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« 

CANTON DU VALAIS. 

SUITE ET FIN. — ( Voir le dernier numéro.) 

Au moment où les travaux du chemin de Fer sont "en voie: 
d'exécution sur plusieurs points du canton, il nous a paru ur-, 
gent d'aiùrer l'attention des pouvoirs de l'Etat sur une question 
aussi vitale pour la prospérité de notre pays. C'est un objet de la 
plus grande importance pour le Valais. Il faut nécessairement 
que le chemin de fer soil établi de manière à ce que les travaux 
à exécuter postérieurement pour l'assainissement du sol, pour le 
colmatage des parties basses, eT'pôfirTfrrigâïîbii des parties sè-
cïeV, ne soient pas entravés dans leur établisseriïè'nt. Lorsque le 
chemin de fer si ra achevé, il sera très'-difficile de l'entamer pour 
établir de nouveaux cours d'éau. Il nous sejuble qu'il serait né
cessaire que les plans de ta voie ferrée fussent examinés avec 
soin par des hommes expérimentés dans ces sones de travaux, 
afin que ces experts pussent, après mur examen des localités, 
fixer l'emplacement cl la dimension des ponceaux et acqueducs 
qui deviendront nécessaires pour une bonneculture de la plaine." 
L'Etal et les communes doivent mettre la plus grande vigilance 
pour que les travaux du chemin de fer s'allient complètement; 
avec ceux qu'il fiiudra exécuter plus tard dans l'intérêt de notre 
agriculture. La Compagnie, nous en avons l'assurance, bien loin 
de mettre des entraves à l'exécution des travaux d'art que nous 
réclamons, se fera un devoir d'obtempérer à tous les désirs qui 
seront manifestés dans ce sens par les autorités cantonales et 
communales. Elle comprend fort bien que l'augmentation des 
produits du sol servira aussi à augmenter le produit de ses re
cettes ; plus le pays sera riche par ses produits, plus aussi la 
circulation sera fréquente. Nous sommes parfaitement tranquille 
un ce qui concerne la bonne volonté de la Compagnie à cet 
égard, mais nous ne le sommes pas autant au sujet de la dili
gence que le pays mettra à sauvegarder ses intérêls et à se pré
parer un aVenir prospère que la nature lui offre de toutes parts. 
Il nous semble cependant que les circonstances sont favorables 
pour s'occuper d'une manière activé de la réalisation d'un projet 
qui a été rêvé depuis bien des années par les citoyens sérieux 
de notre canton. Le gouvernement1 n'a qu'à prendre en main l'i
nitiative el la direction des travaux à exécuter, et nous sommes 
persuadés que l'appui et les sympathies des populations intéres
sées ne lui feront pas défaut La question est mûre et le projet 
peut être réalisé d'un jour à l'autre, mais il faut pour cela que 
l'impulsion parle d'en haut; autrement rien ne se fera. 

Que d'exemples de sonneurs tués au clocher pendant l'orage? que 
d'édiOces de ce genre? que d'églises sur lesquels on a attire de gaie
té de coeur la foudre dont ils portent encore les marques. 

Si dans l'esprit de l'Eglise, les cloches en vertu de leur bénédic
tion, peuvent écarter les orages, "ce qui fait considérer cet usage 
comme pieux, le choix des instants Où l'on peut sonner est entière
ment abandonné n la prudence humaine. 
-,., Il est vraisemblable que dans les premiers siècles on sonnait à 
l'approche de l'orage pour que le peuple vint implorer, dans l'église, 
la clémence divine, mais dès que l'orage se trouve imminent et que 
le son des cloches n'a pas pu l'écarter en divisant cl dispersant la 
nuée, il faut cesser et.en général n'agilér l'air que le moins passible; 
dans le cas contraire vous attirez ia foudre avec tous ses désastres 
sur ceux mêmes que les premiers coups de cloche auront appelés 
dans l'église. . ...,•> • . .: . 

Je me rends compte du reste de la difficulté qu'il y a de trouver 
des sonneurs en état de dislinguer le temps où la prudence ne per
met plus de sonner d'avec celui où l'on peut le taire sans danger 
ou avec avantage. " ' •'• >•'•• 

Ne pourrait-on pas, puisqu'on persisté invariablement dans l'u
sage de sonner dans les temps d'orage, instruire les sonneurs là-
dessus. : - • <• ' *"« L - • •• '"<•' .-..uJ 

Celte instruction me parait d'autant plus nécessaire dans les 
temps présents que la foudre attirée par les pointes ne trouvant 
plus à s'abattre sur nos forêts par le fait de leur déboisement, tom
bera plus fréquemment que jamais sur les (lèches de nos clochers. 

A l'inconvénient de ce déboisement, attribuons aussi les inonda
tions toujours plus fréquentes el considérables que nous remar
quons, surtout depuis quelque temps, dans la vallée, du Rhône et 
ailleurs. Un abonné. 

On nous écrit de Monthey, 5 juillet 1856: 

Pour la seconde fois, dans l'espace de trois ans, le clocher et l'é
glise de Trois-Torrens ont été frappés par la foudre, on assure que 
cette dernière fois on y sonnait pendant l'orage. 

Quand parviendrons-nous à faire comprendre au peuple que rien 
n'est plus dangereux que le son des cloches lorsque la nuée est 
perpendiculaire sur le clocher, et q'uir faut suspendre la sonnerie 
dans les moments où le coup suit de près l'éclair, ce qui annonce la 
présence du tonnerre. 

Martigny, 4 juillet 1856. — Pour prouver le mal-fondé des récla
mations de votre correspondant de Monthey, je vous prie d'insérer 
la déclaration que m'ont envoyée MM. Meugnier et Simond, d'Ar-
genlière, dont je vous envoie copie, tenant du reste l'original a la 
disposition de votre correspondant, pour le cas où il voudrait s'en 
édifier par lui-même. 

Agréez, etc. E U E LOGON. 

Copie. — Nous soussignés Jean Meugnier et Louis Simond, d'Ar-
genlière, déclarons que le 2 juin dernier, nous nous sommes pré
sentés au bureau des Postes de Martigny, en Valais, et y avons de
mandé deux places pour le Bouverèl, lesquelles nous ont été don
nées. 

Nous déclarons de plus n'en avoir pas demandées pour St-Gingolph 
cl être complètement satisfaits du buraliste qui nous a fourni tous 
les renseignements que nous avons été dans le cas de lui deman
der. 

Argcnlière, le 2 juillet 1856. Jean MEUGMER, 
Louis SIMOND, conseiller. 

On nous adresse les lignes suivantes, aveo prière d'insérer: 
Le feuilleton [Promenade des étudiants à St-Maurice, Bex et Monthey, 

racontée par eux-mêmes)., que vous venez de publier dans les derniers 
Nos du Courrier, est de nature, par le ton railleur qui y règne, i\ frois
ser certaines personnes qui par l'empressement qu'elles ont mis à 
leur faire accueil, ont des litres aux égards, aux respects et a la re2 

connaissance de MM. les étudiants du lycée. 
Mous avons été tous très-flatlés de la réception que St-Manrice a 

bien YOUIU nous faire. 
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En cette circonstance, nous le disons hautement, il a dépassé tout 
ce que nous pouvions attendre de sa politesse et de sa générosité 
bien connues. 

Professeurs et élèves, nous fûmes tous logés gratuitement dans les 
maisons particulières où l'on nous invita aussi à souper et à dé
jeuner (1). Nous fûmes tous accueillis avec courtoisie et bienveil
lance. 

Le jour de notre arrivée, M. le préfet Amacker et quelques mes
sieurs de la ville voulurent bien nous faire l'honneur de diner avec 
nous. Le vin du dessert nous fui offert par la municipalité. Le len
demain la municipalité nous convia à un banquet. M. le président 
et plusieurs membres du conseil municipal y assistèrent. 

(1) Les dîners se prenaient en commun a l'hôtel. Quelques personnes ont cru qu'il 
en était Je même du souper etdu déjeûner. Celle erreur it-volontaire a f.iit que quel
ques élèves, en petit nombre, n'ont pas mangé à la table de la maison qui les loge,lit. 

(Fin.) 
TITRE II. 
Perception. ' 

Art. 24. Le conseil d'Etat pourvoit à la perception de l'impôt 
qui s'opère par l'intermédiaire des commis des sels, des percepteurs 
des droits de consommation et des receveurs des deniers de l'Etat 
dont il fixe le nombre. 

Le conseil d'Etal peut, pour cause de pauvreté, accorder au-des
sous du minimum Ju tarif ou gratuitement les permis d'exercice 
pour les industries soumises à l'impôt. 

Art. 25. Les contribuables acquitteront leur impôt dans les lo
calités où ils sont portes sur le registre de contribution. 

Art. 26. En cas de non-paiement, il sera procédé contre le con
tribuable en retard, selon les formes ordinaires de la procédure el 
fériés nonobstant. 

Les délais de poursuites se composent de jours continus. 
Art. 27. Aucune opposition n'est admise ni contre l'exploit de 

paiement, ni contre la saisie et la mise en vente, a moins que le 
contribuable n'établisse le paiement de l'impôt au moyen d'une 
preuve par écrit. 

Art. 28. Le conseil d'Etat prononce en dernier ressort sur toute 
contestation en matière d'impôt. 

TITRE IU. 
Pénalité. 

Art. 29. Sont assujélis à une amende de cinq fois la valeur du 
droit détourné et au paiement de ce droit, les valeurs omises dans 
la déclaration du contribuable qui dépasseraient le huitième pour 
les immeubles, créances, renies, pensions, traitements et hono
raires. 

Un tiers de l'amende revient au dénonciateur, s'il n'est employé 
à la perception, un tiers à la caisse de l'Etat cl un tiers à la bourse 
des écoles de la commune du contribuable. 

Art. 30. Les contrevenants aux dispositions relatives à l'introduc
tion el au débit du sel, ainsi qu'aux droits de consommation, en
courront la confiscation du sel ou des liquides qu'ils auraient tenté 
de vendre ou d'importer frauduleusement; ils paieront en outre une 
amende égale à cinq fois la valeur (évaluée au prix du débit) des 
sels introduits ou débités en contrebande et pour les liquides sou
mis aux droits de consommation, de cinq fois la valeur du droit 
auquel ils sont assujélis. 

Toute contravention sera publié dans la commune où elle a lieu 
et dans celle où le délinquant est domicilié. 

Art. 31. A défaut d'autres garanties, les agents de perception 
pourront séquestrer adminislrativement les marchandises, les chars, 
les chevaux appartenant au saisi, les bestiaux el autres moyens de 
transports, el les retenir jusqu'à paiement de l'amende. 

La saisie sera définitive s'il n'y est pas mis opposition dans 15 
jours dès la date de la remise du double du procès-verbal de con
travention. L'opposition se fera sous l'autorité du président du tri
bunal correctionnel du district. 

Art. 32. Sont réputés complices et seront punis comme les con
trevenants eux-mêmes, à défaut de ceux-ci, les voiluriers, les ba
teliers et les porteurs qui éviteraient les bureaux de perception, ou 
qui, passant devant ces bureaux, n'y consigneraient pas leur char
gement. 

Art. 33. Tous ceux qui entreprendraient un commerce ou une 
industrie sans prendre l'inscription voulue à l'art. 19, encourront 
une amende de 5 à 40 francs qui sera fixée par le conseil d'Etal. 

La môme peine est encourue par ceux qui contreviendraient aui 
dispositions de l'art. 21, ainsi que par ceux qui s'introduiront dans 
une maison pour débiter des marchandises. 

Art. 34. Les jeux publics de hasard sont prohibés : tout contre
venant est passible d'une amende de dix à cent francs. 

Art. 35. Les amendes, statuées par la présente loi, sont perçues 
conformément aux dispositions de l'art. 24. 

S'il y a opposition, le conseil d'Etal déférera la cause au tribu
nal correctionnel, à moins que la contravention ne lui paraisse pas 
suffisamment établie. 

Toutefois, dans ce dernier cas, le dénonciateur ou le saisissanl 
pourra poursuivre le délinquant à ses risques et périls. 

Le conseil d'Etal esl autorisé à faire remise de l'amende qui ne 
dépasse pas dix francs. 

Art. 36. Dans tous les cas où la part de l'amende et de la con
fiscation revenant au dénonciateur n'est pas déterminée par la loi, 
ou par des règlements spéciaux, elle sera du tiers. 

Art. 37. Les charges militaires continueront à être supportées 
par la caisse de l'Etat sur le pied actuel. 

Art. 38. La loi du 6 décembre t850 est abrogée. 
Art. 39. Le conseil d'Etat esl chargé de la publication et de l'exé

cution de celte loi. 
Donné en Grand-Conseil, à Sion, le 31 mai 1856. 

Le Président <!'•• Grand-Conseil, 
A. DE TOKKETÉ. 

Les Secré aires, 
L. RlBORDY. — L. ROTEN. 

EJB CONSEIL D ' É T A T D D C M T O S D U V A L A I S , 

Ordonne la promulgation de la présente loi, laquelle sera exécu
toire à dater du jour de la publication. 

Donné en conseil d'Etal, à Sion, le 23 juin 1856, pour être pu
blié el affiché dans toutes les communes le 29 juin courant. 

Le président du Conseil d'Etat, 
M. BARMAN. 

Le secrétaire d'Etal[adjoint, 
Dr. B. BONVIN. 

(^FEDERATION SUSSE. 
Le Conseil fédéral proposera à l'assemblée fédéralc°l'acccptalion 

définitive des nouveaux règlements d'exercices tels qu'ils sont sor
tis des délibérations de la commission militaire récemment [réunie 
à Berne. 

La Gazette militaire public un article dans lequel on loue beaucoup 
la promptitude que le comité central de la société militaire suisse a 
mise dans l'exécution de ses dernières décisions; la plupart des af
faires sont déjà terminées. On y trouve entre autres une pétition au 
Conseil fédéral demandant la construction d'une nouvelle caserne a 
Thoune. 

On annonce l'organisation prochaine et cela d'une manière défi
nitive de la société fédérale des agriculteurs. C'est du canton d'Ar-
govie qu'est partie l'idée de ce projet qui a rencontré le meilleur 
accueil auprès d'un grand nombre de citoyens intéressés ou s'inté-
ressanl à l'agriculture el à tout ce qui s'y rapporte. Dimanche pro
chain aura lieu une assemblée générale des membres fondateurs 
pour délibérer sur les statuts et élire un comité. 

On lit dans le Courrier de Lyon: 
« Mardi soir, à 5 heures, les deux bataillons de la légion suisse 

au service de la France ont fait leur entrée à Lyon, précédés et 
suivis de leurs deux compagnies de tirailleurs. Ce corps, dont l'uni
forme est exactement le même que celui de notre infanterie de 
ligne et des chasseurs de Viuccnnes, sauf la couleur de la tunique, 
qui est verte, parait généralement composé de vieux soldats, parmi 
lesquels on remarque des hommes d'une rare vigueur el d'une ex
cellente tournure militaire. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Les souffrances du Secland ne sont pas à leur terme, 

après l'inondation, les miasmes et les fièvres. Non-seulement les 
jardins et les prés laissent échapper des émanations pestilentielles 
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provenant de l'herbe et des plantes pourries; mais une grande 
quantité de vers de terre, amenés à la surface du sol par le mou
vement ascensionnel des eaux, et qui ont péri, tombent maintenant 
en putréfaction par l'effet des chaleurs, et répandent l'infection 
dans toute la contrée. 

— Lo 1er juillet une telle quantité de céréales ont été amenées 
au marche de cette ville que l'on ne se rappelle pas d'en avoir vu 
autant depuis 15 ans. La ligne des voitures qui entraient par la 
porte d'Aarberg ne finissait pas et la circulation était presque in
terrompue sur plusieurs points. 

— Plusieurs journaux parlent d'un projet grandiose qui change
rait une partie de l'aspect de Berne, il s'agit de la création d'un 
nouveau quartier. Une société d'actionnaires s'est, dit-on, formée a 
cet effet; elle achèterait le terrain qui s'étend depuis la maison des 
Orphelins jusqu'à !a Schûlzenmaltc et y ferait bâtir une rangée de 
maisons avec jardins et terrasses, descendant jusqu'à l'Aar. On ne 
sait pas encore ce qu'il y a de vrai dans ce on dit, niais en tout cas 
cette idée serait des plus heureuses, la ville \ gagnerait un beau 
quartier et les actionnaires y feraient une bonne affaire. 

— On dit que M. le général Ochsenbein n'est pas placé en dispo
nibilité, mais qu'il est comme beaucoup des officiers qui l'avaient 
suivi, licencié; on ajoute qu'il a reçu en échange de sa position 
perdue une indemnité de 50 mille francs. 

— La comtesse Orloff, femme du premier plénipotentiaire russe 
au congrès de Paris, est actuellement à Thouue. Son fils qui, si 
nous ne nous trompons, avait été blessé sous Silistrie, et qui avait 
passe le temps de sa convalescence en Italie, vient de traverser 
Berne pour rejoindre sa mère. 

ZURICH. — Le Landbote raconte une plaisante histoire de sui
cide qui a eu lieu dais une commune du district de Winterlhour. 
Un individu s'étant pendu, la corde se rompit et le suicidé manqué 
tomba sur le plancher mais privé de toute connaissance. Après être 
resté pendant quelques heures dans cet état il revint à lui, mais il 
se crut dans l'autre monde et s'étonna prodigieusement de le trou
ver en tous points semblable à celui qu'il venait de quitter. 

— Le capital du Crédit mobilier de Zurich sera porté à 30 mil
lions dont la première moitié, 15 millions, au lieu des 10 millions 
précédemment fixés, seront réalisés sans relard. 

LUCERNE. — D'après la Luzemer-Zeitung, les cultivateurs sont 
on ne peut plus réjouis de la belle récolte qui s'annonce. Un grand 
nombre s'attendent, quant au blé, à un rendement double dc-celui 
de l'année passée. Les pommes de terre également s'annoncent 
bien; si quelques champs ont souffert de la grande pluie et si quel
que trace de maladie, à ce qu'on prétend, a été remarquée, ces pré
cieux tubercules ont en général une fort belle apparence et il n'est 
encore nullement démontré que la maladie existe en réalité. Le 
fruit seul fera défaut. 

THURGOVIE. — L'armurier Zeller, à Frauenfeld, a confectionné. 
dit la Gazette de Thurgovie, une paire de pistolets d'arçon avec les
quels il tire aussi sûrement qu'avec une carabine à la distance de 
750 pieds, cl il touche môme le but à 1000 pieds. 

ST-GALL. — Le 1er juillet, il s'est formé à St-Gall un établisse
ment financier sous le nom de Banque de crédit suisse-allemande. Le 
fonds social est fixé à 25 millions; la société est déjà constituée 
déflnitivement et les premiers 10 millions nécessaires pour qu'elle 
puisse commencer ses opérations, sont entièrement couverts. Tout 
annonce que cet institut financier se distinguera par la solidité et 
sa bonne gestion. Les premières maisons de St-Gall, Zurich, Augs-
bourg, Carlsruhe et Stuttgart sont intéressées dans cette entreprise. 

GRISONS. — La Gazette des Grisons annonce que de nouveaux 
cboulements de rochers, assez considérables, ont eu lieu samedi 
passé à Felsberg, et que les blocs détachés prenaient la direction 
duNouveau-Felsberg, du moins en partie. Les fissures de la mon
tagne font craindre de nouveaux malheurs. Un témoin oculaire ra
conte qu'à l'aspect de ce spectacle grandiose, les habitants de Fels
berg étaient émerveillés. Un pan de rocher, qui se détacha en pre
mier lieu, attirait particulièrement l'attention des habitants, soit à 
cause de l'effet qu'il produisait sur*les masses en mouvement, soit 
par les détonations qui résultaient de son choc avec d'autres mas
ses. Puis tout à coup on vit une paroi de rocher, tout entière, se 
crevasser, se fendre et se précipiter avec un fracas terrible dans la 
plaine; et, chose curieuse, les habitants de Felsberg, au lieu de 
'a'r, comme on aurait pu s'y attendre, accoururent en arrière du 
village, pour contempler plus en leur aise les rochers énormes qui 
bondissaient sur la pente de la montagne. 

FRIROURG. — La réunion convoquée à Chièlrcs par M. Engel-

hardl, en vue de la correction des eaux du Jura, n'a eu que peu de 
succès. Les communes n'ont point envoyé de délégués et seulement 
une vingtaine de particuliers s'y sont rendus. Le Murtenbieter pense 
que la question n'est pas encore assez éclaircie. 

ZOUG. — On parle d'un projet de canal entre Kussnacht et Im-
mensée; il paraît que non-seulement l'entreprise est possible, mais 
qu'elle serait aussi fort bonne sous le rapport financier. 

.NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 3 juillet — Ee Moniteur annonce que l'empereur est arrivé 
hier au soir à Plombières. 

Lo Constitutionnel ajoute que les bagages de M. de Morny, ambas
sadeur de France à St-Pélersbourg, sont en grande partie arrivés au 
! Havre. Avant-hier matin on commençait à embarquer des colis à 
bord du steamer la Seine. On attend encore un grand nombre de 
caisses, plusieurs équipages et une vingtaine de chevaux. Le départ 
de la Seine aura lieu du 5 au 10 juillet. 

Du reste M. de Morny a le temps d'arriver à Moscou, car, suivant 
le Nord, le couronnement de l'empereur Alexandre n'aura lieu que 
le 31 août ou le 7 septembre. En effet, le 27 août (ou le 15 août des 
Russes) se célèbre l'Assomption de la Vierge, et le carême qui pré
cède cette fêle solennelle, ne permet aucune cérémonie qui ne se -
rait pas exclusivement religieuse. 

Rien à l'intérieur, sinon que Mgr de Ronald, archevêque de Lyo» , 
vient de défendre les représentations théâtrales dans tous les éta
blissements ecclésiastiques d'éducation soumis à son autorité. Le 
coup ira droit à l'adresse des défenseurs des classiques ancieus, qui, 
depuis quelques années avaient repris cet ancien usagj des jésuites, 
et des jésuites eux-mêmes, qui, dans leurs établissements d'éduca
tion, cultivaient avec soin le théâtre. C'est enfin à cette coutume 
que nous devons Esther et Athilie, et aux yeux de bons juges (dans 
les rangs môme du clergé), l'autorité de Bossuet, de Mme de Main-
tenon et de Racine balance celle de Mgr de Bonald. C'est du moins, 
à ce que je crois, l'avis de Mgr Dupanloup, évoque d'Orléans, qui 
autorise et consacre de sa présence ces exercices que proscrit l'ar
chevêque de Lyon. 

4 juillet. — Les nouvelles télégraphiques sont absolument muettes 
aujourd'hui, et le Moniteur ne contient que l'analyse de la discus
sion du Corps législatif sur la loi des pensions. 

Il est vrai qu'à la lire on se croirait revenu au beau temps des 
luttes parlementaires, et M. d'Andelarre, entre autres, a été d'une 
extrême vivacité. « C'est la loi des mendiants dorés que nous discu
tons, » s'est-il écrié, et il est à craindre que ce nom ne s'attache à 
cette mesure que, pour ma part, je persiste à regarder comme infi
niment plus inoffensive que cent autres projets de loi sur lesquels 
nos députés n'ont pas daigné ouvrir la bouche. Il va sans dire que 
M. Baroche a répondu à M. d'Andelarre avec autant de vivacité que 
celui-ci en avait mis à ouvrir le feu. 

Si l'on s'en était rapporté aux discours et aux conversations te
nues dans la salle des conférences, on aurait pu croire que la loi 
serait rejetée, tant la réprobation semblait générale dans le Corps 
législatif. Mais quand il s'est agi de voter, les uns sont sortis, les 
autres ont voté pour. I) n'est resté qu'un noyau compact d'une qua
rantaine de membres environ. Toutefois, ce qui me semble certain, 
c'est que si la même chambre revenait encore à Paris l'an prochain, 
cet esprit qui anime toujours, quoique l'on fasse, les corps délibé
rants se réveillerait plus vivement que jamais, quoique l'opposi
tion ne soit en aucune façon — ni de près ni de loin — anti-dynas
tique. 

M. Baroche est d'ailleurs, dans ce moment, l'homme dirigeant, 
l'homme indispensable. C'est lui qui résume chaque jour pour l'em
pereur tout ce qui se passe, et S. M. lient, de son côté, à être ren
seignée si fréquemment sur ce qui se fait et se dit à Paris, qu'on a 
installé dans ses appartements de Plombières un télégraphe complet 
avec des employés qui transmettent à chaque minute des nouvelles 
de Paris ou qui en reçoivent. 

L'Indépendance belge confirme le fait de l'entrevue de l'empereur 
Napoléon et de l'empereur François-Joseph. On y voit une réponse 
du voyage du czar Alexandre à Berlin et une occasion de s'entendre 
à fond sur la question italienne, et peut-étro aussi sur celle des prin
cipautés du Danube. ^ 

Les nouvelles d'Espagne sont toujours fort graves. Quoi qu'on e u 
dise, le parti-ullra-dctuocratique et les carlistes se remuent, chacun 
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de leur côté, plus que jamais et les incendies d'usines et de maga
sins à farine et à blé, qui viennent de jeter la terreur sur une par
tie de la Custille, sont un symptôme des moins rassurants. 

Ajoutez-y la prorogation des Cortès et le retour des députés dé
mocrates dans leurs provinces, et vous verrez que l'on peut craindre 
de voir éclater, sur plusieurs points à la fois, de très-sérieuses in
surrections, et c'est le moment que l'Espague choisit pour faire 
peur au Mexique 1 II est vrai que l'on ajoute que c'est l'Angleterre i 
qui pointera les canons pour braver les Etats-Unis. M. Peralda, ri-1 
che fabricant de la Catalogne, vient d'arriver à Paris avec sa famille.] 
Il quitte nn pays où il n'y a plus de sûreté ni pour les personnes, ni j 
pour les propriétés. « L'anarchie approche, dit-il, et le gouvernement! 
d'Esparlero aura bien de la peine à s'en défendre. » Au milieu dej 
tout cela, la reine d'Espagne, liée par une constitution qui ne lui i 
laisse aucun pouvoir, est triste et absolument désarmée devant les 
conflits qui se préparent. 

Italie. 
Naples. — On lit dans une lettre de Naplés, en date du 26 juin : 
« On dit que la réponse du gouvernement de Naples à la noie' 

commune de la France et de l'Angleterre est déjà partie pour Paris j 
et pour Londres, avec instruction au marquis Anlonini et au prince! 
Garini, de bien faire comprendre au cabinet des Tuileries et de Si-
James que le gouvernement napolitain, après avoir laissé un cours 
réaulier à ce qu'il appelle la justice, montrera de la clémence, ruais i 
qu'il n'entend pas que les gouvernements étrangers lui disent de, 
quelle manière il doit se conduire vis-a-vis de ses propres sujets, j 
Telle est, d'après ce que j'ai entendu dire, la substance de la note en : 
question. » 

Les journaux anglais, le Times et le Morning-Post en télé, ont 
recommencé leurs attaques contre le roi Ferdinand, et le Times de
mande ouvertement une intervention do la France et de l'Angleterre Ils 
prennent surtout dans ce moment, pour base de leurs accusations, 
un procès politique qui se juge a Naples, et dans lequel il s'agit 
d'une conspiration pour renverser l'ordre de choses établi. Il serait 
impossible de reproduire dans notre journal tous les faits qui se 
rattachent a ce procès et qui excitent l'indignation des journanx an
glais: en voici cependant quelques-uns, que nous empruntons â une 
lettre de Naples du 25 juin : 

« Parmi les accusés il y a un prêtre, qui s'appelle de Cicco. Au 
moment de son arrestation il fit des dépositions à la charge de 
deux de ses co-accuscs, Mignona et le père rtuggiero, des Augus-
tins. Il renouvela ses dépositions devant le procureur général Nico-
lelli; ensuite il les rétracta. A l'audience publique, il a déclaré que 
ces dépositions étaient de tout point fausses, et qu'elles lui avaient 
été arrachées par la peur que le commissaire de police Campagna 
lui inspirait. 

o Mi"nona a nié d'avoir connaissance de lettres trouvées chez 
lui et dans son chapeau par le commissaire Campagna au moment 
de son arrestation. Ces lettres sont au nombre de cinq: deux sont 
en chiffres, les trois autres sont écrites dans un style allégorique. 
Il y avait aussi un papier sur lequel étaient tracés des mots sans 
connexion d'aucune sorte entre eux. Le procureur général a pensé 
que ces mots renfermeraient la clef des lettres chiffrées; et en fai
sant l'application il a réussi â interpréter les lettres en chiffres, qui no 
contiennent rien, sauf des indications données par celui qui les 
écrivait sur le compte de quelques personnes reconnues pour avoir 
dos idées libérales. C'est ainsi qu'on a arrêté, comme complices de 
Mi°no"na, les autres accusés, sauf le père Ruggiero et le prêtre de 
Cicco, qui avaient été arrêtés auparavant. 

a Parmi les accusés, il y a Joseph Avitabile, condamné dans le 
procès du 15 mai, et qui venait d'expier sa peine. Au lieu de le re
mettre en liberté, on forge contre lui une accusation nouvelle, ce 
qui veut dire une nouvelle condamnation. Un de ses co-accusès 
actuels, Aniello Ventre, écrivant une lettre à un de ses amis, lui 
disait de sa luer de sa part Don Peppino, qui est à la villcggiatura. Le 
procureur général dit: Avitabile s'appelle Don Peppino (diminutif de 
Joseph); villeggiatura, dans le jargon des bagues, veut dire prison, 
donc Avitabile conspirait avec Ventre et les autres. 

«Il était question, dans les lettres que je viens de mentionner, 
du prêtre de Rosa, comme actif en faveur de la cause libérale. Cela 
a suffit pour soulever contre lui la charge de conspirateur. 

« Un outre accusé, Morlati, était venu à Naples des Calabrcs pour 
des affaires de famille. Dans une des lettres chiffrée.» il y avait un 
nom propre commençant par la lettre M, et suivie de chiffres. D'a
près» l'interprétation "adoptée par le procureur-général, le mot est 
Morta; M. Nicolclli ajoute de son chef la syllabe ti, et en fait Mor-
tati. Voilà un autre conspirateur. 

« Lorsque le procureur général trouve les lettres al, il interprète 
par Alexandre. — B. V. M., par Jiarone Vincenzo Marsico, qui demeure 
à Malte. — B. M. par Barone Mazziotti, qui d e m e u r e à Gênes : et 
Mazz., pa r Mazzini. Je pour ra i s mul t ip l ie r ces e x e m p l e s ; mais c'est 
assez de ce que j 'a i dit pour d o n n e r une idée de la manière dont 
M. Nicolclli i n l e rp iè l e les chiffres p o u r leur faire dire ce qu'il veut 
qu'i ls disent . » 

Russie. 
On écrit de la front ière polonaise , 27 j u i n : 
« Les j o u r n a u x ont parlé à plusieurs reprises de la reconstruc

tion de Sebas topo l ; mais jusqu ' ic i les Russes ne sont occupés qu'à 
en lever les décombres et le plan de la recons t ruc t ion de la ville, 
qui doit ê t re soumis à l ' empereur el au minis tère de la guer re , n'est 
pas e n c o r e t e rminé . Les Russes prc lendent justifier la destruction 
des forteresses d'Ismaïl el de Reni par l 'exemple des alliés qui ont 
fait s au te r les docks de Sébaslopol pendant l 'armist ice. Les troupes 
ne rev iennent que lentement de la Cr imée. Le désa rmemen t delà 
Pologne esl jusqu 'à présent insignifiant; mais le corps des provin
ces de la Balt ique c o m m e n c e à se d i s soudre . » 

— En vei tu d'un o r d r e de S. M. l ' empereur de Russie , les mar
chandises impor tées à Odessa ou dans un des ports de la Crimée, 
par navires français venus , soit de Kamiesch .so i t de Constanlinoplc 
ou de tous au t res ports non français de la Médi te r ranée , seront 
p rov i so i rement affranchis du droit addi t ionnel de 50 %• auquel 
sont assujetties, d 'après l 'article 2 de l 'ukase du 19 ju in J 8 à i , toutes 
les marchandises impor tées en Russie sous pavillon étranger. Les 
quaran ta ines sont suppr imées t empora i r emen t dans les ports russes 
de la mer d'Azoff et de la mer Noire . 

Turquie-
Les nouvelles de Constanlinoplc, du 28 juin, annoncent que le 

grand-visir donnera un banquet au maréchal Pélissier. 
Le Yemen s'est insurge. On dit que la Porte a demandé au pacha 

d'Egypte des troupes pour accompagner jusque dans l'Yemen le 
nouveau gouverneur. On dit aussi que Sefer-Pacha, prince héredi* 
taire de Circassie, refuse de revenir à Constanlinoplc. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
BERNE. — Conseil national, président M. Martin nommé au 1er 

lour par 55 voix sur 71. Vice-président M. Escher, nommé au 2e 
tour par 52 voix sur 96. 

Conseil des Etats, président M. Dubs, nommé par 26 voix sur 28. 
Vice-président M. Brialle. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
L'Hôtel du Soleil, à St-Nicolas, dans la vallée de Viège, entièrement 

réparé à neuf cl tenu pa r T I C H E L L I RUDOLPH, est ouver t depuis le 
25 ju in de rn ie r . 

Les PILLULES DE S A N T É , si avan tageusemen t c o n n u e s , de 
M. James Morison, se t rouven t en dépôt à la pha rmac ie MULLER et 
TAVERNJER, à S ion . 2—3 

Une nouve l le foire aura lieu au Vald'Illiez (Valais), le troisième 
lundi d'avril de chaque année. 3—3 

MAISON DE SANTÉ. 
Cet établissement, situé à Genève, Tranchées de Rive, 355, esl 

destiné à recevoir les personnes qui ont à suivre un trailemenl 
médical r u chirurgical hors de leurs familles. Elles y trouveront 
toutes les ressources et tous les soins que k u r état pourra exiger. 
Les prix sont très-modérés et-gradues de manière a être à la porléc 
de toutes les fortunes. La maison n'ayant pas de médecin ni de 
chirurgien attitrés, les malades prennent ou conservent celui qui 
leur inspire le plus de confiance. 

On peut s'adresser, pour les renseignements, a MM. les membres 
de la Faculté de médecine de Genève, et, pour les conditions, à M. 
ou à Mme BOUCHEV, maîtres de l'élablisscment. 9—lU 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACIinit. 




