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Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

A V I S 

Les événements de Décembre el l'absence d'une partie de nos 
milices nous ont fait suspendre les remboursements des abonne
ments pour l'année 1856. Nous les continuerons dans le courant 
de ce mois, et nous prions MM. les abonnés de prendre en due 
considération la position extrêmement onéreuse d'un journal en 
Valais. 

CANTON DU VALAIS. 

LES SUISSES A L'EXTERIEUR. 
Toast porté au banquet-Dufonr, à Itcrnc, 

par le conseiller d'Etal Schenlt, de Berne, 

« AUX SUISSES DE L ' É T U A N G E R ! » 

C'est aux Suisses à l'étranger, à leur glorieuse fidélité à la patrie, 
que j'ai l'intention de porter un toast. 

La Suisse a un grand nombre de ses enfants dispersés dans tous 
les pays; des jeunes gens qui se vouent aux arts et aux sciences 
d'autres qui cherchent à acquérir des connaissances variées et plus 
étendues pour leurs propres affaires; d'autres qui, habitant de 
grands centres d'activité, s'initient aux mystères du haut commerce, 
qui observent el recueillent avec soin les usages et les besoins des 
peuples étrangers; d'autres qui voyagent modestement dans tout le 
monde, en faisant leur pelit trafic ; des hommes dans les rangs des 
armées, des hommes du petit et du haut commerce, des hommes 
dans les ateliers, des hommes à la tête de puissantes maisons soli
dement établies, des hommes pour la plupart éloignés depuis long
temps du sol natal et fixés sur la terre étrangère. Mais quoique dis
persés sur tous les points du globe, ils sont tous reliés à leur pairie 
comme par un lien souterrain gigantesque, un lien qui ne se rompra 
jamais, dùt-il s'élendie jusqu'en Chine et au Japon. 

Quoique bien différents dans leur manière d'être, dans leur posi
tion sociale à l'étranger, tous leurs cœurs cependant battent à l'u
nisson, aussitôt tju'une corde, — l'amour de la patrie, vient à vibrer 
au-dedans d'eux. Bien qu'ils soient placés au milieu des cours prin-
cières, décorés des aigles des rois et des empereurs, la simple croix 
blanche sur champ rouge est el reste gravée dans leurs cœurs, et ils 
ne peuvent s'abstenir de la saluer avec de grandes acclamations de 
joie, partout et en quelque circonstance que ce soit. 

C'est une chose singulière que la Suisse et ses fils, que celle mère 
et ses enfants. Elle ne les gale pas, elle ne les entoure pas conli-
nuellemenl de moyens préservatifs, elle n'écoule pas toujours leur 
première plainte, elle ne leur ouvre pas elle-même les chemins, elle 
ne les décore pas, elle ne les pensionne pas, elle ne les dole pas, et 
cependant celle mère est si chère à ses enfants , et ils lui sont telle
ment attachés, que leurs cœurs battent à Fouie de sou nom, que tous, 
même les plus éloignés, sont dans l'inquiétude, lorsque le danger 
la menace. 

Savez-vous ce qui attache tous les Suisses à celle commune pairie, 
et toujours el en tout el pariout? 

C'est la liberté dans laquelle elle nous élève, c'est la considération 
qu'elle a pour chacun de IIOUJ, c'est la justice dont elle nous entoure, 

c'est la modération avec laquelle elle exerce son autorité , c'est son 
regard amical lorsqu'au malin elle nous souriidu haut de ses glaciers, 
lorsque le soir elle prend congé de nous dans un crépuscule doré, c'est 
sa voix bien connue dans le tonnerre des avalanches, dans les chants 
des bergers, dans le doux murmure des rivières azurées et dans le 
mugissement sauvage des torrents écumanls, — c'est sa béante et sa' 
dignité, c'est l'union qu'elle maintient dans toutes les familles suisses. 

Ces derniers jours nous ont prouvé encore une fois ainsi qu'à tout 
le monde, cet amour du Suisse pour sa patrie. A peine la nouvelle 
était arrivée dans les divers pays que la Suisse était en danger, à 
peine la Confédération avait-elle déployé son étendard , qu'immédia
tement et partout ses enfants se réuflirent et s'entretinrent des maux 
qui menaçaient leur pairie. Des bords de la Neva, des rives de la Ta
mise, du golfe de Naples, de la grande ville de France, des plaines 
de l'Italie, du Nouveau-Monde, de tous les côtés lesSuissesécrivirent, 
envoyèrent des secours et vinrent même pour défendre leur pays. 
Leurs cœurs brûlaient ; ils suivaient avec la plus grande attention et 
la plus vive émotion chaque pas de leur patrie, ils saisissaient avide
ment tous les journaux qui leur apportaient des nouvelle^.de ce qui 
se passait dans le pays natal. Plus d'un Suisse aux cliovëux blancs, 
en apprenant que toutes les dissensions intérieures étaient oubliées, 
que les riches ouvraient leurs caisses, la joie avec laquelle les frères 
au pays saisissaient leurs armes, l'altitude décidée du peuple pour 
proléger le nom et l'honneur suisses, quoiqu'il pûl leur en coûter, — 
plus d'un Suisse, disons-nous, sentait sa poitrine se soulever el une 
larme brûlante roulait sur ses joues et son cœur disait en soupirant 
involontairement : Oh! ma pairie ! mon pays natal ! 

Et prenant la main de son fils né sur le sol étranger qui tout sur
pris demandait à son père la cause de ses larmes , il le regardai! en 
face profondément ému et lui disait : «Ah! lu ne sais pas encore ce 
qu'est notre patrie, tu n'a encore vu ni ce pays, ni sou peuple fidèle, 
mais je t'y conduirai, je dois l'y conduire, lu dois le voir de les 
propres yeux, ce pays si cher, celle belle Helvélie / » 

Oui, encore une fois, la Confédération est chère à ses enfants et 
ils lui restent fidèles dans quelque pays qu'ils soienl, el celle fidélité 
des Suisses vient d'être mise à l'épreuve d'une manière touchanle. 
Ils ont beaucoup fait et cependant ce qu'ils ont accompli n'esi qu'un 
commencement de ce qu'ils auraient fait, si le danger s'était accru, 
si les combats étaient survenus, si l'on en étail arrivé à sacrifier sa 
vie sur l'autel de la pairie. — Appelle-nous , 8h ! notre patrie! s'il 
s'agit réellement et sérieusement de la sécurité, de la liberté, nous ne 
tarderons pas à retourner au pays. — C'est ainsi qu'ont écrit les 
Suisses de Constanlinople, de Naples, c'est ainsi qu'ils pensaient dans 
bien d'aulres endroils encore. 

Honneur pour leur fidélité et un vivat retentissant pour les Suisses 
à l'élranger! 

Depuis quelque lemps notre canton a été vi>.ilé par des incendies 
nombreux. Dans le courant de celte semaine, la ville de Sion et la 
commune de St-Léonard, située à une lieue de celle première ville, 
ont eu deux sinistres à déplorer. Dans la nuit du lî) au 20 du cou
rant, deux maisons ont élé complètement réduites en cendres dans 
celle dernière localilé. L'un des propriétaires a perdu loul son mo
bilier; il n'a pu sauver que ses enfants que l'on a arrachés de leur 
lit et qui se trouvent ainsi dépourvus de leurs vêtements, ('.elle fa
mille se trouve réduite à la dernière extrémité par ecl événement. 
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Espérons que la charité du public continuera à voler au secours de 
ces infortunées victimes. 

Nous devons ajouter qu'on a dû regretter en celte circonstance le 
peu de concours que les gens du village ont prêté aux hommes de la 
capitale, accourus pour les secourir. Par contre, nous nous faisons 
un véritable plaisir, comme un devoir, de signaler ici le dévoûment 
tout particulier du citoyen Sixt, de Sion, qui s'est déjà fait remar
quer, par son empressement et son audace, dans plusieurs autres 
circonstances de ce genre. 

'en danger cette indépendance complète pour le maintien de la
quelle le parli républicain, appuyé par la Suisse entière, est d'ail
leurs toujours prêt à faire les plus grands sacritices. 

(Indépendant.) 

Le Conseil fédéral a confirmé peur trois ans MM. Blœsch et Dr. 
Flugel dans leurs fonctions de grand-auditeur et de médecin en 
chef de l'armée fédérale. 

On nous écrit d'Orsières pour nous dire que c'est à tort que l'on 
a attribué à un fumeur la cause de l'incendie qui a éclaté dans cette 
commune dernièrement. 

Le Comité central pour la prochaine exposition de l'industrie cl 
de l'agriculture qui doit avoir lieu à Berne dans le courant de cet 
été, a adressé au Comité établi à Sion la lettre suivante, qui inté
resse d'une manière toute spéciale les habitants du Valais: 

La Commission executive «le la 3e exposition suisse «l'In
dustrie, an Comité du canton du Valais pour l'exposi
tion de 1857. 

Messieurs, 
Parmi les divers produits de l'agriculture que la Commission exe

cutive désire voir représentés à l'Exposition sont les produits de 
la culture de la vigne dans les diverses parties de la Suisse. A cet 
effet, elle vous prie de bien vouloir tenir à sa disposition des échan
tillons des espèces de vin que vous jugerez les plus propres a don
ner une idée des produits de la viniculture dans votre canton. 

A celte occasion, nous vous prions d'aviser à ce qu'une collection 
aussi complète que possible des minéraux qui se trouvent dans vo
tre canton puisse figurer aussi à l'Exposition et compléter l'aperçu 
des produits du pays. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre parfaite considération. 
Au nom de la Commission 

Le Président, 
STiEMPFLI. 
Le Secrétaire, 

J, KKRN-GERMAIN. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Comité central de la Société d'utilité publique suisse, siégeant 
à Lausanne, vient de publier les questions qui devront être débat
tues à l'assemblée générale de la société : 

1° Education publique. Quelle est la situation actuelle des écoles 
de régents en Suisse? 

2° Paupérisme. Par quels moyens pourrait-on procurer à la classe 
indigente et aux travailleurs des habitations saines, commodes et à 
bon marché? 

3° Industrie. De quelle manière la Société d'utilité publique pour
rait-elle venir en aide à certaines branches de l'agriculture et de 
l'industrie qui sont inaccessibles au petit propriétaire et à l'artisan? 

Des lettres d'Alger annoncent qu'un détachement de Suisses, 
faisant partie du deuxième régiment de la légiou étrangère , a -été 
attaqué par les Arabes, sur les confins du désert. Ce détachement 
s'est vaillamment comporté, et trois de ces hommes, dont un Lu-
cernois, un Neuchalelois et un Tessinois ont reçu la décoration de 
la croix de la Légion d'honneur. 

MM. Piaget et Aimé Humberl sont de retour de Paris. Le résulta 
de lu mission qu'ils ont remplie ou plutôt de la coopération qu'ils 
ont prêtée aux délégués suisses ne peut être connu qu'imparfaite
ment, puisque le terrain sur lequel ils ont travaille est lui-même 
parsemé de vague et de conjectures. Toutefois, nous croyons sa
voir que nos deux conseillers d'Etat, tout en faisant de leur mieux 
pour défendre les intérêts neuchàlclois el pour donner sur nos af-
iaires les éclaircissements de nature à amener la solution désirée, 
ont quitté Paris sous l'empire de préoccupations satisfaisantes, cl 
que, quelle que soit l'issue du conflit, elle ne peul nullement mettre 

A St-Louis, 60 jeunes gens s'étaient déjà inscrits pour venir com
battre dans les rangs de l'armée fédérale. A New-York une seconde 
assemblée avait été convoquée, cl était réunie pour ouvrir une 
souscription en faveur de la mère-patrie, quand est arrivée la nou
velle que, pour le moment, tout était terminé. Deux Suisses, un 
Vaudois et pn Genevois, avaient apporté comme leur quote-part à 
la souscription, chacun 5000 dollars (25,000 fr.) ; on peut d'après 
cela s'imaginer à quelle somme se sérail élevé le montant de la 
souscription. 

On évalue les frais occasionnés à la Confédération par l'affaire de 
Neuchâtel à environ 3 millions pour la dernière campagne, à 20,600 
francs de frais de procédure et à 300,000 fr. de frais spéciaux occa
sionnés au canton de Neuchâtel. 

îSSfSRI»S3 

NOUVELLES DES CANTONS. 

GENEVE. — Le conseil d'Etat a annullé l'élection du conseil 
municipal de la ville de Genève, qui a eu lieu le 15 courant, sous 
prétexte de quelques irrégularités. Les électeurs sont de nouveau 
convoqués pour le 2 mars prochain, afin de procéder a une nou
velle élection du conseil municipal. Le gouvernement de Genève 
veut absolument avoir un conseil municipal qui marche d'accord 
avec ses vues, chose qui serait fort à désirer pour la tranquillité et 
la prospérité matérielle du canton, mais nous pensons que les me
sures extrêmes qu'il a jugé a propos d'adopter, n'amèneront pas le 
résultat désiré. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 16 févr. — La grande affaire, aujourd'hui, est l'ouverture 
de la session qui doit avoir lieu, à midi, dans la salle des Maréchaux, 
au palais des Tuileries. 

Voici le discours de l'empereur que l'on affiche dans ce moment 
sur tous les murs de Paris : 

« L'année dernière, mon discours d'ouverture se terminait par une 
invocation à la protection divine : je lui demandais de guider 
nos efforts dans le sens le plus conforme aux intérêts de l'hnmanité 
et de la civilisation ; cette prière semble avoir été entendue. 

« La paix a été signée, et les difficultés de détail qu'entraînait 
l'exécution du traité de Parisont fini par être heureusement surmontées. 

« Le conflit engagé entre le roi de Prusse et la Confédération hel
vétique a perdu tout caractère belliqueux, et il nous est permis d'es
pérer une solution favorable. 

a L'entente rétablie entre les trois puissances protectrices de la 
Grèce rend désormais inutile la prolongation du séjour des troupes 
anglaises el françaises au Pirée. 

« Si un désaccord regrettable s'est élevé au sujet des affaires de 
Naples, il faut encore l'imputer à ce désir qui anime également le 
gouvernement de la reine Victoria et le mien d'agir partout en faveur 
de l'humanité et de la civilisation. 

« Aujourd'hui que la meilleure intelligence règne entre toutes les 
grandes puissances, nous devons travailler sérieusement à régler et à 
développer à l'intérieur les forces et les richesses de la nation. Nous 
devons lutter contre les maux dont n'est pas exempte une société qui 
progresse. 

« La civilisation, quoiqu'elle ait pour but l'amélioration morale et 
le bien être matériel du plus grand nombre, marche, il faut le re
connaître, comme une année. Ses victoires ne s'obtiennent pas sans 
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sacrifices et sans victimes : ces voies rapides, qui facilitent les com
munications, ouvrent au commerce de nouvelles roules, déplacent 
les intérêts et rejettent en arrière les contrées qui en sont encore pri
vées ; ces machines si utiles, qui multiplient le travail de l'homme, 
le remplacent d'abord et laissent momentanément bien des bras in
occupés; ces mines qui répandent dans le monde une quantité de 
numéraire inconnue jusqu'ici ; cetaccroissementdela fortune publique 
qui décuplent la consommation, tendent à faire varier et à élever la 
valeur de toutes choses ;*cetle source inépuisable de richesse qu'on 
nomme crédit enfante des merveilles, et cependant l'exagération de 
la spéculation entraine bien des ruines individuelles. De là la néces
sité, sans arrêter le progrès, de venir en aide à ceux qui ne peuvent 
suivre sa marche accélérée. 

« Il faut stimuler les uns, modérer les autres, alimenter l'activité 
de cette société haletante, inquiète, exigeante, qui, en France, attend 
tout du gouvernement, et à laquelle cependant il doit opposer les 
bornes du possible et les calculs de la raison. 

« Eclairer et diriger, voilà notre devoir. Le pays prospère, il faut 
en convenir, car, malgré la guerre et la disette, le mouvement du 
progrès ne s'est pas ralenti. Le produit des impôts indirects, qui 
est le signe certain de la richesse publique, a dépassé, en 1856, de 
plus de 50 millions le chiflre déjà si exceptionnel de 1855. Depuis 
le rétablissement de l'Empire , ces revenus se sont accrus d'eux-
mêmes de 210 millions, abstraction faite des impôts nouveaux. Néan
moins, il y a une grande souffrance dans une partie du peuple, et 
tant que la Providence ne nous enverra pas une récolte, les millions 
donnés par la charité privée et par le gouvernement ne seront que 
de faibles palliatifs 

« Redoublons d'efforts pour porter remède à des maux au-dessus 
de la prévoyance humaine. 

« Plusieurs gouvernements ont été atteints celte année par le fléau 
de l'inondation. Tout me fait espérer que la science parviendra à 
dompter la nature. Je liens à honneur qu'en France les fleuves, 
comme les révolutions, rentrent dans leur lit et qu'ils n'en puissent 
plus sortir. 

« Une cause de malaise non moins grave réside dans les esprits. 
Lorsqu'une crise survient, il n'est sorte de faux bruits ou de fausses 
doctrines que l'ignorance ou la malveillance ne propagent. On est 
même parvenu dernièrement à inquiéter l'industrie nationale, comme 
si le gouvernement pouvait vouloir autre chose que son développe
ment et sa prospérité ! 

« Aussi le devoir des bons citoyens est de répandre partout les 
sages doctrines de l'économie politique, et principalement de fortifier 
ces cœurs vacillants qui , au premier souffle , je ne dirai pas de la 
mauvaise forlune, mais au moindre temps d'arrêt de la prospérité, 
sèment le découragement et augmentent le malaise par leurs alarmes 
imaginaires. 

« En présence des exigences diverses de la situation , j'ai résolu 
de réduire les dépenses sans suspendre les grands travaux, sanscom-
promeilre les existences acquises ; de diminuer certains impôts sans 
porter atteinte aux finances de l'Etat. 

« Le budget de 1858 vous sera présenté en équilibre ; toutes les 
dépenses prévues y ont été portées. 

« Le produit des emprunts suffira pour solder les frais de la guerre. 

« Tous les services pourront être assurés sans que nous ayons be
soin de lecourir de nouveau au crédit public. 

« Les budget de la guerre et de la marine ont été réduits dans de 
juslcs limites , de manière à conserver les cadres, à respecter les 
grades si glorieusement gagnés , et à mainlenir une force militaire 
digne de la grandeur du pays. C'est dans cette pensée que le contin
gent annuel a été fixé à cent mille hommes ; ce chiflre est de vingt 
mille au dessus de celui des appels ordinaires en temps de paix ; 
mais, d'après le système que j'ai adopté, et auquel j'attache une 
grande importance, les deux tiers environ de ces conscrits ne reste
ront que deux ans sous le drapeau, et formeront ensuite une réserve 
qui fournira au pays, dès la première apparition du danger, une ar
mée de plus de six cent mille hommes exercés. 

« La réduction dans l'effectif permettra d'améliorer la solde des 
grades intérieurs et de la troupe , mesure que la cherté des subsis-
ances rend indispensable. Par la même raison, le budget alloue une 

somme de 5 millions pour commencer l'augmentation des plus faibles 
traitements d'une partie des petits employés civils qui, au milieu des 
plus rudes privations, ont donné le bon exemple de la probité et du 
dévoùment. 

« On n'a pas oublié non plus une allocation pour établir les paque
bots transatlantiques, dont la création est demandée depuis si long
temps. 

« Malgré ces accroissements de dépenses , je vous proposerai de 
supprimer, à partir du 1er janvier 1858, le nouveau décime de guerre 
sur les droits d'enregistrement. Celle suppression est un sacrifice de 
23 millions; mais en compensation , et conformément au vœu ex
primé plusieurs fois par le Corps législatif, je fais étudier l'établis
sement d'un nouveau droit sur les valeurs mobilières. 

« Une pensée loule philanihropiqne avait engagé le gouvernement 
à transférer les bagnes à la Guyane. Malheureusement la fièvre jaune, 
étrangère à ces contrées depuis cinquante ans , est venue arrêter le 
progrès de la colonisation. On élabore un projet desiiné à transporter 
cet établissement en Afrique ou ailleurs. 

« L'Algérie qui, dans des mains habiles, voit ses cultures et son 
commerce s'étendre de jour en jour, mérite de fixer particulièrement 
nos regards. Le décret de décentralisation rendu récemment favori
sera les efforts de l'administration, et je ne négligerai rien pour vous 
présenter, suivant les circonstances, les mesures les plus propres au 
développement de la colonie. 

« J'appelle votre attention sur une loi qui tend à fertiliser les 
landes de la Gascogne, Les progrès de l'agriculture doivent être un 
des objets de notre constante sollicitude , car de son amélioration ou 
de son déclin date la prospérité ou la décadence des empires. 

« Un autre projet de loi, dit à l'initiative du maréchal ministre de 
la guerre, vous sera présenté : c'est un code pénal militaire complet, 
qui réunit en un seul corps, en les mettant en harmonie avec nos ins
titutions , les lois éparses et souvent contradictoires rendues depuis 
1790. Vous serez heureux, je n'en doute pas, d'attacher votre nom à 
une œuvre de cette importance. 

« Messieurs les députés , puisque celle session est la dernière de 
votre législature , permettez-moi de vous remercier du concours si 
dévoué et si actif que vous m'avez prêté depuis 1852. Vous avez pro
clamé l'Empire; vous vous êtes associés à toutes les mesures qui ont 
rétabli l'ordre et la prospérité dans le pays; vous m'avez énergique-i 
ment soutenu pendant la guerre; vous avez partagé mes douleurs 
pendant l'épidémie et pendant la disette; vous avez partagé ma joie 
quand le Ciel m'a donné une paix glorieuse et un fils bien-aimé j 
votre coopération loyale m'a permis d'asseoir en France un régime 
basé sur la volonté et les intérêts populaires. C'était une lâche diffi
cile à remplir, et pour laquelle il fallait un véritable patriotisme, que 
d'habituer le pays à de nouvelles institutions. Remplacer la licence 
de la tribune et les luttes émouvantes qui amenaient la chute ou l'élé
vation des ministères, par une discussion libre, mais calme et sé
rieuse , était un service signalé rendu au pays et à la liberté même, 
car la liberté n'a pas d'ennemis plus redouiables que les emporte
ments de la passion et la violence de la parole. 

« Fort du concours des grands corps de l'Etat et du dévoùment 
de l'armée, fort surtout de l'appui de ce peuple qui sait que tous mes 
instants sont consacrés à ses intérêts, j'entrevois pour notre patrie un 
avenir plein d'espoir. 

« La France, sans froisser les droits de personne, a repris dans le 
monde le rang qui lui convenait, et peut se livrer avec sécurité à 
tout ce que produit de grand le génie de la paix. Que Dieu ne se 
lasse pas de la proléger, et bientôt l'on pourra dire de notre époque 
ce qu'un homme d'Etat, historien illustre et national, a écrit du 
Consulat: « La satisfaction était partout, et quiconque n'avait 
pas dans le cœur les mauvaises passions des partis était heureux 
du bonheur public. » 

17 février. —Les nouvelles étrangères, qui sont nulles, ont per
mis à l'attention publique de se concentrer tout eutière aujourd'hui 
sur le discours de l'empereur. Le télégraphe ne nous parle que des 
affaires d'Orient. Si l'on en croit les dépèches de Constantinoplc dj 
0 février, 30,000 Russes seraient concentrés en Arménie, et 8 bâti
ments, partis d'Astrakan chargés de munitions seraient arrivés sur 
les côtes du Mazenderan. — A Téhéran, il régnerait dans la popula
tion un grand enthousiasme militaire et des milliers de volontaires 
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se mettaient en marche vers le midi, aûn de s'enrôler dans l'armée. 
Cependant on espérait que la paix se ferait. — Enfin, 7000 Anglais 
ont été embarqués a Bombay pour le golfe Persique. 4000 Anglais 
et 1000 cipayes seraient entres à Caboul pour marcher avec les Af
ghans sur Héral. 

La Bourse est toujours de fort-mauvaise humeur, à cause de l'im
pôt mobilier. Elle remarque que l'empereur reconnaît lui-même 
qu'il y a beaucoup de mécontentement dans les populations : le fait 
est vrai. Dans le peup/e, la cherté toujours croissante des subsistan
ces entretient une irritation qu'il ne dépend pas du gouvernement 
de calmer: il faut décidément qu'on en prenne son parti. Même 
quand des récoltes abondantes arriveraient, les habitudes de la vie 
ont tellement changé dans toutes les classes, le goût du luxe est telle
ment répandu, que l'on ne reviendra plus de longtemps aux anciens 
prix. 

L'événement du jour aux Tuileries est l'arrivée à Paris de l'em
pereur de Russie dans quelques semaines. Comme le grand-duc 
Constantin est déjà annoncé, cela va donner lieu à de nombreuses 
réceptions et à beaucoup de fêtes. 

Je ne peux pas passer sous silence les dissentiments complets qui 
se sont élevés à Constantinople, entre lord de Redcliffe et M. Thou-
venel. Les dernières dépêches de ce ministre sont de telle nature 
qu'il en est arrive à demander son rappel. 

L'indisposition de M. de Hatzfeld, dont on a douté, et à laquelle 
on avait attribué un but politique, est (aujourd'hui du moins) par
faitement réelle. Il a été pris d'une de ces grippes qui ont fait de 
Paris comme un hôpital. Jamais cette maladie n'avait sévi avec plus 
de force que cette année. 

Lord Palmerslon a répondu évasivement à la demande qui lui a 
été faite, si cl quand les relations avec le roi de Naples seraient 
rétablies. 

ITALIE. 
Naples. — On écrit de Naples en date du 2 février : 
« Si dans le Nord l'hiver fait valoir ses droits par la neige et la 

gelée, ici tout son courroux s'est dissipé en averses qui ressemblent 
au déluge, en coups de vent et en orages. Depuis deux mois il n'a 
presque pas cessé de pleuvoir, en revanche, il semble que février 
doive nous amener le printemps. Je vous écris à côté de ma fenêtre 
qui est ouverte, pas le moindre zephir ne ride la baie de Naples, 
mais le Vésuve et les montagnes a l'horizon ont toutes encore leurs 
croupes couvertes d'une couche épaisse de neige. La célèbre abbaye 
de Bénédictins du Monte Casino a été visitée le mois passé par un 
ouragan terrible. Voici ce qu'en dit une lettre (que jaisous les yeux) 
de l'abbé à un de ses amis : 

« C'était pendant la nuit; sept heures durant la tempête ébranla 
les murailles du monastère de telle façon que ses habitants croyaient 
d'instant en instant les voir chanceler et tomber. Du côté de l'ouest 
et du sud pas une fenêtre n'est restée entière ; des balcons ont été 
enlevés, des portes arrachées de leurs gonds, presque tous les toits 
sont détruits. Les moines cherchèrent un refuge dans l'église, où ils 
s'efforcèrent par leurs prières et parleurs chants sacrés d'apaiser 
la nature en courroux ; mais ils virent bientôt qu'ils n'étaient pas 
dans le saint lieu plus en sûreté qu'ailleurs, car une fenêtre ceinlrée 
ne tarda pas à s'abîmer sous les coups de la tempête, sur quoi tous 
les cierges allumés s'éteignirent. Un épouvantable craquement dans 
la toiture, suivi d'un déchirement à la couverture de l'église, se 
mêla au bruit de l'orage et au roulement du tonnerre. Pendant ce 
temps, la lueur des éclairs jetait uu jour passager cl blafard sous 
les colonnades de l'église. Le malin, on trouva que tous les plombs 
qui recouvraient le toit avaient été déchirés et enlevés, la ferrure a 
été aussi arrachée et détruite. Des chênes bien des fois séculaires, 
et qui faisaient l'orgueil du couvent, gisenl maintenant par terre les 
racines hors du sol. Les dégâts causés par l'orage, soit aux bâti
ments, soit à l'église, sont immenses. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

La dépêche électrique ci-après a été adressée au Département de 
l'Intérieur : 

Paris, 16 février 1857. 
Monsieur Rion, conseiller d'Etat, à Sion (Valais). 

o Révoquons Rischhofer, Herbst, Bessc, Pasche, interdisons d'en
gager des émigrnns ou encaisser aucuns fonds. 

Signés : Vial-Darame, Miblière, Cresser. 

En publiant celle dépêche, nous croyons devoir informer le pu
blic que la maison Beck-Herzog, de Bâle, est pour le moment la 
seule autorisée à passer des contrats pour l'émigration des Valaisans. 
Elle est représentée dans notre canton par trois agents :MM.Vouilloz, 
préfet-substitut à Martigny, Jean-Joseph Micheloud, président à Vex, 
et Thenisch, préfet-substitut à Mœrell. 

L'annonce publique de ces fails est d'autant plus nécessaire que 
nous avons lieu de croire que des agents non-autorisés passent clan
destinement et au mépris des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 
18Ô6, des contrats pour l'émigration ; c'est donc ici le cas de rap
peler aux citoyens qui cherchent une nouvelle patrie dans les colo
nies d'outre-mer, que le Gouvernement tiendra la main à l'exécution 
de l'arrêté du 20 décembre et qu'il empêchera le départ des émi-
grants qui ne se trouveraient pas dans les conditions y mentionnées. 
L'humanité lui en fait un devoir. Les malheureux qui, méprisant les 
garanties que le conseil d'Etat cherche à fournir aux émigranls, se 
laisseraient gagner par les promesses dorées de quelque spéculateur, 
ne peuvent s'attendre qu'à un sort malheureux el à voir leurs con
trats méconnus par les^ autorités des pays où ils débarquent ; ils se 
priveraient dès-lors dé" la protection que l'Etat doit à ses ressor
tissants. (Communiqué.) 

E. IIAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL, 
Les officiers d'état-major d'infanterie et les capitaines d'artillerie 

et de carabiniers qui désireraient suivre les cours, ou l'un ou l'autre 
des cours de l'école militaire centrale qui auront lieu en 1857, pour 
la partie théorique, du 8 mars au 6 avril à Arau, et pour la partie 
pratique, durant l'été, à Thoune, sont priés de se faire inscrire avant 
le 1er mars prochain, au bureau du Département militaire. 

Sion, le 20 février 1867. Le Département militaire. 

®te ©tabêofjijiere unb bie Sïibc-SWajore ber Stifattterie, 
fouie bie $<uij){Icute ber Sktittctïe unb ber ©cbavffchiifjen, 
toelcbe roûnfcben, bem ^nvfe bec Kentrot-2Kiliîdrfct)nïc &eiju-
moftne», iveldjer, fur beit ti)eotetifcben Sl)eil, in tarent, oom 
8. SDîcirj biô 5. Slpril erojfnet roirb, «nb jencm, fftr ben 
praftifrheit %l)z\{, melcl)er int Soufc beô (Sommera in %i>m 
ftattfmben mirb, fïnb erfucbt, |tcb wor bem 1. mïcl)|îen SWarj 
im SDWitmbepartemente bal)ier emfcfyreiben 311 Itiffen. 

(Sitten, ben 20. ge&ruar 1857. 
©as SWilïtarbepnrfemeiit. 

Par décision prise dans sa séance du 30 de l'écoulé, la chambre 
pupillaire de la ville de Sion autorise la vente à l'enchère publique 
des immeubles ci-dessous désignés, appartenant a l'hoirie de feu le 
capitaine .!, Calpini-Bonvin et dont une partie avait déjà été an
noncé dans le bulletin officiel : 

1° Un moulin avec un premier étage, situé à proximité de la ville; 
plus, 300 toises environ de terrain, situé auprès du dil bâtiment; 

2° Une maison, sur le Grand-Pont, N° 172-173 ; 
3° Une vigne, à Combaz-Bernard, d'environ 500 toises, confinée 

au levant par une vigne de Vaudan, à Sion : au midi par une vigne 
de la commune à Bramois, et au couchant par une vigne apparte
nant au sieur Maître, d'Evolônc ; 

4° Un jardin de ville, à la porte du Rhône, d'une contenance de 
118 toises, joutant au levant au jardin de Ballhasar Ambuèl , au 
midi à un jardin de l'hôpital de Sion, et au couchant à un jardin 
d'Augustin de Riedmatlen ; 

5° Une vigne, en Plattaz, d'environ U00 toises, territoire de Sion, 
confinée au levant par une vigne de la famille Kuntschen, au midi 
par la grande-roule, au nord et au couchant par un sentier ; 

6° Une vigne, dite: au Mont, d'environ 1800 toises, confinée au 
couchant par un chemin allant à Grimisuat, au nord par l'acqueduc 
de Clavoz, et au midi par une vigne appartenant à Alphonse Rey. 

L'enchère sera reprise le 8 mars prochain, à h heures du soir, à 
la Croix-Blanche, avec des conditions plus faciles pour les miseurs. 

Sion, le 19 février 1337. Jacques Calpini, fils. 

S10N. — hll'FIMEKIE DE GAV ET SlElNBACH 




