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CANTON DU VALAIS. 

Il est une institution de bienfaisance dans la ville de Sion, 
qui fend de véritables services à la population : nous voulons 
parler de l'association de St-Vinceni-de-PauL II,y a déjà long
temps que nous avions demandé à une de ces dames-patroncsses 
qui a le plus contribué à la réalisation de cette généreuse idée, 
des renseignements sur le but et la portée de cet utile établisse
ment. Nous n'avons pu les obtenir jusqu'à présent ; nous se
rions encore charmé de les recevoir à l'heure qu'il est. Il s'agit 
en effet ici d'une institution éminemment chrétienne, d'un pro
grès véritable qui intéresse au plus haut point toutes les classes 
de la population : vêtir les pauvres durant la mauvaise saison, 
tans distinction d'origine, les nourir, les soigner dans leur dé-̂  
tresse, tel est, nous dit-on, le fondement de cette généreuse 

à toutes les positions ; seulement aimerions-nous voir un peu 
plus d'indépendance dans le choix de son administration. Chaque 
quartier de la ville a ses distributeurs d'aumônes et ses surveil
lants. Le conseil se compose de 10 membres. Un médecin pa
tenté est attaché au service de l'association. 11 ne s'agit ici que 
d'une oeuvre de bienfaisance, et rien de plus ; (a malveillance 
ou des suspiscions hasardées ne sauraient s'y attacher , sans 
encourir le blâme général. Laissons donc aux pauvres le soin de 
bénir leurs bienfaiteurs; nous n'avons voulu que rendre un 
compte exact de la situation. En effet, peu de villes suisses, à 

raison 'de leur,, population, consacrent un revenu plus élevé en 
faveur de l'infortune que la ville de Sion ; nombre de .bourses 
de bienfaisance, des collectes y sont ouvertes, un élan général 
porte la population aisée de cette localité à subvenir à l'entretien 
de ses frères malheureux. Chaque infortune nous trouve com
patissants. Et cependant, |e nombre des pauvres s'accroît chaque 
jour....-r-Une,meilleure exécution de là loi sur ia mendicité pré
viendrait peut-être cet abus. Rien n'est si contraire, selon nous, 
à l'affaiblissement du paupérisme, que cette facilité donnée à 
quiconque veut aller frapper à toutes les portes •:•: lés employés 
civils, la gendarmerie devraient faire leur devoir. La loi est 
claire et nette à ce sujet; le législateur a bien compris l'incon
vénient de ce genre d'aumônes à domicile, nous dirons presque, 
et l'immoralité qui en résulte. En effet, n'est-ce pas encourager 
le vice et le vagabondage, que cet usage pieux dans son institution, 
mais nul dans ses effets, que de donner au pauvre à chaque parte? 
Aussi longtemps que cela se pratiquera ainsi, il n'y aura pas de 
remède à espérer.--Nous le demandons à tous, à quoi donc aboutis-

création. On le voit, le but est noble, avouable. Dieu qui récom-
pense un ver d'eau donné en son nom, tiendra compte à ceux 
qui l'ont réalisée, de cette généreuse création. La société de Sl-\ 
Vincenl-de-ftoit se compose de toutes les dames de la Tille quf sent toutes ces offrandes volomaireirfrc%Tac«te'pitié générale?— 
ont bien voulu v concourir; elle s'adresse à toutes les bourses, à la fénéantise et à l'oubli. Demandez au mendiant s'il veut ga-
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FEUILLETON DU COURRIER DU VALAIS. 
N 

CE W I L FAUT FAIRE 
p o u r a v o i r u n e b o n n e m i m l q n e m i l i t a i r e . 

Un bon directeur est certainement la première chose nécessaire pour ciéer un 
corps dé musique. Beaucoup de maîtres, bien qu'habiles instrumentistes, ignorent 
la manière d'écrire pour les instruments a vent, et n'ont que des notions très-
imparfaites sur l'harmonie; ce sont cependant deux études indispensables pour 
tout chef de musique militaire ou de fanfare. Nous dirons, en outre, que jamais 
on ce formera une bonne nrisique sans faire suivre aux élèves un cours préli
minaire de chant d'au moins six mois. Il va sans dire que l'étude de l'instrument 
»e viendrait qu'après. 

ki méthode si vicieuse d'enseigner la théorie, c'est-à-dire des principes de 
musique en même temps que l'instrument, est cause que bien des sociétés d'har
monie restent stationnaires, non-seulement en ce qui regarde la variété qu'elles 
doivent mettre dans leur répertoire , mais aussi en ce qui concerne la parfaite 
ewcution d'un morceau quelconque. En effet, celui dont l'oreille n'est pas for
mée aux exercices vocaux, ne saurait exécuter corrcclumcnt, surtout avec le sys-
'èine adopté aujourd'hui, pour les instruments de musique militaire. Le même 

gner du pain au prix du travail; il vous répondra que non ! Les 
rues fourmillent de ces enfants déguenillés, dont les pères pré
fèrent le cabaret et l'oisiveté aux rudes sacrifices du travail : 
voilà un des inconvénients de là mendicité. — Ce n'est pas nous 
qui disons cela ; lisez tous les moralistes à ce sujet, ils sont 
unanimes sur ce point. Et si l'on nous reproche de charger no
tre tableau en nous écartant de. notre point de départ, nous 
dirons à tous ceux qui voient et observent: Est-ce vrai? 
est-ce faux? regardez plutôt ce qui se passe sous vos yeux. Oui, 
la mendicité est le fléau des sociétés modernes : l'oisiveté s'en 

piston pouvant donner différentes notes , comment distinguer les intervalles quj 
les séparent si l'oreille manque? Aussi combien de tristes musiciens, ol par là 
même que de pitoyables musique* surgissent faute de leçons de'solfège ! Un au. 
tre avantage résulterait de notre manière de voir à cet égard, CL il n'est pas à 
dédaigner. Une réunion de bons amateurs, c'est-à-dire de musiciens dont léchant 
aurait été la première étude, pourrait, le cas échéant, se convertir en société 
chorale. Cet avantage mérite d'autant plus de considération qu'il permettrait do 
puiser dans les œuvres de maîtres illustres, de s'identifier en quelque sorte'avcc 
eux ; c'est ce que ne peut obtenir celui qui n'a qu'un seul instrument, dont il 
ne peut devenir maître. Car nous l'avons dit dans un article précédent, lu mu
sique militaire ne peut jouer que dans deux ou trois tons favoris; et à suppo
ser que son échelle harmonique fut plus étendue, elle ne pourrait traduire une 
composition pour orchestre qu'en la simplifiant outre mesure; car les virtuose « 
sont plus rares dans ses rangs que dans l'orchestre. Et d'ailleurs, une clarinette 
exécuterait-elle les traits du violon, elle resterait eu dessous, non-seulement de 
l'effet que produit l'archet, mais encore de la vérité d'expression conçue par le 
compositeur. Cela signifie que la musique militaire ne doit pas sortir de ses 
attributs. Les effets dont il peut disposer soin magnifiques, mais il faut les em
ployer avec goût, en temps opportun et en lieux convenables. C'est, nous re
grettons d'être obligé de le dire, ce que ne fout pas plusieurs musiques de lu-
tic connaissance, comme on le verra plus loin. 

(La fin n>i prochain numéro.) 
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suit, la débauche y succède. Une collection bien entendue de tou
tes ces aumônes dépensées tous les jours à pure perte, suffirait 
seule apur, arrêter,le mal. Quoi par exemple, de plus profitable 
aux besoins- -de l'infortune, que riàstrtùtiojjjj dans Jjpotre Beettfl 
vjdje, ^'jjhè^allé';<J>sile,qui luiinî |n | i ie,§l ' i^ h^pice, ; d.Hin' 
lieu de refdgeiqûelconque, où lejf eSfants trouveraient les$jo|ns 
nécessaires à leur âge •, de bons^esjemplps .ti uftê éducatioiiç 
mora|.q ';e,t' dui:païn, et d'où le$îjj&refts#és£j|tife vifndraieBt'îejg C'çs$ aae pcfcejg ^é|on ^'ou|| q|e d'exprimer pour !a première 
retirer chaque soir! Ces bienfaits couteraîênf moins chers* que fois ctf'soUpçtori-, au moment mêmë''où la tombe vient empêcher d'y 
les recettes qui se gaspillent chaque jour en aumônes improduc
tives. Nous ne portons, qu'à cinquante francs le montant des 
charités individuelles qui se font quotidiennement, indépendam
ment des subventions municipales, dans notre petite cité, et 
certè's^t'ôn^n'è'TOtîs'raxerâ ffàs'd'exogéràtion. Eh bîeiiT récapitu
lez au bout de l'année, celle somme de bien-être perdue pour la 
vraie population'nécessiteuse de la ville!... et au profit de qui?... 
L'hôpital bourgèoisial • pourrait aussi rendre de meilleurs ser
vices;'» ; lis!') f?u , ,-'•• :;,v.:. u; .••: ;• •>•:>{• .=*;*.HVI';U)'J;(I •; 

Nous1 neiï'aisons qu'effleurer ce'sujet. , , ; •;;'••'''•'• •''*'-"'• 
'.'Chacun comprendra nos 'raisons! • Mais vtiici bien des paroles 

sérjeuses lancées à propos d'une institution de bienfaisance, sans 
autre intention: que celle!d'«veilleti l'attention de l'autorité sur ces 
questions. 11 nousresteencore<ên terminant une lâche plus agréable 
à remplir, celle de remercier les honorables demoiselles de-celte 
ville* qui, indépendamment de l'œuvre dont nous parlons, se 
sont cotisées pour parlagerdu pain aux plus nécessiteux: qu'el
les sachent: bien,' que Dieu les accompagné, que leur obole est 
lui-même un bienfait, et que, quand elles1 passént-pour se rendre 
dans la maison du pauvre leur sourire est une douce auréole. 

Nous devions cet hommage à l'association de Saint-Vincent de 
Padlcj •'.••r-!i!l'n;vi.-rj;:<: -'• •-•••-l..:: . •• ••:•;•/.:• J.i-B-.- CALPINI.1 

JDans sa séance du 12 juillet, le Conseil des Etats a renouvelé 
la concession des'chemins de fer' du Valais, avec terme au 31 
décembre. 185,6 pour le cautionnement et le commencement des 
travaux. Cette nouvelle,'annoncée.de, Berne par une dépêche 
télégraphique du même jour, rie nous est parvenue que trois 
jours après, : ; 

Nous'étions assures du résultât, , ' . . , . ' 

Correspondance du Bas-Vâlais.••—Ainsi que vous t'avez annonce 
dans votre dernier. N°, lès obsèques de M. le major Filliez, député 
au Conseil national, membre du gouvernement provisoire de 1847-
48, ont eu lieu ù Bagnes Ie l4 , avec les honneurs dûs à l'officier, 
au magistral et au citoyen regrette à justes titres. Les officiers et les 
carabiniers de la 5me section, et le coritingent d'élite d'Entrcmont 
y ont élé appelés. Le cortège était ouvert par une confrérie reli
gieuse ;̂ à la suite venaient la société de la cible, 4 pelotons d'infan
terie avec le drapeau cantonal, le prêtre, (il y en a quatre à Bagnes), 
le cercueil porté par k sous-officiers de carabiniers, les coins étaient 
tenus: par lés quatres officiers les plus élevés en grade; le corps 
d'officiers, les députations du Grand-Conseil et du Conseil d'Elat, 
précédées de leurs huissiers; les autorités administratives et judi
ciaires du district et le conseil municipal de la commune du défunt, 
une section d'artillerie formaient le cortège officiel. 

La cérémonie; funèbre s'est passée avec l'ordre et le recueillement 
exigé par la circonstance. 

Il s'est passé, dit-on, à l'occasion, de la mort de M. Filliez, un 
scandale qui ferait pâlir celui auquel ont donné lieu les prêtres 
de la paroisse de Liddes.lors de l'agonie du président Darbellay;je 
laissé la narration aux personnes qui ont vu ce trafic dans tous ses 
détails. — Pour peu qu'on laisse faire ces messieurs, nous aurons 
la confession publique; qu'elle s'établisse pour tous et ce n'est pas 
nous qui seront les plus punis; seulement il est fort à craindre que 
si l'autorité supérieure ne met un terme à la lorlurc que l'on fait 
subir aux agonisanls qui, politiquement, n'onl pas marché avec le 

On lit dans la Gazelle du Valais de ce matin, au sujet de l'en
terrement de M. Filliez : 

« .Cette mort sera regretté^ ttaçt0j]t, çt surtout dans l'EptremonJ; 
où M. pilliez-^ s '^f iaUiré ies^sj-mpathiesde tous en se rapprochant 
sincère>nenti*ti#an;iBent;d5ifar'î politique qu'il avait autrefois 
combaltUiÇDC. ». .v ^ 

pécher <£j 
répondre au mort dont on insulte la mémoire en ayant l'air de l'e-

X. .xaller. 

CMFÉMIlATlttN SUISSE. W . W V M C 1 

NOUVELLES, DES CANTONS. 
BERNE. —Le conseil national a rejeté la motion Lusser d'amnis-

;tier le conseil de.guerre du Spàderbund; 72 vojx contre 25... 
— Le conseil exécutif a approuvé le mémoire présenté par le co

mité de dessèchement aux autorités, fédérales et aux cantons inlej 
ressés dans la correction des eaux du Jura. Ce mémoire' développe 
l'idée de la jonction de la grande entreprise, de la correction dès 
eaux du Jura avec les chemins de fer flottants dans le sens des ré
solutions prises par le gramL.conseil de Berne et indique, pouç k 
'cas où les cantons ne pourraient pas tomber d'accord, le recours à. 
l'article 21 àe la constitution fédérale, c'est-à-dire, à la régularisa
tion de l'affaire par fa'voie de la législation fédérale. 

ZURICH. — Le tribunal du.dislrict jugeait hier les élèves de l'é
cole polytechnique accusés d'avoir pris part à la rixe qui a cU Ijeu 
{dans la nuit du 24 mai. On se rappelle que le garde de nuit Jean 
Zeller fut blessé par un coup de lame d'une canne a; épée: Témoins 
el,accusés reconnaissent qu'il n'y a pas eu provocation de la part du; 
(commissaire de police. Deux des accusés ont été libérés ; neuf an
tres ont été condamnés à une semaine d'emprisonnement et 80 fr. 
ci amende; de plus, et solidairement à 400 fr. dé dommages-intérêts 
à%payer au blessé. On ne compte pas un seul Zuricois parmi lés 
condamnés. Tous ont déclaré vouloir recourir en appel. 

LUCERNE.— Un fait assez remarquable dans les annales judi
ciaires vient de se passer ici. Un individu avait été condamné à trois 
moiâ de détention. Après l'expiration de ce terme le détenu de
manda à être mis en liberté. Mais on lui fil observer qu'il était dans 
l'erreur, qu'il paraissait avoir mal entendu,la lecture de son juge
ment qui le condamnait à treize mois de détention. En effet, c'était 
ainsi que le portait le registres d'écrou dé la maison de détention. 
Après sa libération définitive le détenu prit des renseignements 
plus exacts et il se trouveiqu'il n'avait été condamné à trois mois et 
non à treize. Il s'agit maintenant do savoir qui devra payer l'indem
nité que réclame la victime de cette erreur. 

SAIN'T-GALL. — La St.-Galt-Zcitung, animée .de l'humeur la plus 
joviale, annonce en ces termes l'ouverture..de la fête des chanteurs 
suisses : « Aujourd'hui 12 juillet, par un brillant soleil d'été, tout 
respire la gaîté, la vie, lajbie. Les rues dc^la ville se revêlent;d'un 
costume de fêle qui laisse loin en arrière tout ce que Sl-Gall a of
fert jusqu'à présent dans de pareilles solennités. Coquettement en
cadrées de fraiche verdure etde drapeaux sans nombre, les maisons 
ont un aspect si charmant que le visage même le plus morose est 
forcé de s'épanouir. Des voitures élégamment ornées amènent les 
populations des environs; une fonle composée de toutes les classes 
de la société, circulent sur tous les points; la vie des affaires se sent 
mal à l'aise dans ce joyeux festival, et l'esprit de la fête a môme at
teint nos fortes têtes du négoce et de la finance. Aujourd'hui, c'est 
la joie qui est commandant de place à St-Gall. » 

FRIBOURG. — On écril d'Estavayer qu'une jeune fille s'est tuée 
lundi dernier en tombant du haut d'un cerisier. Qn n'a retrouvé son 
corps que mercredi, parce qu'on ignorait qu'elle fut allée cueillir 
des cerises dans cet endroit, et que personne ne pensait à la cher
cher de ce côté. 

— Qnelques traces de la maladie des pommes de terre commen-
qenl à se montrer dans les localités .où..|a végétation est un peu 
avancée. La maladie ne s'était jamais annoncée d'aussi bonne heure; 
mais un temps favorable peut en arrêter les progrès. 

TESSIN. — Le nommé Fidèle Rossi, accusé d'avoir tué le syndic 
cierge, je crains bien, dis-je, que la lerrible justice populaire ncl Charles Jorio, de Piauezza, le 21 août 1855, a élé déclaré par le tri 
l'administre. ' liunal de première instance, le 10 juillet, coupable d homicide pré-
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médité et qualifié, et en conséquence il a été condamné à la peine 
de mort, à payer dommages et intérêts; ainsi que lés frais du procès 
et de la détention. Le tribunal d'appel a dû se réunir samedi pour 
donner à son tour sa senlènée. '"' ': 

— Dans la nuit du 7 au 8, à 10 heures, sur une montagne de la 
commune de Vairano, la foudre est tombée au milieu de la cour où 
Te bétail s'était retiré, et a terrassé et suffoqué1 II vaches et 8 chè
vres. Au même instant, le vacher, qui se trouvait sur la porte du 
chnlet, a été frappé du fluide électrique et est resté un quart d heure 
sans connaissance; après quoi il s'est relevé n'ayant aucun mal. 
Quant aux vaches tuées, on n'a pas vu sur leurs corps la moindre 
blessure ni la moindre contusion. 

GFNÈVE. — Lundi dernier, à trois heures après-midi, a eu lieu 
la pose de la première, pierre du nouveau conservatoire de musique, 
place Neuve, eu présence de M. François Barlholony, son fonda
teur, de son frère, de ses Gis et d'autres membres de sa famille, de 
de M. le conseiller Breittniayer, délégué au conseil d'Etat, du co
mité d'administration du conservatoire actuel, precidè par M. le 
pasteur Munier, de Aï. Sueuer, membre de l'Institut de France, ar
chitecte eu chef du monument, des architectes constructeurs et des 
amis particuliers de MM. Barlholony conviés pour cette cérémonie 

Dans une boite en sine doublée d'une autre boîte eu plomp, ont 
été placés, avec le procès-verbal de la cérémonie, les; actes consta
tant la concession du terrain laite par l'Etat et la fondation eu fa
veur du Conservatoire, la grande médaille frappée en 1839 en l'hon
neur du fondateur du Conservatoire actuel, la médaille frappée par 
M. ISovet pour la fête helvétique de musique qui vient d'avoir lieu, 
et diverses pièces de monnaie suisse. Après la signature-du procès-
verbal par les personnes indiquées, la boite a été scèiée par M. Bar
lholony, placée dans sa cavité, et la pierre qui recouvre posée par 
les maçons. ; 

Mi François Barlholony a pris ensuite la parole et prononcé le 
discours suivant d'une voix forte, bien qu'émue, et au milieu d'un 
profond silence: 

« Chers collègues et Messieurs, 
Nous posons en famille et sans apparat, la première pierre d'un 

monument consacre a la musique, lequel est destine à traverser les 
siècles. 

Puissent les générations successives qui en jouiront, comprendre 
aussi bien et mieux encore que la nôtre, combien l'étude et la cul
ture des beaux-arts, de la musique en particulier, peuvent exercer 
d'influence sur la moralisation et le bonheur d'une nation, considé
rée collectivement ou individuellement! 

Puisse surtout cette douce et bienfaisante influence s'exercer (et 
elle n'y manquera pas, gardez-vous eu douler.1) s'exercer dans te 
sens de I apaisement des passions politiques et des ressentiments 
du passé, et faire que l'harmonie des sons qui a tant de puissance 
pour émouvoir les cœurs, ramène insensiblement dans notre chère 
Genève, l'union qui lait la force, la paix cl le buu accord qui fout 
le honneur. 

Les enfants d'une même mère, de notre mère commune, la pa
irie, ne peuvent pas rester éternellement ennemis, parce que leur 
pays, qui s'ils le voulaient serait le plus heureux de ia terre, a tra
verse des jours néfastes, jours qu'il faudrait oublier, en se pardon
nant mutuellement les torts que, dans la tempête publique, chacun 
île nous peut avoir eus involontairement. 

Ahl Messieurs, si la musique aux jouissances vives et pures que, 
comme art, elle nous donne, pouvait ajouter de ramener insensi-
blemeul dans les cœurs ces sentiments de bienveillance générale 
lui. en dehors des débats inévitables, mais utiles, de la politique, 
s«ut si nécessaires a la bonne harmonie entre les citoyens dans 
les rapports habituels de la vie, quelle belle récompense d:une 
tonne pensée I . . . 

Le Conservatoire de musique pourrait justement alors s'appeler 
Kltmpte de la Concorde et notre but, à notre grande joie, se trouve
nt de beaucoup dépassé. 

Que le Dieu de nos pères (comme nous disons jadis et naguère 
encore) que le Dieu de nos pères, sous l'auguste protection de qui 
•mus plaçons humblement notre œuvre, le fasse! et Genève verra 
avenir des jours heureux qui semblaient à beaucoup d'entre nous 
P'rdus pour toujours. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 
. .;r '• • : . / . ' : . • • • - ' " : - . ' . < ••••••M, 

(Corresp. part.dikjoumai de Genève.) ;...^. 
Ports, 13 juillet. — Le Caire vient d'arriver de Constantibopjle^Jtl 

apporte des nouvelles du 3. .... ,',,>., '; 
Les Turcs avaient acheté sept mille chevaux français. Trois iqille 

Français avaient été embarqués; 25,000 s'apprêtaient à quitter Con-
stantinople. . "I(_ [(j •"..,,.„ '•'".."•; 

Le pacha d'Alep a fait arrêter le cadide Marasch, ainsi que cent 
cinquante habitants de la ville, pour le meurtre de l'agent anglais. 
Un grand nombre d'habitants se sont enfuis de Marasch, et l'on, àt-
tçud avec impatience l'arrivée de troupes en Syrie, afin, eje pjçéVénjr 
de nouvelles insurrections.. 

Les consuls russes qui étaient avant la déclaration de la guerre à 
Salonique, Smyrne, Andrinople ef BéïgYade reviendront pour oc
cuper leurs anciens postés: ' 'l",; !*°/ ' — •* ' i".^v 

Rien de saillant aujourd'hui d'Angleterre.' Seulement1 ['ObïerWr 
anûonce- que demain les1 ministres ne' seront''pas"'èa état d'é'iioB1 

lier ' des explications satisfaisantes sur l'hëdreux effet' de tedr's; &&••' 
servations amicales auprès du roi de Nap1és;:-^•et/que* lord Pât-
mérston vient d'être noiiïnié chevalier de l'ordre de1 là' Jtfrrêiîfirev 

Rien de plus insignifiant que nôtre Bourse; non-seulémerit Ktefj' 
mais tous les jours précédents. Le complë-réndu peut se résumer' 
en deux mots qui semblent stéréotypés tant il est'difficile d'ënreri-
contrer sous la plume des plus propres â'faire'connaître Ta situa-
tion. Indifférence absolue pour la rente et:lés aiïtrëS valeur^; sta
gnation complète, molësse et affaissement prolongé; Rien ti'ëstca-' 
pable de lui donner un peu de vie. Il est vrai que l'atmosphère so
porifique au milieu de laquelle tout végète, n'est point de nature à 
émouvoir et à produire dé grandes crises financières comme celles 
dont à d'autres époques on a pu être témoin. Mais enfin, notre épi-
derme devient dur, ce semble, et je ne sais trop si à force d'avoir 
été. ébranlé; dans d'autres circonstances, la Bourse elle-même n'é
prouve pas; le besoin de se remettre, de se retremper en quelque 
sorte; en un mot, elle prend ses vacances. J'aurais cru toutefois 
que l'annonce pour demain soir des interpellations adressées au 
ministère anglais par lord John Russel au sujet d'affaires d'Italie, 
exercerait quelque influence plus ou moins directe sur les cours: 
mais non, il n'en a pas même été question et cette éventualité qui, 
en d'autres circonstances, eût suffi, pour motiver un mouvement 
très-prononcé dans les fonds passe complètement inaperçue ou 
n'est considérée.que comme une pâture jetée à.la cuçiosijè.pufyli-; 
que. C'est qu'en effet, tout le monde comprend qu'il n'est pps d'iljli,-
sion possible sur ce point, et que tout bruit qui se fait ou va se 
faire à Westminster-Hall n'aura point d!àutre résultat, ne peutpoint 
en avoir, d'autres, sinon de convaincre une fois de plus les moins 
clairvoyants de l'entente parfaite des gouvernements européens par 
rapport a tout ce qui de près ou de loin tendrait à troubler la paix 
du monde. Et puis, permettez-moi de vous le demander, ne serait-
ce point encore ici une affaire du boutique, et la lutte entre lord 
Palmerston et sou adversaire déclaré, lord John Russell ne se dé
guiserait-elle point sous des dehors plus faits pour intéresser que 
si. ou combattait à visage découvert ou à armes courtoises? Que 
veulent ceux-ci? le.portefeuille de ceux-là. Rien autre clipse. Pour 
arriver à ce résultat, tons les moyens sont bons, et personne parmi 
ceux qui connaissent les mœurs du parlementarisme anglais ue nie 
contredira. , 

Tenez-vous donc pour assuré que ce qui, dans la question pré
sente, est le plus sérieusement menacé, ce n'est ni le roi de Naples, 
ni le pape Pic IX, mais bien le cabinet Palmerston, auquels whigs 
et tories, ligués par des motifs divers, s'apprêtent a faire une rude 
guerre. Mais rien n'a pu mieux vous donner la mesure du résultat 
(car enfin c'est toujours là qu'il faut en revenir) que le changement 
de ton et d'allure du Morniny Post. A ses fureurs dernières succè
dent une résignation touchante cl des conseils pleins dune sagesse 
tardive que je serais tenté d'appeler une reculade. Du resto, nous 
verrons bien. . 

Le Sénat a clos hier sa session, après avoir voté â la vapeur, 
avec bien d'autres lois sans grande importance qui l'ont occupe 
tous ces derniers jours, la fameuse loi sur les commandites. Malgré 
l'espoir de quelques intéressés, il ne s'est pas élevé,- au seiu de la 
noble assemblée, de réclamations sérieuses, et sur cette question 
tout semble dit maintenant, sauf la pratique où l'on verra se révé
ler l'exislance, s'il y a lieu, des périls et des inconvénients signalés. 
Pour moi, je me suis déclaré très-satisfait de cette loi depuis les 
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modifications qu'elle avait subies après un premier examen. Toute
fois je ne serais point exact si je n'ajoutais ici qu'il n'en est peut-
être pas de même de la part de certaines catégories, intéressées 
jusqu'à un certain point à ce que plusieurs de ces dispositions ne 
fussent point intéressées dans le texte de cette loi ; ainsi, par 
exemple, je citerai ce qui a trait aux membres des conseils de sur
veillance, à la responsabilité personnele qu'ils encourent et aux 
poursuites dont ils pourraient être l'objet. Ainsi de plusieurs au
tres choses. 

Rien autre d'ailleurs. Les funérailles de M. Fortoul ont été célé
brées hier en grande pompe, et le Moniteur de ce matin vous ap
porte les discours prononcés sur sa tombe parle maréchal Vaillant, 
M. Dumas et M. Ravaisson. Les ambitions s'agitent, à n'en pas dou
ter, mais rien ne transpire encore sur les dispositions de l'empe
reur, qui se repose toujours à Plombières et paraît avoir complète
ment abdiqué pour un temps de rôle de prince pour se réduire aux 
proportions plus exiguës d'un simple particulier en train de suivre 
une cure et de veiller à sa santé. 

lb juillet.— C'est aujourd'hui l'anniversaire de la prise de la Bas
tille: personne n'a l'air d'y songer; mais en revanche les nouvelles 
sont toujours aussi nulles. Je ne vois de réellement sérieux à vous 
signaler à l'extérieur que les fiançailles du grand-duc Michel de 
Russie (24 ans) avec la sœur cadette du grand-duc régent de Bade, 
la princesse Cécile-Auguste (VI ans) Ces fiançailles ont été célé
brées à Wildbald. Vous savez que la cour de Bade et le prince ré-
gent penchaient naturellement pour la France : les Gançailies du 
prince-régent avec la princesse Louise de Prusse et celles de la 
princesse Cécile avec le grand-duc Michel vont rejeter Bade du 
côté des puissances du nord. II est vrai que l'attraction qu'exerce 
la France sera toujours assez puissante pour contre-balancer cette 
influence. .. 

Les nouvelles d'Espagne persistent à être désastreuses. Les émeutes 
et le pillage sont encore à Tordre du jour. En revanche, on fusille 
A Valladolid... Pauvre pays l 

15 juillet. — Une dépêche de Londres d'aujourd'hui nous apprend 
que la Chambre des Communes a été saisie hier au soir de la mo
tion de lord John Russell relativement aux affaires d'Italie. 

Lord Palmerston à déclaré que l'Angleterre n'abandonnera pas 
l'Italie à la discrétion des puissances ou des gouvernements qui 
l'oppriment, mais il s'est défendu de donner d'autres explications. 

Lord John Russell s'est déclaré satisfait des explications fournies 
par lord Palmerston et il a retiré sa demande de la production des 
correspondances relatives à la question italienne. 

Une dépèche d'Athènes, en date du 9 juillet, annonce qu'une sous
cription s'y est ouverte en faveur des inondés de France et que la 
reine de Grèce a souscrit pour 10,000 francs. 

Danemark. 
Ces jours derniers, la ville de Copenhague a été mise en émoi 

par nn grand rassemblement qui s'était formé devant l'hôtel de 
Scandinavie, où les mormons tenaient une séance très-orageuse. Il 
s'agissait de discuter la proposition faite par quelques membres de 
la secte, relativement à l'abolition de la polygamie. Cette proposi
tion n'était pas du tout du goût de quelques mormons appartenant 
aux classes inférieures, qui prétendaient n'avoir embrassé le mor-
monisme que pour avoir le droit d'avoir plusieurs femmes, et qui 
défeodaient leur opinion avec toutes les démonstrations que leur 
inspiraient la passion et la colère. Bientôt la mêlée devint générale, 
et il a fallu requérir l'intervention d'un détachement militaire, qui 
a arrêté les plus exaltés et les a conduits en prison aux huées de la 
foule. 

Orient. 
Voici les détails publiés par {'Indépendance belge sur l'affaire de 

Giurgewo: 
Un meurtre a été commis par des soldats autrichiens, le 30 juin 

dernier à Daïa, petit hameau à deux lieues de la ville de Giurgewo. 
Un convoi autrichien, composé de trente chariots de transport, es
corté par un officier et douze soldats de l'armée impériale et royale, 
avait fait halte à Daïa, où se trouvaient deux soldats français, gar
diens de la ligne télégraphique. Un de ces deux soldats entra dans 
le cabaret de l'endroit pour y chercher son chien. Dans la salle com
mune se trouvaient l'officier autrichien, un soldat et le vétérinaire 
du détachement. 

L'officier, s'adressant au soldat français, lui demanda pourquoi il 
ne s'était pas découvert devant lui. — Sur la réponse qu'il ne com
prenait pas ce qu'on voulait lui dire, l'officier frappa de plusieurs 
coups de cravache lu gardien du télégraphe. Son camarade, enten

dant des cris, accourut, et, voyant ce qui se passait, se saisit d'an 
morceau de bois et courut sur l'officier. Celui-ci, ainsi que ses deux 
compagnons autrichiens, qui se trouvaient également dans la salle, 
tirèrent leurs armes et firent mine de tomber sur les deux Français] 
qui, se retirant vers leur cabane, s'y armèrent et revinrent au caba
ret. — Cette fois, leurs adversaires étaient en plus grand nombre. 

Le désordre commença par de grossières invectives; le vétéri
naire menaça d'asséner des coups de chibouque sur la tête des 
Français. Celui qui avait reçu des coups de cravache était porteur 
d'un pistolet, il le dirigea sur la poitrine du vétérinaire, le défiant 
de le frapper. Mais le nombre des soldats autriehiens allant toujours 
croissants, les Français jugèrent prudent de rentrer de nouveau 
dans leur maisonnette. — C'est alors que l'officier commandant le 
détachement appela un caporal et cinq soldats, leur distribua des 
cartouches, fit charger les armes, et se mit en devoir d'aller forcer 
les Français dans leur retraite et de les arrêter. 

Il les somma d'abord de se rendre et de livrer leurs armes. Sur 
leur refus, il ordonna à ses soldats, assez peu disposé à obéir, de 
pénétrer de vive force chez l'ennemi. La porte fut brisée par les 
agresseurs ; mais après une heure et demie de siège, les Français eu 
défendaient encore l'accès, la baïonnette en arrêt. A la fin, un gre
nadier autrichien parvint à arracher à ses adversaires leurs fusils 
croisés. 

Mais, quoique désarmés, ceux-ci tenaient bon. C'est en ce mo
ment et pendant que le grenadier luttait avec eux à bras le corps, 
que le caporal de la bande se mit à genou, et passant le canon de 
son arme sous l'aiselle de son camarade, fit feu sur l'an des deux 
Français. L'homme touché tomba raide mort. La balle lui avait tra
versé le cœur. Son camarade alors se rendit. 

Tels sont les faits recueillis sur les lieux à la suite de l'enquête 
faite par M. Hory, chancelier du consulat général de France, Baron, 
directeur du télégraphe de Boucharest; Manfred, lieutenant com
mandant les soldats français attachés au télégraphe; et par MM.le 
major autrichien, comte de Fries et un autre capitaine de l'armée l. 
et R. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
Un bon COMPOSITEUR allemand ou français et un IMPRI

MEUR trouveraient de l'occupation à la typographie de DAVID 
RACHJR, àSion. 

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

L'Hôtel du Soleil, à St-Nicolas, dans la vallée de Viège, entièrement 
réparé à neuf et t enu p a r T I C H E L L I - R U D O L P H , est ouver t depuis le 
25 ju in de rn i e r . 

, Les PILLULES DE S A N T É , si avan tageusement c o n n u e s , de 
M. James Morison, se t rouven t en dépôt à la pha rmac ie Mn.i.mel 
T A V E R M E R , à Sion . 3—3 

MARCHÉ DE S I O N . — Du 12 juillet 1856. 

Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral —0, 27 hectolitre. 
Froment, le fichelin fr. fed 10, 00 
Seigle . 6,00 
Orge 5,00 
Maïs 6,00 
Pommes de terre, le fichelin . . . . 0,00 
Haricots blancs 6.00 
Beurre, la livre » ,80 
La livre de pain de froment se vendra . » , 27 
D » » bis » . » , 19 
» » » de seigle » . » , 16 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




