre les mains du comité schwy-
Izois jusqu'à l'année prochaine. Puis ont commencé les délibéra-
lions qui ont dure jusque fort avant dans l'après-midi : plus de 250 
officiers étaient présents, parmi lesquels un grand nombre d'offi
ciers supérieurs de l'élal-major fédéral, entre aulres MM. les colo
nels Ziegler, Eglolï, Oit, Leller, Schwarz, Kloss et plusieurs lieute
nants-colonels. 

C'est Zurich qui a élé désigné comme lieu de réunion pour l'an
née prochaine. 

NEUCHATEL. — Le journal ncuchalelois dont l'apparition a été 
annoncée, le National suisse, vient de lancer son prospectus; il paraî
tra dans les premiers jours de juillet à la Chaux-de-Fonds, sous les 
auspices d'une société d'actionnaires démocrates. Usera l'organe des 
hommes du 1er mars 18i8 cl ne reconnaîtra d'autre drapeau que 
celui de la république, c'est assez dire qu'ii sera avec le parti et les 
hommes auquel ce canton doit son développement et sa prospérité. 
Au point de vue suisse, il sera animé d'un esprit franchement fédé
ral, loul en conservant sa vie propre, résistant ainsi à toute tenta
tion de centralisation qui excéderait les limites posées par la Con-
slilution que la Suisse s'est donnée en 1848. Au point de vue des 
voies ferrées, le National sera le défenseur des droits cl de l'avenir 
du chemin de fer national du Jura industriel. 

TESSIN. — Le 21 juin s'ouvrira le tir cantonal à Locarno. Il du
rera jusqu'au 23 inclusivement; les journaux du canton donnent 
une liste détaillée des prix offerts: ils ont une valeur totale d'à peu 
près 2,100 fr. 

— MM. Pioda et Luvini sont revenus de Milan, dont ils ont rap
porté de fort belles espérances concernant la section Chiasso-Bcllin-
wna et pour le prolongement de Chiasso à Camerlata. Ils vont re
partir pour Turin et Genève afin d'entamer des négociations rclali-
'ement à d'autres lignes. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 11 juin. — Le bal qui a eu lieu hier au soir à l'llôle!-de-
Ville était extrêmement brillant. Le cardinal Patrizi assistait au dé
but de la fête, mau il en a été bientôt exclus « par les épaules. » 
°' E. s'est retirée au moment où arrivaient les invités. Suivant l'u-
sage, l'empereur ei l'impératrice ont ouvert le bal, et LL. MM. y 
sont restées jusqu'après minuit. L'impératrice était fort pâle, ce que 
ton attribuait assez haut à l'état intéressant dans lequel elle est de 
nouveau. — Le corps diplomatique s'y trouvait au grand complet, 
elles dames protestantes, qui n'avaient pas cru pouvoir assister au 

baptême, et par suite au banquet de l'Hôtel-de-Ville, paraissaient y 
prendre leur revanche. Les Anglaises surtout y étaient en forte ma
jorité. Après avoir fait le tour des salons, l'empereur est allé cou
cher à Saiul-Cloud. 

Aujourd'hui le Moniteur contient un décret qui proroge la session 
du Corps législatif (déjà prorogée) jusqu'au deux juillet. La loi sur 
les commandites passera donc, ainsi que le grand projet sur les dou
anes. C'est surtout pour ces deux lois que la prorogation s'est faite. 

Il y a eu tout récemment, à propos de la colonne triomphale en 
l'honneur de l'armée de Crimée, une scène violente au Sénat. M.' 
de Larochejaquein y a propose de renverser la colonne de juillet, 

! comme un fâcheux souvenir « d'une insurrection triomphante. » 
' A ces mois, tous les sénateurs—qui datent politiquement de Louis-
Philippe et qui n'aiment pas le legilimisme (ils sonl nombreux) 
ont fait,entendre une véritable tempête de réclamations, et la pro
position, a été enterrée à la suite d'un échange de paroles d'où les 
vivacités les plus amères n'ont pas été bannies. Du reste, le Sénat 
s'agite beaucoup, et si l'on pouvait pénétrer dans son intérieur, on 
verrait qu'il ne mérite pas toujours la réputation de placidité qu'on 
lui fait. C'est aujourd'hui qu'il discute la loi de régence que je vous 
ai annoncée, il y a plus d'un mois: la lutte sera chaude. 

Un jugement du tribunal du commerce vient de relever M. Place 
de la faillite pononcée contre lui le 31 mai. 

Je n'ose vous répéter ce que l'on dit du luxe de la mission de M. 
de Morny. Si ce que l'on m'assure est vrai, son ambassade coûtera 
plusieurs millions. 

Il parait que l'empereur tient toujours à l'èliquelle. Le jour du 
baptême, le légat avait eu la pensée de faire son peiil discours, mais 
comme il voulait ménager une surprise à S. M. et qu'il n'avait pré
venu personne, son allocution ne s'est pas trouvée dans le pro
gramme du grand maître des cérémonies. Il en est résulté qu'au 
moment où Mgr Patrizi ouvrait la bouche et commençait en latin, 
le bras de M. de Cambacérès s'est levé et une musique harmonieuse 
s'est fait entendre, qui a si bien étouffé la voix de son E. que per
sonne n'a rien entendu. 

Au fond, il en est de même de celai que Mgr Patrizi a prononcé 
aux Tuileries, puisqu'il n'a pas paru au Moniteur. On attribue celte 
exclusion à une allusion au Piémont et à ses démôles avec Rome... 
Jlgnore sur quoi se fonde cette rumeur. 

Le projet de rendre les biens aux enfants d'Orléans se poursuit 
très-sécrèlement. On dit même que les enfants du duc de Monlpen-
sier sont enfin compris dans la restitution. Ce sera curieux: mais je 
vous ferai de nouveau remarquer que l'empereur lient par dessus 
tout au principe des décrets. 

Le comte de Paris vient de publier ou plutôt d'adresser au comte 
Roger (du Nord) une lettre qui fait grande sensation dans le parti 
orléaniste. C'est une protestation contre la fusion, et il a choisi pour 
écrire celle lettre le moment où le comte de Chambord avait été 
rendre visite à ses cousins. La chose est donc fort diversement ap
préciée el elle va amener une scission si profonde dans le parti or
léaniste que ce sera sa dissolution définitive au profit impérial. 
Chacun prend déjà prétexte de cette leltre pour faire ses petits pa
quets, les uns vantent la légimititè, d'autres tournent a la démocratie, 
les plus prudents font leur soumission....De (oui cela il resuite que 
ceux qui, au premier abord, avaient le plus hautement approuvé le 
comle de Paris, déclament aujourd'hui contre celte faute et ceux 
qui la lui ont conseillée. 

En attendant, le parti orléaniste en est tout disloqué. 
Il y a aujourd'hui une avalanche de nouvelles anglaises. L'affaire 

Crampton tourne bride et se réduit à un simple malcnteudu. L'An
gleterre n'est pas si belliqueuse au fond qu'elle en a l'air. A côté du 
parli national, il y a le parti commercial, qui ne fait usage du pa
villon que pour protéger la marchandise. Mais ne nous hâtons pas 
trop de croire à un arrangement amiable. Demain peut-être la gi
rouette politique tournera aux hostilités. 

Grande nouvelle! Sonlouquc est assiégé dans son palais par une 
bande d'insurgés. Il n'a que 500 noirs pour se défendre contre ses 
sujets révoltés. Il sera peut-être vainqueur. 1 

On a déposé aujourd'hui, au Sénat, un sénatus-eonsulte en forme 
de loi pour régler éventuellement la régence dé l'empire; ; . . . ; 

18 juin. — Nous sommes eu pleine crise financière... Aflons-iVous 
traverser une petite crise politique? En vérité on le dirait à voir ce 
qui se passe. • < .••••• .-, . i 

Je vous ai dit la vive opposition que rencontrait, au Sénat, la loi 
somptuaire sur les chevaux cl les voilures circulant dans Paris, et 
je vous ai fait connaître les conclusions du rapport de M. Touran-
gin. Aussi hier, à la majorité de 60 voix contre 36, cl après une très-
vive discussion, le Senal a-t-i! rejeté cette (axe, sous prét«'»<c — 



COURRIER DU VALAIS. 

16 était, suivant le Sénat, r inconsl i tul ionnali lé—-que la loi né fixait 
pas lûéme If chiffre'de l'impôt. ; { 
• On est ' ègn-fèni'eht convaincu que le projet de loi sur les hautes 
pensions sera repousse de la même façon comme inconstitutionnel. 
Vous ' s avez que déjà il trouve une vive opposiliou au Corps légis
latif. •'• "•'• 

• Le Monitiùr annonce que, dans la. môme séance où il a rejeté la 
taxe somptu.iire, :le : Sénat a cté saisi d'urt Sénatus-eonsulte ayant 
pour objet d'organiser la régence. On a fort remarqué .1 ce sujet le 
ptaMbyer 'dii Constifutiénncl. M. de Ceséria y prouve par tous les 
t e x t e s . d e l'histoire" de France que l'impératrice doit être régente.... 
Peut-être cela vous explfqiiera-l-il le motif qui a donné au prince 
Jérôme' la grave indisposition qui l'a empêché d'assister au baptême. 
- "Lés décorations continuent a alfluer au Moniteur. Aujourd'hui les 
TùH'erres et les éx-legiliniistcs y ont une large part. J'y dislingue 
cepéilditnl •MiPetighoh, péiitlre d'un grand talent, mais qui depuis 
longtemps était'lUis d é c o t e pour un portrait du comte deChambord 
d o n l i r s e l ' a i i r-éinfu coupable. 

li'/hrfW -vieril 'd 'arr iver avec des nouvelles de Constanlinople du 
9 juïn'Ù '"'T '^;--'^-''! - • '•'" ; : ' i ;-

Moukhlis-Paeh'n.Tils du prince StOurdza, a été définitivement ad
mis comme •'ftiembre; de la commission changée de fixer la nouvelle 
délimitation des frontières de Bessarabie; :' 
• -LVs 'nouvelles de Crimée du 7 portent que le général Gough a 
dïSlrïbitè aux généraux des armées française et anglaise leurs déco
rations de l'ordre du Bain. 
•' 'Le- ler- 'céFps ' ldé l 'armée française est complètement embarqué, 
le 3 c f a i t ses préparatifs dé départ. Un agent consulaire français a 
été laiissé à Eùpialoria. tr-n^ ... ;. i 

'Li'S nouvelles d'Asie nous apprennent que, dans les environs d.' 
BrbiisiUj,' la récolte des céréales se présente sous les plus belles ap
parences,1 celle de la soie également'.' • ' 
"Lès ' nbuvé l l e s . de ï è h è d o s portent que le fils de l'agent consulaire 
de'Fr'anCe en ce pays'a été assassiné. • ' 

A la suite des brigandages commis sur la route du Pirée, le gou-
vernemeul a ordonne une enquête, qui a mis l'autorité su r la trace 
de rclâïions- qui paraissent-éxister entre les brigands et différents 
personnages d'Athènes; le ministère indigné est bien décidé à pu
ni r les coupables. ---

Lès nouvelles des Etats-Unis qui nous arrivent aujourd'hui nous 
mont ren t les Etals du Nord : exclusivement préoccupés par le con
flit avec ^'Angleterre, et ceux du Centre et du Sud tout préoccupes 
dé la ' convenl ion démocrat ique rèurtie à Cincinnati pour désigner 
le futur candidat à l'élection présidentielle, qui a lieu dans quatre 
taois.' ••" ' ' v .'''' 

Voici u n e série de nouvelles que je n'ai que le temps de ré* 
sumfer : ' ! , • : 

Lutte violente au Corps législatif à propos de la loi sur les doua
nes : les commissaires nommés pour l'examiner lui sont opposés 
en majorité. Ils y-voient l'abomination de la désolation, je veux 
dire le ;iibre échange,' et l'on cherche môme à créer une agitation 
manufacturière"poiiF arriver»* la faire repousser; 

La reine Victoria a donné 25,000 ft. et le prince Albert 12,500 
francs pour les; inondés. 

' LB^nouvcIlé grossesse' de l'impératrice est donnée comme of
ficielle? ' :i > ; " : • '•'-

On parle d'un vaste complot qui aurait élé découvert dans le 
midi de la F r a n c e / e t ' q t i i a v a i l des'ramifications à Lyon, a Màcon 
et A Paris; De nombreuse*'arrestat ions, portant sur îles personnages 
dsste? considérables, mi suiVi celte découverte; ' . a ' 

'On;annoh :ce^le prbcnaif»'ç?épàrt du légaU' j 1 .: ..;•>:-. 
" ' t on ' annoncé la ti'ôstyrocha'in'è arrivée en France du' maréchal 

tmm*--;;-.; ;';f -;;;,; 7 ';™':\"! ;:.: - \;r,i '"::••. . •;.,".." 
Oh "parle d 'an voyage possible, en" France' , , cjri sujtàn... 
Mille pardons de celte manière de vider mon portefeuille; mais 

l ^ t emùs me pjanqpe pouf reunir t,o,ut cela. 
19 Juin. ~± La convention démocrat ique rassemblée à Cincinnati 

vient de désigner .pou^Je candidat :rtcS;démo.cq»;es à,la prochaine 
élection présidentielle M),Buchanan<)PX-xeprésenlant desEtalSrUnis 

. . ' ~'Yl--, -,,-•{ ••;•'.••• •; n - ' l ] fl • ; ! ( . ' • •-••::•,/' .-A:- -

-• ;. Jir.iit! •,! ir;:'' :•.:• A n g l e t e r r e . . , : ,« ; : •> - . . , , \v.,.\^;-:.~ 
Les appréhensions créées par le conflit anglo-américain n'ont 

plus de raison ,diètlre, au .moins pour le moment . L'.Angletecre ac
cepte la question dans les .termes où l'ont posée Ips Elats-Unis; elle 
subit le 'l 'envoi dti.-.-M* ;C.r<ampéon sans.y répondre par (Celuj.de M. 
Dallas;ibie'nplus,. ofle>reç6it.Mi Dallas -comme- négociateur, aYpc les 
p o u ^ o i t t ^ l i m i t é M o f l t il vient dlôCfe rpvôlù pour régler l'affaire.'du 

Centre-Amérique, et si nous en croyons le Globe, journal semi-ofG-
ciel du soir, elle ne lardera pas à être représentée à Washington 
par un nouveau ministre. 

Italie. 
Turin. — La fête donnée le 15 juin a l 'armée de Crimée a clé 

brillante au-dessus de toute expression. Le r o i , sorti du palais à9 
heures précises, a été salué avec le plus vif enthousiasme. II.a par
couru les lignes des soldats sur la place d'armes, puis il est allé as-
sisler à la messe après laquelle a été chanté le Te Deum. Après une 
chaleureuse allocution, S. M. a fait la distribution des médailles, 
l'eu après midi , les troupes sont allées se ranger sur la place Châ
teau, où S. M. a reçu les drapeaux. La population tout entière a 
pris part à la fêle. 

A trois heures, la ville a offert un repas aux troupes. 

Russie. 
En Crimée, le rembarquement des troupes continue. Au dire d'une 

correspondance anglaise, 70.00!) maçons attendraient-le depari des 
allies pour se mettre à l'œuvre et relever Sébaslopol. Celai t bien la 
peine de dépenser tant de milliards et de faire 'mour i r I tant 
d 'hommes ! 

— La Russie a décidé, assurp- l -on, d'établir à Kamrcsch une co
lonie 'militaire, el elle entretiendra daus les forts du Nord de Sé
baslopol de simples postes de garde. 

Amérique. '••-> • .!;.".'.!! 
La situation intérieure des Etats-Unis est fort con(roversèè;néan-

moins il s'y passe des choses assez étranges, pour tie rien dire de 
plus. C'est ainsi qu 'un sénateur, partisan de l'abolition de l'escla
vage, qui est en même temps un des hommes les plus distinguos de 
l'Union, M. Sumner, à été dernièrement frappé à coups 'de canne 
dans ' la salle dès séances par un de ses honorables collègues, M. 
Brooks, du Sud. M. Sumner est encore, dit-on, dans un.'etat assez 
alarmant. D'un autre côté, les parlisans de l'esclavage, ' donl'll. 
Brooks a si énergiquemenl défendu la propr ié té , se proposent d'of
frir à leur éloquent défenseur une canne magnifique pour rempla
cer celle qu'il a cassée sur la tôle de son collègue. On ajoute que 
les citoyennes du Sud lui font demander aussi les morceaux de 
celle canne mémorable . 

Les nouvelles de l'Amérique du Centre se ressentent1 au voisi
nage de l'Amérique du S u d : il est difficile d'y déinôïér' la vérité. 
Les Cùs'tariciens, qui étaient venus at taquer Walkei%"onî dû se re
tirer après des pertes considérables. ;>'uri aulre côlè.Walkérest 
lui-même en pleine retraite el à bout de ressources . ' ' 

E< GAY, gérant* 

ANNONCES. 

EAUX IODURÉES DE SAXON. 
L'établissement dès bains de Saxon sera ouvert dès le 15 mai cou

rant. Les malades qui seront munis d'un certificat de pauvreté déli
vré par les autori tés respec t ives ' se ron t admis gratuitement à utili
ser tes bains. Pour les renseignemeosi s 'adresser à M. Fama, pro-
prétaire de ' l 'établissement. ; ' 10—10 

MAISON DE SAOTE. 
Cet établissement, si tué à Genèvei Tranchées de Rive, 355, est 

destiné à recevoir les personnes qui ont à suivre un traitement 
médical r u chirurgical hors dp leurs, familles. Elles y trouveront 
toules les ressources el tous les. soins que k u r étal pourra exiger. 
Les prix sonl t rès-modérés e't gradués de maniéré à être à la portée 
de toutes l es . fo r tunes . La maison n'ayant pas-de. médecin ni.de 
chirurgien allit.rps, les malades prennent ou.conservent.celui "J 

leur inspire le plus de confiance. . ,..•.: ; 
On peut s 'adresser, pour les renseignements , a MM. les meinir» 

de.la. Faculté de médeclno de Genève; et, pour les conditions, à M' 
ou à Mme.BOUCHEY, m a i t r e s d e l'établissemehl.' !'•;': ' ; 9-—16 
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