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PRIX D'ABONNEMENT, payable 
d'ivance : Pour le canton et toute 
lj Suisse, franc de port, 12 francs 
pour un an, 6 fr. pour 6 mois, 3 
fr. pour 3 mois. — Pour l'étranger 
le port en sus. 

On s'abonne a Sioa a la rédac
tion du CounniE» DC VALAIS; dans les 
sutres endroits aux bureaux des 
poste». 

PRIX D'INSERTION : 1 5 cen
times la ligne. — Les insertion, 
répétées paient la moitié. 

Les lettres, etc., doivent être 
adressées francoau bureau du jour
nal, à Sion. 

Les annonces doi»ent être adres
sées à la rédaction dit journal;ieur 
coût peut être payé en timbrct-pwtc» 

Journal paraissant les rriardi, jeudi et samedi soir. 

On peut s'abonner nu Courrier du Valais à dater du 1*' de 
ehaque mois. Les personnes qui ont reçu le journal jusqu'à ce 
jour et qui ne renverront pas le présent N8, seront considérée^ 
comme voulant continuer leur abonnement. , 

i , - 1 ' 

Nous remercions MM. les abonnés de l'empressement qu'ils 

nous n'avions point l'intention de le réfuter, car nous n'y atta
chions d'autre importance J que celle qui résultait pour notre 
pays, de cette mise au ban des nations. 
, Le N° 85 du Courrier reproduit sur le même sujet une nou
velle pièce, signée Regray-Belmy, ingénieur attaché à la com
pagnie, qui qualifie son écriiure de réfutation. 

Cette pièce emprunte à une signature ainsi formulée un ca-
ont mis à faire honneur aux remboursements que nous avons | c n e i propre à la faire envisager comme une émanation do la 
pris la liberté de tirer sur eux par la poste. II y a cependant| Compagnie, et comme un symptôme de dissentiment profond 
„., !„.„.„ „» „«.-~„o rw i i • •„ entre elle et le département des ponls-et-chaussees. 
quelques exceptions. Dans un de nos prochains numéros nous: v v 

publierons la liste des abonnés qui ont refusé à la poste la! Dans «eue situation et en attendant que les rapports officiels 
r . •„ . , , , ! entre l autorité cantonale et la 'compagnie puissent èlre; appre-
feuille contenant la valeur en remboursement. .. . . . . , , ' ,b v , , T 

cies par le public dans leur marche constamment franche, 
loyale et parlementaire, nous croyons devoir faire abstraction de 
loule discussion avec la personne qui signe dans le Courrier dtf 
Valais, comme ingénieur de la compagnie. Nous ne, relèverons 

. Sjon i le 51. juillet 1856. _ qUe les assertions qui sont do nature à.frapper l'imagination du 
A la rédaction du Courrier du Valais, . lecteur peu au courant de la question, de nos chemins de fer. 

| Nous étant assuré, dans la matinée du 26 juillet courant, Le ton d'assurance, affiché dans le N° 85 du Courrier où 
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CANTON DU VALAIS. 

que. nous, venions de recueillir à Saxon sur l'attroupement qui 
s'y était formé le 23 du même mois. « Nous avions à cœur 
» avant tout d'effacer l'impression fâcheuse pour l'antique re-
« nom du Valais que ne pouvait manquer de produire le sup-
« plément précité. » 

Ne .connaissant pas le signataire de cet acte rendu public, 

erronément reproduit; le voici dans son entier tel qu'il a été 
vote par le Grand-Conseil et ratifié par l'Assemblée fédérale 

« Art. 7. Avant le commencemont des travaux, fa compagnie 
« devra déposer le projet de tracé et des travaux tel qu'il aura 
« é/é arrèlè par son ingénieur, avec l'assentiment du dépàfte-
« ment des ponts-el-chaussces ; aucun changement notable ne 

FEUILLETON DU COURRIER DU VALAIS. 

LES CLOCHES DE SALVAN. 

ni. 
Les enfants du châtelain étaient, comme on le pense, plus souvent chez leur tante 

Louise que chez leur père, la petite Favettc surtout, qui était déjà gaie comme un 
pinson de montagne. Elle avait alors ses douze ou treize ans, conduisait ses chèvres 
dans les chalets d'en haut, depuis le printemps jusqu'à Saint-Michel. On n'entendait 
qu'ell» sur la montagne, et jamais plus gentille cheviiére n'avait corné le soir le 
rappel des troupeaux. Au son de sa corne, qu'on entendait depuis le village, les gens 
«avaient bien dire: «C'est la Favettc Marcolaz qui ramène ses chèvres par les sen
tiers du Bois noir. » 
, Antoine et Julien, les deux garçons do la famille, étaient alors plus souvent aux 
noisettes qu'à l'école , tous deux grands et forts garçons pour leur âge. Julien tut-
tout, et si celui-ci n'était pas très-avancé peur les chiffres, ni pour les écritures, on 
peut dire qu'il n'y en avait pas un comme lui pour courir sur les rochers et con
naître tous les passages dc la montagne. tTu n'avances pas, lui disait quelquefois sa 
mère, à peine sais-tu lire cl écrire, garÇon '. et le régent dit qu'Antoine te va passer 
devant. Il te faut faire courage, mon enfant, et ne pas rester en arrière » 

Mai» Ji.in Renaud, qui l'avait vu nail.-c et qui l'aimait .le Ijiniv amitié dopuis ses 

premières années, Jean Renaud lui donnait de bien autres conseils. 
— Ecoute, disait-il, j'ai sonné à ton bsptèmc, moi, et j'ai connu les anciens. Tu 

es un Gucrnon, et puis un solide, et si ton grand-oncle vivait encore, il saurait assez 
te connaître. Pauvre curé Gucrnon ! Dieu le Voie en gloire! et Paillasse aussi ; c'était 
là un joli homme. Hais pour ce qui est dc toi, garçon, no va pas trop à l'école; crois-
moi, ça abîme les créatures, c'est comme ça qu'ils se dépérissent et.s'affaulisseiit mu-
tuellemcut par un travail précoce et malsain. Regarde-moi ! est-ce qu'il y on a un 
pour me faire la queue quand il s'agit dc sonner les cloches do Salvan, yen a-t-il 
un, dis? Eh bien, je n'ai pourtant jamais été à l'école, moi .... qu'une fois, et en
core par force. Vois-tu, l'instruction de l'homme, ça vient naturellement. Ça m'est 
venu comme ça, moi ; en causant avec le monde,-dans les pintes, avec Paillasse sur
tout ainsi, va toujours. Tu csiun Guernon, Iaisscs-les dire. L'an prochain, tu de
mandes la carabine dc ton père, et je te conduis pour te po«ter au passage, faut quo 
tu tiies aux chamois, n'y a pas dc dimanche. 

Julien Guernon entendant tout cela, goûtait bien plus les conseils dc Jean Renaud 
que ceux de sa mèic. Mais le moment était venu où les tracasseries et les mauvaises 
paroles devaient paiaitrc et se faire entendre dans la famille. 

Un jout d'automne les femmes partageaient les noix dans la grange, fia GiofOlolln 
faisait le partage à sa modo et selon son habitude. Louise prenait patience, et no la 
regardait pas faire , mais la petite Favettc se prit à dire : « Tante Louise ! pour.iuoi 
qu'elle passe lo louleau sur vos mesuros, 'et qu'elle prend Ici siennes si pointues? 

— Mauvaise. ! s'écrie la Gingolette en lut appliquant un soufffel sur la jaue. 
— rouiquoi 11 battez-vous! lui dit Louise -.i.émeut, 
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T 
« pourra être fait aux projets déposés sans le consentement du 
« conseil d'Etat. » 

La lettre du 15 mai 1856 , par laquelle Doua, faisions connaî
tre à M. Garétta, ingénieur en chef de la compagnie, l'assenti
ment donne par le conseil d'Etat au nouveau projet de tracé, 
porte textuellement ce qui suit :f? £ - ? 

« J'ai soumis au conseil,d'Etat votre lettre d'hier par laquelle 
» vous nous annoncez que la modification par nous proposée au 
« tracé entre le Petit-Rhône et Riddes ne pouvait être faite sans 
« perdre ou rendre inutiles les divers travaux qui ont Été com-
t mencés dans la même direction. 

<« Quoique cette-considération puisse être écartée par la raison 
• que les travaux"exécutés l'ont été aux risques et périls de l'en-
« treprise, celle-ci ..le sachant et le voulant, le conseil d'Etat 
" n'en donne pas moins son assentiment à votre projet de tracé, 
« â la condition que, dans les propriétés particulières et dans 
• les communaux cultivés, les remblais soient pris au nord du 
« cbemih, d'où il résultera un contre-fossé pour l'écoulement 
« des eaux. » 

Voilà comment il est bien établi, au dire dé notre contradic
teur, qu'on devait faite deux contre-fossés de part et- d'autre de 
la voie. '••' •'•?•" 

Quant au paiement préalable, voici comment nous nous ex
primions dans la même lettre : « N6us avons d'ailleurs pris note 
« de l'offre que vous nous adressez de payer le plus tôt possible 
« les terrains et les dommages. . : : • 

« PôuV vous seconder dans cette difficile besogne, nous avons 
«fait'choix d'un expert dans la personne de M. N. N; qui a 
« reçu la mission d'agir à Famiable et à défaut conformêmeut à 
• là loi: Vous voudrez bien vous adresser à lui pour tout ce 
« ouï concerne les expropriations dans les districts de Marti-
« gny et de Si-Maurice. » 

• Orrvient de voit*-par l'art, i précité que le projet de tracé et 
des travaux doit être dressé par l'ingénieur de la compagnie et 
déposé par celle-ci au conseil d'Etat. Nous affirmons que ce Ira-
vaiftfëst' point encore arrivé dans nos bureaux tel qu'il doit être 
établi. " ' > i / ..i, .;> s . 

Nous nous bornons à relever les chefs de l'accusa (ion qui 
peuvent'paraître'engager la responsabilité de l'autorité canu> 
nale, prétéritant; pour le moment tout ce qui a l'apparence de la 
personnalité tant commeaffirmation que comme .insinuation. 

•':••. ' ,i v'. ; '.ni'.- • >.v. •,-,. M. BARMAN, conseiller d'Etat. 
.V.V.-V, .: 

Pourquoi ment-elle? répondit la Toiiion avec colore. •: - ' -—" 
— Elle dit la vérité, et c'est bien ce qui vous fat lie ; d'ailleurs ce n'est pas d'au

jourd'hui qu'on connaît vos mesures. 
— Mes mesures ! c'est bien à voue de vous plaindre, vous qui depuis trois ans 

vivez tous sur notre bien, • ** 
» - Mauvaise Savoyarde, reprit Louise, notre grand-père a planté les noyers, et 

nous.avons travaillé cette terre avant que tu y viennes, entends-tu ! 
-*- Qu'y a-l-il, femme»? dit Prosper antrant au bruit. 

Elle bat la Favetto, cl nous affronte, reprit ta femme. Mais que je la voie en
core porter la main, devapt moi, sur l'enfant de Catherine. 

— Est-ce voua qui lui gagnez sa vie! 
— Effrontée! dit Prospor, sa vie était gagnée quand, tu mendiais la tienne pat le 

pays d'cn-bas.Sors de la grange, sorcière ! et si ton homme n'est pas content, qu'il 
le dise. 

.là Gingolette sortit furieuse, on leur montrant à tous doux un point menaçant. 
Ce jour-là le châtelain Gaspard, revenant de la foijro, trouva sa Toinon tout en 

larmes, et recueillit ses plaintes. S'il eut bravement é.lé trouver les Guernon, l'affaire 
se fût encore arrangée.;, mais la Gingolette ne trouvait pas là son compte. IJ ne 
parla' plus dès ce jour à ceux de sa famille, et défendit aux enfants de retourner 
che» lcur'twJle ; puis un joui il descendit au bourg, emportant un vieux papier sous 
son bras. C'était le testament du défunt grand-père. 

Quinze jours après, l'huissier de St-Mauricc, Poryte Baluehet dit Copie, qu'on 
n'avait pas vu dans la paroisse depuis trois années, se mettait en roule pour Salvan, 

Haxoii-les-Bains, 31 juillet 1836. 

A Monsieur le président de Saxon, 

Vous êtes accusé et vous cherchez à vous justifier, c'est votre 
droit; mais pour le faire honorablement, vous devez respecter la 
vérité et ne pas tronquer, mutiler, dénaturer comme vous le laites 
en parlant de vos rapports avec moi, dans vtitrc exposé qui iorme 
le supplément au N° 85 du Courrier. - •' ' 

En 1854, je n'avais' pas à m'immiscer dans les travaux. Je n'ai 
rien promis, je ne pouvais promettre qu'un appui moral qu'on n'a 
pas réclamé. . . . 

En mai 185G, vous avez reçu une lettre reproduisant celle du 
département des ponts-el-chaussées, qui vous prévenait que la com
pagnie du chemin de fer était autorisée à faire dresser des plans et 
tracés pour le chemin et que les dommages seraient pavés après 
estimation. Vous avez répondu an préfet de Marligny, non pas 
comme vous le dites ; «que les habitants et les autorités de Saxon 
étaient décidés à s'opposer légalement à toute expropriation forcée 
avant que les propriétés eussent été préalablement taxées et leurs 
propriétaires payés, ainsi que le veut la loi. » Vous ayez répondu, 
M. le président (texte de votre lettre), « que vous vous opposeriez 
par tous les moyens en votre pouvoir a ce que les dommages ne 
soient payés qu'après estimation.» 

Vous n'avez pas dit qu'à la suite de voire lellre, le préfet de Marti
gny s'est transporté à Saxon, qu'il y a convoqué le conseil auquel 
il a déclaré qu'en sa qualité de représentant du gouvernement il 
n'accepterait pas une pareille lettre officielle d'un président de com
mune. Vous auriez pu ajouter que le préfet vous a demandé, si 
parmi les moyens en votre pouvoir, vous comptiez les assommoirs 
et les carabines; que vous avez été invité à désavouer vos paroles 
par écrit : ce que vous avez fait avec raison, en déclarant que vous 
n'entendiez parler que des moyens légaux. Les 22 et 23 juillet, il 
tous a plu de donner un démenti à celte déclaration; c'est votre 
affaire, i .*'.; •'•: :' ,Vv •-••"•• '•• i ••'•Y-

Vous dites que le 22, veille' de l'expédition, après avoir menacé 
les ouvriers du tocsin, Vins- éftèq tenu pour me voir; mais le 22 je 
n'ai pas quitté les bains et n'en suis parti qu'à dix heures et demie 
du soir. S'il eut clé dans vos convenances de me trouver, je vous 
aurais dit que les taxes, quoique faites, ne m'étant pas encore pairû 
venues, je devais les attendre pour pouvoir payer les récoîtes. Je 
vous aurais dit ce que je vous avais répété sur tous les foW;!'qu'en 
ma qualité (l'administrateur pour le Valais, je hic regarde connue le 
défenseur naturel auprès de la compagnie de tous les intérêts légi
times valaisans, que pas un brin d'herbe ne doit être enlevé sans 
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montait à son habitude sur son grand mulet borgne. Il mit pied à terre devant la 
maison des Guernon, et remit un papier timbré à Prosper, qui se trouvait devant sa * 

— Qu'est-ce? dit l.6tiiso.ar6cinquiétude: *> .'<•! .• 
— C'est pour paraître, dit tristement Prosper. 
— Et à la requête de qui ? 
— De Marcolaz Gaspard, agissant comme tuteur des mineurs Antoiue et Havic 

Mareolaz, ses fils et fille, ajouta .l'huissier. 
— Une assignation à comparaître! et de Gaspard notre frère...: "''"' 
— Oui, il veut reprendre le bien. ' ••' ' '. 
— Est-ce possible! dit Louise altérée'. '' ' ; 

— On verra voir, reprit Prosper avec calme, venez1 toujours prendre un verre de 
cidre, Copie. — Un peu après, comme l'huissier redescendait H montagne, Louise 
ei Prosper, tous deux silencieux, le regardaient s'éloigner. «C'est de l'argent qu'on 
va manger, dit enfin Prosper, se parlant à lui-même. » ° *•' • 

— Et dis que jamais cela ne serait arrivé, s'il n'avait pas pris une Gingolette, ajouta 
Louise. Chez les Mareolaz, Gaspard lui-même était mal à son aise et repentant à 
demi. I-iToinon seule était triomphante. 

Comme l'avait dit Prosper, c'était bien de l'argent qu'on allait manger, et le tout 
en pure perte. 

(Ttevuè tuint.) CH. DuBoi». 

[La suite au prochain numéro.} 



COURRIER DU VALAIS. 
— 

iStre convenablement payé. Vous saviez tout Cèla^ M. le président, 
vous en étiez convaincu, mais il vous convenait déjouer un rôle et 
vous l'avez joué. Vous réussira-t-il?— Peut-être. 

Je n'en finirais pas si je devais vous suivre jusqu'à la fin de vôtre 
supplément, car il n'y a pas une phrase qui, pour être ve.rid.iq.ue, 
n'ait besoin de rectification. Vous ne rapportez pas ce .que j'ai dit, 
vous me faites parler comme vous l'entendez ou vous mutilez mes 
pensées et mes paroles. Passe pour cela, mais résumons-nous et 
concluons ensemble, M. le président. 

Il reste donc avéré : 
1° Qu'en mai dernier, vous avez répondu à la lettre du préfet, 

soit du département, par des menaces qui pouvaient aller jus
qu'à une prise d'armes ; 

2° Que vous prétendiez être payés pour les dommages avant que 
ceux-ci eussent été faits et estimés; 

3° Qu'en juillet les récoltes, quoique taxées, n'étaient pas payées; 
4° Que le 22 du courant, vous avez menacé les ouvriers du toc

sin; 
5° Que le 23 le rappel a été battu à Saxon, etc. , etc. 
Agréez, etc. Dr CLAIV.VZ. 

Les quelques lignes que M. le Dr Claivaz veut bien publier en ré
ponse aux paragraphes du supplément du 27 juillet qui le con
cernent, et notre article du même numéro, suffisent amplement, ce 
nous semble, pour réduire à néant là plaidoirie longue, indigeste 
et peu parlementaire que M. le président de Saxon a fait rédiger 
contre nous. .: • . 

Il me reste à vider, en peu de mots, la question qui m'est per
sonnelle. 

L'auteur, usant de procédés que je m'abstiens de qualifier, ter
mine par une diatribe violente dans laquelle on me gratifie poli
ment des épithètes les plus grossières et les plus injurieuses. On me 
traite de calomniateur et on m'accuse de mentir sur tous les tons: 
indignement, sciemment... voire même impunément. 

Si j'avais l'intention de relever personnellement les injures qu'on 
m'a prodiguées, je ne m'adresserais pas aux colonnes d'un journal 
et je me placerais sur un tout autre terrain.•.. 

Mais comme M. le président de Saxon a eu le soin d'apprendre 
lui-même à tout le monde, dans l'avant-dernier N° du Courrier, que 
la civilisation, la justice et l'honneur sont pour |u ides mots, des 
farces et des comédies, ses injures nous touchent fort peu et nous 
nous contcntOnsUe les mépriser. I'EGHAY-BELMv. 

*" '-" " y , ..__^r?!r"-*'~-ii l imai» "«»*»*• .... „„ 
Dans sa séance dts 31 juillet dcFp.icrT]rë contfcH'd'Etal a approuvé 

les taxes des terrains, et; des récoltes;qu(.doivent être expropriés 
pour la construction du chemin de fer sur (es territoires de Hi ides, 
Charrat, Marligny-Ville et Martigny-Bourg. La taxe opérée pour les 
propriétés de la commune de Saxon n'a été approuvée que partiel
lement; on examinera s'il y a lieu de procéder a une révision de 
taxe pour une partie de ces propriétés. , 

Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil d'Etat a composé la com
mission centrale chargée de l'exécution de la loi des finances, de 
MM. Pignal, Cretton, de Riedmattcu et Loretan. Sont adjoints a 
cette commission : MM. Ferdinand de ïorrentè, Chappcx, Closuit, 
Joseph Cropt, Antoine Rolen, Jos. Ziinmermann cl Ant. Stockalper. 

r 
M. Meriari^ingéniélrr à Rien né, A été désigné par le, Conseil.fedéf 

rai comme expert dans l'affaire du Brunig ut dans la route du St.-
Bernard. 

Le gouvernement autrichien ainsi que Parme et Môdène Vêtant 
déclarés d'accord sur l'ouverture du transit près de Luvino sur le 
lac Majeur, toutes les dispositions nécessaires sont prises'du côté 
de la Suisse, pour exécuter celle mesure. 

H O ' i . ••' — - — 

NOUVELLES DES CANTONS. . ' '/' ! 

BERNE. — Le Bund annonce que, dans le premier semestre de 
cette année, les receltes de l'ohmgeld bernois ont élé de : •viui-.:: 

Sur les boissons suisses fr. 194,653 50 
. : Sur les boissons non suisses » 213,770 97 ,••'} .< \ b 

Total : fr. .408,424 -*t.ï':. v'J ' 
Elles ont dépassé celles du premier semestre de l'année dernière 

de 58,383 fr. 45 c. . . ^ 
ZURICH. — La Société pour les sciences naturelles à Zurich 

adresse à toutes les personnes instruites une invitation de lui faire 
parvenir leurs observations ayant rapport aux phénomènes météo
rologiques et autres qui se produisent en Suisse. La Société a joint 
à ses comptes rendus trimestriels une chronique spécialement des
tinée à ces sortes de rapports. La Société appelle l'attention des 
observateurs principalement sur les tremblements de terre, les 
mouvements des terrains, des neiges et des glaces, les phénomènes 
de mirage, les météores ignés et les phénomènes relatifs à la bota
nique et à la zoologie. 

— Lo tir cantonal s'est ouvert dimanche passé. Les sociétés de 
Berne et de Lucerne y assistent. Les prix se montent à 38,400 fr. ; 
parmi ces derniers on remarque les médailles d'or de 250 fr. cha
cune, qui ont élé envoyées de Californie^ • • • "•- ,o) 

-'- Uncl! correspondance de Zurich adressée à la1 Gazéle rfeîùu-
tànne, renferme des détails curieux sur la fièvre occasionnée chef 
les capitalistes par la souscription du Crédit mobilier zurichois : ° 

«Pendant les trois jours fixés pour les souscriptions, il y eut 
une telle foule qu'il fallait avoir le coeur bien dur'pournepàsav'dir 
pitié des pauvres diables qui restaient des demi-journées entières 
à se faire heurter, pousser et a implorer presqq'à genoux qu'ôW les 
débarassât de leurs billets de banque, rouleaux d'or et sacs d'écus. 
On voyait des juifs bavarois avec les gibecières conlenànt'des init
iions éto valeurs. Un de ces pauvres juifs,- après 'a>ôir".été bousculé 
dans les corridors pendant deux jours, fut mis a la porte avec 
3,600,000 fr. qu'il avait voulu signer. Chaque soiron transportait les 
valeurs par chars à la banque. Samedi, le dernier jour; tin journal 
annonça que les signatures iraient jusqu'à 100 millions, un autre 
poussait même jusqu'à 1 5 0 , — on prit Cela pour des exagérations i 
— qu'elle fut donc la stupéfaction géuérale lorsqu'on apprit que 
les souscriptions étaient montées jusqu'à 218 millions. — Il parait 
qu'aux derniers moments encore l'affluence avait clé telle qu'on 
n'avait plus le temps de vérifier les valeurs et qu'on donnait dfc* 
reçus en bloc dans lesquels otï disait «avoir reçu un sac contenant, 
« d'après l'assertion du porteur,500,000 fr.;» ceux qui ne voulaient 
pas accepter un tel reçu étaient renvoyés sans autre forme de procès. » 

F1UBOUKG. — Dans un article qui tire sou olficialité de la chan
cellerie ecclésiastique, lu Chroniqueur annonce que les négociations 
entre des deux autorités civiles et ecclésiastiques sont décidément 
indéfiniment ajournées, les délégués n'ayant pu tomber d'accord 
ŝ tir les ternies du concordat à intervenir. .••• Jmo;i 
,?:Lrt même feuille publie en effet le texte des deux projets et ou 
trouve dos différences notables dans ia portée de chacun d'oui. n(i 

iVMiLBS KTRANuMES. 

i. 'ni M i ' . , / . ! 
HO , i;q l i ) - : 

i v o o n fjA 
•••-,' Jf'P Ai 

, l l l ( 

V I r a i i o c . • ••' :-i' v.l 

''' (Ca'rresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 2.9 juillet. — La seule dépêche d'Espagne que publie le,;4f«r 
niteur est (!;Uée de^St-Sébastien, 28 juillet. Elle est ainsi conçue : 
« Pas de nouvelles de Saragosse depuis ma dernière dépêche! jL'in,-
certitude des nouvelles est.attribuée au délai de cinq jours accordé 
à la junte par le général Dulcc. » 
. A u dire_de la Revittamilitare,.on préparc, outre les farces dirigées 

sur Saragosse, deux équipages d'artillerie de siège qui se compose
ront de 12 pièces de 1G, dix de, 12 et 10 mortiers, «j 

Narvaêz est revenu à Paris. C'est un piètre dénouement, et un 
homme d'Etat, voire un maréchal, ne risque pas une pareille école. 
Maïs enfin il est allé aux pieds des Pyrénées,' il îl.oàért son bras et 
sa vie à sa reine; on a fait annoncer que la nomination de Narvaez 
à l'ambassade de .Paris était certaine, et de tout cela, qu'esl-il sorti? 
Du venir'Narvàez-a été prié de ne pas entrer en Espagne; on ne lui 
a pas donné d'ambassade, il s'est promené, sur le chemin de fer et 
voilà toul. >. ' •"• i' ii '<•'• '"' 

L'article qui a élé public par le Moniteur de dimanche sur les 
affaires d'Espagne n'a donné lieu à aucuoe réflexion de la part de 
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nos journaux. Us ont supposé qu'il émanait d'une personne auguste, 
dont les actes et les écrits ne se commentent pas. J'apprends que 
cet article était dû a la plume de M. Pellion, chef du bureau au 
ministère d'Etat. 

Les autres nouvelles télégraphiques ont peu d'intérêt. Le maré
chal Pélissicr, arrivé à Malte, devait quitter cette île le 26 : il est 
donc probable qu'il arrive à Marseille au moment où je vous écris. 

Les Turcs et les Russes continuent à se quereller pour l'occupa
tion du rocher décoré du nom d'ile des Serpents. Chaque gouverne
ment, saisi de compassion pour les malheureux navigateurs, veut 
y ériger un phare: auparavant c'était à qui n'en mettrait point. Il 
est fort probable que les Turcs finiront pur l'emporier. La cession 
de l'île des Serpents va de droit avec celle du sud de la Bessarabie. 

M. de Boutcnkff, le nouvel ambassadeur de Russie, est attendu 
prochainement a Constantinople. 

L'incendie de Salonique a été terrible. Il y a eu environ 200 tués 
et 600 blesses. La perte matérielle* n'est pas évaluée à moins de 40 
millions de francs. 

Je vous ai parlé de M. Pinard, qui a présenté ses conclusions 
dans l'affaire Pescatore. Son réquisitoire fait grand bruit, non-seu
lement parce qu'il a contondu les espérances de ceux qui se flat
taient de voir ressusciter le mariage religieux produisant les effets 
civils, mais encore à cause du remarquable talent d'orateur et dé 
logicien que .vl. Pinard a révélé. .->y-

Le gouvernement fait étudier, dit-on, un. projet qui établirait une 
assurance.mutuelle entre tous les propriétaires fonciers de France, 
contre la grêle, les inondations et les autres fléaux. Sans doute on 
proportionnerait la quotité de l'assurance aux chances tics diverses 
contrées, lin d'autres termes, il ne serait pas just: de faire payer au 
nord le risque 'des inondations du midi, si le midi ne compensait 
ce sacrifice. • . !, 

On semble faire de nouveaux préparatifs de guerre en Autriche, 
On met au grand complet certains régiments de Bohême. Pourquoi 
ces airs menaçants si l'Angleterre et la France sont d'accord avec 
l'Autriche? Le Piémont ne veut pas attaquer celle-ci, et quels que 
scient -ses griefs contre elle, il sait bien que le temps des comptes 
a. régler entre l'Italie et ses oppresseurs n'est pas encore venu. 

.Qp annonce comme prochaine une entrevue entre l'empereur 
d'Autriche et le roi de Prusse à Toeplilz. , oi.Viiii .,' ?>/• 

"80 juillet. — Rien encore de l'Espagne. On dit bien que le gou
vernement français reçoit un grand nombre de dépêches de Saiftt-
Sébaslien et de Bayonne, mais il les garde pour lui. Probablement 
elles n'ont pas assez d'intérêt pour qu'il les publie. Selon le Consti
tutionnel, l'insurrection tient àGrenada; Malaga est aussi aux insur
gés, comme Almérla et Jaca. Barcelone est enntenue par les 12,000 
hommes de Zapalero; la plus grande partie dés ouvriers ont repris 
leurs travaux, niais une autre partie occupe les montagnes voisines 
de Barcelone. On assurait dans cette ville que Saragosse avait reçu 
des renforts de détachements de corps défeclionnaires, et que les 
paysans du Bas-Aragon, voisin de France, s'y portaient en grand 
nombre. .i,.i?v; >;>i : •».!•. o:> -.&< 

M. de Morny est arrivé à Berlin. Il y passera environ huit jours. 
On parlait aussi d'une entrevue du roi de Prusse et de l'empereur 
d'Autriche à Toeplilz, qui aurait, lieu après-demain (vendredij. N'y 
a-t-il pas quelque contradiction entre ces deux faits ? 

Les nouvelles de Constantinople sont assez satisfaisantes, et de
puis quelque temps les luttes entre musulmans et chrétiens s'emblent 
s'être assoupies. En même temps on apprend que Saïd-Pacha se 
propose de donner a Alexandrie une fêle digne des MiUle et une Nuits, 
qui coûtera 5 millions! Il est vrai que le Champagne cl le Bordeaux 
y jailliront en fontaines 1 • ' 

'.ïf. RÏzo-Rangabc, ministre des affaires étrangères du roi Othon, 
vient de nous apprendre, par une dépêche du 26 juillet, que le bri 
gandage est anéanti en Grèce: les quatre bandes réunies qui exisr 
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taient encore ont été complètement détruites; 16 brigands tués, 7 
pris. 

31 juillet. — Le Monteur publie des nouvelles de Mad:id en date 
du 30 juillet. 

L'autorité de la reine constitutionnelle est rétablie partout, ex
cepté à Sâragossc. 

On dément la désunion que l'on dit avoir existe entre les mem
bres du nouveau cabinet O'Donnoll. 

Algérie: 
Les derniers journaux de l'Algérie renferment quelques nouvelles 

qui peuvent intéresser nos lecteurs. 
Le Zèramna (journal de Philippeville) du 12 juillet public le com

muniqué officiel suivant: «Le 11 juillet, le 1er régiment étranger, 
fort de 32 officiers et de Ï1G9 hommes, est arrivé à Philippeville, .1 
bord du transport de guerre la Saône. Conformément au décret de 
formation, ce régiment est entièrement composé de Suisses. On 
pense qu'il restera à Philippeville jusqu'au commencement d'octo
bre : vers, cette époque, il irait tenir garnison à Setif. La présence 
de ce corps au milieu des colonies suisses ne pourra qu'imprimer 
une nouvelle impulsion a l'émigration cl contribuer au peuplement 
des beaux villages de la Compagnie genevoise. » 

Amérique . 
Les nouvelles venues de New-York vont jusqu'au 14 juillet. En 

voici le résumé. 
Le Sénat (à Washington) avait été saisi de l'affaire do M. Brooks, 

qui a failli assommer son collègue, M. Summer. L'expulsion de M. 
Brooks avait élé résolue affirmativement par 121 voix, et négative
ment par 57 voix. Il fallait les deux tiers des voix pour que l'expul
sion fût valable. Mais M. Brooks à déclaré qu'en présence de la 
forte majorité qui existait contre lui, il donnait sa démission^ Il a 
en effet quitté la Chambre. 

Le procès de M. Herbert, membre du Congrès pour la Californie, 
accuse d'avoir assassiné un garçon d'hôtel, avait commencé. 

Nous recevons par voie de Panama des nouvelles de l'Amérique 
centrale d'une certaine importance, en même temps que du carac
tère le plus significatif. On sait que Walker avait ordonné naguère 
un sirhulacrc d'élection présidentielle dans le Nicaragua. Cette pa
rodie électorale a eu le résultat auquel il était aisé de s'attendre; le 
chef des flibustiers s'est trouvé appelé a la léle.dc la république par 
la majorité des voles recueillis. Mais au lieu de simplifier la situa
tion, en substituant la réalité à la ficlion, ce dénouement y a jeté, 
au contraire, une complication nouvelle. M. Rivas, jusque-là l'hom
me de paille de Walker, n'a point voulu se laisser mettre de côto. 
A la tête de 600 hommes, il a.leyé l'étendard de l'insurrection, dé
claré nulle l'élection du flibustier, et forcé la garnison américaine 
à évacuer Léon, capitale politique de l'Etat. De son côté! Walker a 
mis Rivas et ses partisans hors la loi, comme traîtres el rebelles, cl 
se préparait à les réduire; *'i •••• "-••Lil' ' ' 

' •".' E. GAV, gérant. 
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"P'n 'concours est ouvert pour l'adjudication des travaux a.faire a 

la rotite* de la Forclaz (Mariigny-Combe), près du village de Trient, 
drïn't' le coût est évalué à 4400 francs : voir le devis au bureau dû 
Département et chez l'inspecteur des Ponts ci-Chaussées, a Martigny-
Ville. •" ' • " !> 

L'enchère aura lieu à Martigny-Ville, au bureau de l'inspecteur 
prénommé, le 4 août prochain, a 1 heure de relevée. 

Donné* 8ion,- le 26 juillet 1856. '••' ' 
'^Le Département des Ponts-ct-Chaussées. 

SION. — IMPRIMERIE DE, DAVIDRACIIOK. 

'?.oaiv 

i•.•••!:•. l i ' j i r i ' t ! : ' : i ; : . ;. ''<V.*r-J 
,:; EAUX BROmO-IODURÉES. ,..,, 

C e r c l e d e s E t r a n g e r s a v e c S a l o n s d e î̂ ârëÎBÉtis-̂ V̂ ril̂ ''̂  feiL>jti~%^ê)riSàïi-iâû^'ci-.: •̂ ,ïti>^ e f c . 
' '..'.%'. ' "V, ' Comme :V,Baden-Baden. 

V il".'.:'. !i :'?'i';rj) ,;,i'>-> U\-.\ •> ,<•» 
i l ; ! ':-n f'<: ; '> ;;«.<! •'* il ry ••> 

iv'ï •: •»;• . , ; : . 




