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€ union du Valais. 

' ha Gazette dit Valais cl son correspondant sur le 
régime conservateur, et le régime radical, en Valais, 
sedonnenl beaucoup de peine pour faire croire au 
peuple valaisan, que jamais les finances du canton 
rt'onl été mieux administrées, que la position actuelle 
est sinon prospère et florissante, au moing considé
rablement améliorée. Ils sont indignés qu'un corres
pondant du Confédéré osé prétendre que sous le ré 
gime actuel lés capitaux de l'Etat aient diminué, que 
les dettes se soient considérablement augmentées, 
que la fortune publique se convertit en arrérages 
problématiques .et en mobilier improductif: Oser dire 
de,'pareij|és choses, surtout à la yeille des élections, 
sur le parti de l'ordre, sur l'administration et les 
hommes qui seuls peuvent sauver le pays, ne pas 
croire aveuglément que le parti conservateur Ou ré
trograde, est seul possible en Valais, seul capable 
de conduire au port le vaisseau de l'Etat, c'est tou
cher à l'arche sainte, c'est commettre une horrible 
profanation. 

Aussi, la colère de la Gazette est-elle grande, les 
articles dé son correspondant trahissent la bile qui le 
travaille, il en est oppressé et elle se fait jour pres
que à chaque ligne qu'il écrit. Oui, dit-il, nous 
avons soutenu et nous n'hésitons pas à soutenir en
core que le pays a été conduit à deux doigts de sa 
ruine, par les hommes du,parti radical et nous fon
dons moire.dire sur des rapports et des documens 
officiels, sur lesquels nous reviendrons, etc. etc. 
Comment à^f-ïl établi son allégation? En cherchant 
à' discùlpe'r; je' pàrtf auquel il appartient,, qu'il repré
sente, ..sans pottvoir^alléguer un fait contre l'admi
nistration radicale;d,ç 1848 à 1852. ,; . ; 
. Mais, dit ta Gazèitè, dans la supposition que la 

fortune publique ait iHmïniûè sous le régime du parti 
conservateur, le crédit s'est accru, la banque can
tonale, institution éminemment utile a été créée par 
lui, le parti radical ri eût pas pu l'établir, les capi<-
tdux'ri avaient pas confiance en lui, son crédit était 
perdu, TEtat dé Vàud n'eût pas confié un centime à 
ce gouvernement, des citoyens de Sion ont dû cau
tionner l'Etat pour des valeurs minimes, etc. 

Le crédit, conclut-elle, c'est la fortune. 

Nous sommes bien peines de n'être pas de l'avis 
de la Gazette. Nous reconnaissons volontiers que le 
crédit est un puissant moyen pour faire fortune, mais 
il ne l'â'^émplace jamais; celle-ci est un fait acquis, 
l'autre n'est qu'un moyen qui quelquefois conduit à 
la ruine. La facilité de se procurer de l'argent en
gage sboveht à faire des dépenses qui ne se feraient 
pas si le numéraire était plus recherché, le crédit 
plus restreint. Nous croyons que l'administration de 
l'Etat se trouve dans celte position. Si l'Etat n'avait 
pas eu un crédit très élevé à la Banque, ses dépen
ses eussent été plus restreintes, l'emprunt de frs. 
300,000 n'aurait probablement pas eu lieu, car cet 
emprunt, si nous sommes bien informés, a été con-
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tracté, pour couvrir Ja Banque d'une partie de ce que 
V Etat lui .devait par «o>mpre coitrant.- ou .-,-•<,]?. »o -.•< <•• 

On dit dé plus qfl'il fatfUfa uh nouvel emprunt 
pour diminuer Te débit du compte courant de l?Etàt 
envers, laBanquc. \ ,,„]..: .... r , , , . : . . , ' . . ' / . . . . "" . . 
•,: Cependant depuis ,1.856,; sans, augmenter a la vé
rité^ le taux de l'impôlv lès ressources.de l'Etat sous 
ce!chapitre ont à peu près doublépar'-là rectification 
des rôles d'imposition, et par le remaniement de la 
loi des finances. .40 à ,50j000. francs par an que le 
pays a payé de plus au,régjmç àètuel doivent.aussi 
entrer en compte et compter pour quelque chose. 

Nous reviendrons sur cet article étirons expose
rons un jour par qqi l'impôt est pByc^.'èt où s'appli
quent les ressourcés piib!iques.; v '',';'•,• S , ! 

Sur quoi; base-tron i;aijégation:flue le.parti.radir 
cal n'ait pas pu ; établir la Banque ? : Est-ce> :iparce 
que ce parti en,a votéc-à•' l'unanimité l'institution, 
parce que ses hommes,les'pins influents ont mis èh 
rapport avec d'autres banques et ceux qui lès" diri
geaient, le magistral qui a pris l'initiative de cette 
création ; parce que ce même parti a souscrit immé
diatement une grande partie des actions de laban-
que? Est-ce avec le parti libéral, ou avec le parti 
conservateur que la Banque fait le plus d'ail'aires, 
est-ce avec le Haut ou le Bas-Valais? Que l'on con
sulte à cet égard la comptabilité de la Banque et 
ceux qui la dirigent? 

Nous avons l'intime conviction que la Banque can
tonale serait impossible en Valais, dd!^oùr pu le 
parti libéral lui. retirerait son 'appui, ce qu'jljest bien 
éloigné de faire, reconnaissant parfaitement les 
avantages que procure cet utile établissement;.mais 
que le parti conservateur: qui est impuissant à créer 
quelque chose, laisse à chacun le sien, et ne vienne 
pas s'arroger les œuvres d'aulrui. 

Le gouvernement de 1848 à 1852 jouissait du plus 
grand crédit auprès de l'Etat de Vaud et personne 
sous ce régime n'a dû le câtitionner. Si ce crédit a 
diminué, si des cautionnements ont eu lieu antérieu
rement, ou plus tard, ces faits ne regardent pas (es 
administrateurs de l'époque et ne peuvent leur être 
imputés. ' 

Le correspondant de là Gazette dit aussi qu'en 
discutant les faits et'gestes du parti radical, il ne 
s'est pas inquiété de la conduite personnelle de ses 
adversaires, et qu'il n'a.suspecté la probité de per
sonne, . i 

Nous devons prendre acte dé ces paroles qui tem
pèrent un peu les allégations précédentes de la 
Gazette, qui insinuait des malversations, ce qui cer
tainement est inconciliable avec la probité. 

Nous, non plus, nous ne suspectons la probité de 
personne et cependant nous prétendons bien avoir 
le droit de discuter les faits et gestes du parti con
servateur, et d'émettre notre opinion,sur ses actes. 

Nous persistons à soutenir-;, ce qui d'ailleurs n'est 
pas contesté, que la fortuné productive du pays a 
diminué sous l'administration actuelle de ff. 864,374, 
sauf à cri déduire lés dettes payées dont M: le cor
respondant de la Gazette voudra bien donner un état 
au public, ainsi que des petits emprunts faits par la 
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mé|he.ij(lininistration,et celui.des aliénations de do
maines. .,!., ,,.,!! • <?••?s'.. -.;• .*i;v::',v.v' r.'. 

Il est bien vrai ; et nous no le contestons pas;, que 
le chiffre des arrérages et du mobilier pbrté à l'in
ventaire s'est augmenté ; mais cette aiigmentâtibn 
çonstitùe-l-elle une fortune, et surtout peut-elle 
représenter les capitaux aliénés et les dettes cpn~ 
tractées ? Cependant c'est avec ces arrérages, avec 
ce mobilier que l'on fait le bilan de la fortune pu* 
bliqué, et qu'on prétend qu'elle n'a pas diminuée 

Les arrérages, dit-on, sont dûs en grande partie 
par la Compagnie du chemin, de fer, ils ne sont pas 
inproduclifs, puisque leur intérêt est compensé avec 
celui que la Compagnie a droit de réclamer !pour 
sori dépôt de ff. 250j000,par lequel elle garantît 
l'cxécutiondé son obligation avec l'Etat,,que Rail
leurs elle,a fait de forts acomptes et qu'elle doit en
core en faire sous peu. 

Vous reconnaissez donc que la Compagnie est 
toujours créancière de ff. 250,000 qu'elle a déposés, 
puisque vous lui en payez les intérêts. C'est 'urio 
dette de plus à ajouter aux autres. ; •;•.' 

Quand au compte définitif à établir avec elle, dès 
que l'Etat aura soldé les comptes #esësfoùnrisseurs 
de bois, dès qu'il faudra régler cnfuij nous craignons 
fort que ces arrérages actifs ne doivent passer au 
compte des pertes. L'avenir dira si nous avons 
tort à ce sujet. 

Pour ce qui à trait au mobilier, il est incontestable, 
qu'il ne doit pas figurer au compte général pour ba
lancer comme on le fait la diminution des capitaux, 
car, avec le tems toute la fortune publique devien
drait improductive. 

On dit qu'on ne le fait figurer que' pour la formo 
dans l'intérêt de la régularité de la comptabilité, et 
pour donner une juste idée de l'ensemble des revi-
remens annuels. • -.;•,'.;,• 

Nous comprendrions que l'on fit annuellement un 
inventaire du mobilier, dans lequel seraient portées 
les augmentations et les diminutions, mais que l'on 
porte à l'actif de la fortune publique des achats de 
guerre, ou de mobilier quelconque, payés par le 
compte annuel de l'administration, c'est exactement 
comme si l'on portait à ce rtiême actif,'les dépenses 
pour l'instruction publique, pour les constructions 
de route, etc. . 

(La suite prochainement.) 

• • r : i . . . " ; . . ' Saillon,,22 février 1861. 

A la Rédaction du Confédéré, 

Depuis l'insertion des quelques lignes que je vous 
adressais, sous date du 5 février courant, les colon
nes du Confédéré ont été remplies d'articles concer
nant la gestion des finances cantonales et d'autres 
objets très-inléressans q .i m|ont fait suspendre les 
explications que je dois au public sur ma part de 
responsabilité dans, les actes du régime libéral en 
Valais. Quoique la question financière paraisse de
voir occuper, encore une large place dans votre 
feuille, j'espère que vous admettrez également celte 
courte digression à l'aride étalage des chiffres. 

Peu expert, dans l'art de dresser les budgets, et 
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les comptes-rendus des finances, je me garderai d'en 
parler, si ce n'est pour dire comment j'ai employé 
les deniers publics, confiés au dicastére dont j'ai été 
le chef. lîjjj :;;.;L '-gâ 

Je rappelle en passant que je dirigeai le Départe
ment des Ponts-étr-Chausséés de mars 183é à mai 
1843, du 10 décembre 1847, à mai 18J0 et de janvier 
1853 à mai 1857, que les 8 derniers mois !de mon 
passage à l'administration cantonale ont été pour 
moi une période douloureuse, parce que ma santé 
délabrée m'empêchait de suivre aux affaires cou
rantes, plus douloureuse encore en raison de l'im
possibilité où je me vis de régler une foule d'affaires 
que j'avais suivies personnellement, et de mettre à 
jour le compte-rendu des Ponts-et-Chaussées. 

Qu'il me soit permis dé manifester ici le regret 
que la bonne étoile qui dirigea nos successeurs dans 
la recherche d'un agent comptable, malheureuse
ment introuvable en Valais, au dire de nos adversai
res eux-mêmes, que cette bonne étoile ne se soit 
pas levée de notre temps, pour reformer la tenue 
non-seulemènt de la comptabilité financière, mais 
encore celle des diverses branches du service public 
et nommément celle des travaux publics ce gouffre 
tfargent, cet abîme sans fond, ce régime du bon plai
sir, de Farbitraire, comme l'appelle le journal offi
ciel. 

Mais si le régime actuel a été assez heureux pour 
attirer de Berne à Sion un des comptables les plus 
distingués de la Suisse, il voudra bien reconnaître 
que c'est la création de la Banque cantonale qui lui 
en a fourni l'occasion. . 

: Or, la Banque cantonale du Valais n'est pas l'œu
vre de nos adversaires politiques, quelle que soit la 
dénomination qu'ils se donnent ou qu'ils méritent 
conservateurs, cléricaux, ou uHramontaihs ; elle est 
sortie des idées, de la bourse et de la coopération 
des libéraux du canton ; sans eux l'institution n'eût 
pas vu le jour et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à 
ouvrir le recueil des lois, et à computer les chiffres 
du placement des actions dans le Valais. 

Ces paroles ne sont point écrites pour atténuer le 
mérite du chef du département des finances qui a 
travaillé avec autant de zèle que d'aptitude à 1 éta
blissement dont nous parlons et qui préside à ses 
censeils à la satisfaction des intéressés. 

Nous reconnaissons également que les capitaux 
de plusieurs conservateurs et cléricaux se sont aussi 
prêtés à la consolidation de l'œuvre naissante. Ce 
que nous avions à cœur de relever, c'est le sans façon 
avec lequel le journal officiel revendique pour ses 
patrons les honneurs exclusifs d'une institution que 
plusieurs d'entr'eux qualifiaient dans le principe, 
d'enfant mort-né, d'utopie, d'impossibilité. 

Puisque nous sommes sur le chapitre des aberra
tions calculées de la Gazette, nous y resterons en
core un instant, sauf à y revenir pour faire justice 
d'une autre branche du plan diffamatoire qu'elle suit 
avec tant de fixité, depuis plusieurs années, nous 
voulons parler des chemins de fer. 

On voudra bien nous pardonner de redire des 
choses souvent énoncées déjà avant ce jour, ou que 
d'autres correspondants pourraient alléguer en mê
me temps que nous. L'opinion libérale est attaquée 
dans la personne de ses anciens chefs, aujourd'hui 
disséminés, sans liens communs, sans rapports ha
bituels, unis seulement par le besoin et le droit de 
se défendre, en faisant note de persévérance et de 
conviction dans les règles de tenue politique pro
clamées et mises en pratique, depuis plus de 25 ans, 
par eux et par leurs amis. 

Libres aux adversaires de nous prêter à tout pro
pos des vues égoïstes et ambitieuses ; les hommes 
qui sont le plus en butte à ces imputations, dignes 
do la source dont elles émanent, ces hommes ont 
assez montré naguères combien peu ils tenaient au 
gouvernail de la république. Quant à l'avenir il n'ap
partient pas irrévocablement à la Gazette et aux 
siens, et nous, qu'elle lient tant à noircir, à vilipen
der, nous avons une seule ambition , l'estime de 
nos concitoyens, au milieu desquels nous vivons. 

Comme elle l'a fait, à propos do la Banque canto
nale, la feuille officielle exploite la question des 
chemins de fer nu profit de son régime : à lui seul 
e savoir-faire, l'amour du bien; aux autres l'incurie, 
o laisser-aller, l'abandon des intérêts publics. 

Ici encore nous prendrons la liberté de revenir 
sur les faits et de les exposer très-sommairement 
sebn qu'ils nous viennent à la mémoire. 11 y a trois 
cluses dans les tractations ralatives nu chemin de 
fer lia Valais : Le projet iè concession Béguin-

Franel, la concession Bouveret-Sion et celle Sion-
frontières. , 

11 est de notoriété que ces trois traités ont reçu 
l'approbation des deux opinions politiques qui par
tageaient le Grand-Conseil au moment où chacun 
des projets fût soumis à la sanction législative. 
. Les cléricaux-conservateurs y donnèrent leur 
assentiment avec la même unanimité que les libé
raux, et la disenssion ne mit au jour que des dissen
timents passagers sur des questions secondaires. 

Un député de l'opposition fit quelques sorties 
charivariques (dans le genre des dernières boutades 
de la Gazette') sur l'opportunité et l'utilité de l'éta
blissement même des voies ferrées ; mais les bases 
de la tractation furent presque toujours votées à une 
très-grande majorité ou à l'unanimité. 

Ce n'est pas le cas d'exposer ici les différences 
•raillantes sur lesquelles se sont traitées les diverses 
concessions, nous y reviendrons plus tard ; la pre
mière phase avait en vue deux chemins de fer allé
geant les charges des, communes sans grever le 
canton; dans la seconde, on croit nécessaire do 
rassurer les capitaux qui répugnaieut à s'engager 
dans nos gorges, dont les lignes rivales avaient 
réussi à donner une bien piètre idée, et pour y par
venir le pays devait s'associer à l'établissement; les 
négociations qui ont précédé et suivi la concession 
dernière se sont appliquées, du côté du Valais, à 
calculer les engagements du pays sur les garanties 
si peu connues et surtout si mobiles que présentait 
la compagnie concessionnaire. 

Ces tractations, si longues et si variées, ont été 
suivies par des hommes des deux opinions, sans que 
la politique s'en mêlât le moins du monde. 

Les contrats que l'on présenté comme désastreux 
ont été votés à nhe époque où le Grand-Conseil se 
partageait en deux fractions politiques de force nu
mérique à-peu-près égales, ceux que le journal clé
rical considère comme un grand allégement pour le 
pays, ont été conclus avant les élections qui ont at
tribué la majorité aux conservateurs. 

Les dates sont inflexibles et ceux qui voudront 
les consulter se convaincront de la véracité de nos 
assertions. M. BARMAN. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans le Nouvelliste : 
« Nous détachons encore de la collection de piè

ces diplomatiques livrées à la publicité par le gou
vernement français le document ci-après se ratta
chant à la série de ceux qui concernent l'annexion 
de la Savoie et de Nice à la France. 
Le ministre des affaires étrangères à M. le marquis 

Turgot, à Berne. 

« Paris, 17 juillet 1860. 

« Monsieur le marquis, vous connaissez la com
munication que j'ai adressée aux représentants de 
l'empereur près les cours signataires des traités de 
1815, et qui avait pour objet de faire savoir à ces 
diverses puissances que le gouvernement de S. M. 
était prêt à s'entendre avec elles pour remplir les 
obligations résultant pour lui de l'article 92 de l'acte 
de Vienne et de l'article 2 du traité de Turin. Les 
puissances ont répondu à notre communication, et je 
crois devoir vous faire connaître dans quels termes 
chacune d'elles s'est exprimée. 

« Le cabinet de Vienne juge difficile pour le mo
ment une négociation directe entre la France et la 
Suisse, et ne crois pas davantage que la réunion 
d'une conférence, dont il admet d'ailleurs le principe, 
puisse, dans l'état actuel des choses, amener un ar
rangement ; et M. le comte de Rechberg a exprimé 
l'opinion que les puissances auraient suffisamment 
mis leur responsabilité à couvert et protégé les in
térêts de la neutralité suisse en prenant acte de la 
déclaration du gouvernement français de respecter 
scrupuleusement la neutralité helvétique, et d'assu
mer les obligations que les traités avaient imposées 
à la Sardaigne vis-à-vis des districts neutralisés. 

« Le gouvernement espagnol est également con
vaincu que la réunion d'une conférence présenterait 
des inconvénients sérieux, si elle n'était précédée 
d'un accord parfait intervenu entre les deux puis
sances intéressées; M. Calderon-Collandes, qui par

tage, sur ce point, l'opinion du cabinet de Vienne, 
n'approuve pas, comme M. le comte de Bechberg, 
le projet d'un échange de notes identiques par le
quel .'e gouvernement impérial assumerait les obli
gations consenties par la Sardaigne. Cet échange 
ne pouvant peut-être pas être fait de la même ma
nière et sans aucune réserve par chacune des puis
sances, le gouvernement de S. M catholique sou
haiterait que le gouvernement de l'empereur passât 
une note aux autres puissances, par laquelle il as
sumerait solennellement toutes les obligations qui, 
en vertu des traités, incombaient à la Sardaigne, et 
se déclarerait disposé à entrer en négociations avec 
le Conseil fédéral aussitôt que la Suisse en manifes
terait elle-même l'intention. L'accord qui en résul
terait serait soumis à la sanction des puissances ré
unies en conférence pour en recevoir communica
tion. Dans le cas où cet accord serait reconnu im
possible, la conférence pourrait d'ailleurs être réunie, 
et on y aurait alors recours comme à un moyen ex
trême. 

« Le gouvernement suédois déclare se ranger, 
quant au mode à adopter ponr arriver à une entente, 
à l'avis de la majorité. 

« La Prusse opine pour la réunion en conférence 
des gouvernements signataires de l'acte de Vienne, 
mais seulement après que des négociations prépara
toires auraient aplani le terrain et frayé les voies à 
un résultat conforme aux intérêts généraux. Du reste, 
le retard que la réunion de la conférence peut éprou
ver est, selon M. le baron de Sriileinitz, sans gra
vité, le gouvernement de l'empereur ayant, par uno 
clause du traité de Turin et dans des assurances 
formelles, rendu hommage aux grands principes de 
la neutralité perpétuelle et de l'inviolabilité de la 
Confédération helvétique. ..,' ,,, 

« Sur la demande réitérée de la Suisse, le prince 
Gortschakoff a adhéré, au nom du cabinet de Saint-
Pétersbourg, à la réunion de la conférence, et il a 
dit à l'ambassadeur de l'empereur que nous ne de
vions pas douter que la Russie nous y prêterait le 
même concours que dans les phases précédentes de 
cette affaire. 

« Quant au gouvernement de S. M. britannique, il 
se prononce en faveur de la réunion d'une confé
rence, comme étant désirée par la Suisse, la puis
sance la plus intéressée dans cette question, et oon-
tituant le meilleur moyen d'arriver à une franche 
discussion et à une explication amicale dans le but 
de mettre l'article 92 de l'acte de Vienne d'accord 
avec l'article 2 du traité de Turin. Cette opinion est 
aussi celle du Portugal. , ,. 

« L'Angleterre, la Russie, la Prusse, l'Espagne, la 
Suède et le Portugal acceptent formellement Paris 
comme siège de la future conférence et des négo
ciations. Le cabinet do Londres et ceux de Stock
holm et de Lisbonne seuls se sont jusqu'à présent 
prononcés en faveur de l'admission de la Sardaigne 
au sein de la conférence; la Russie, la Prusse et 
l'Espagne n'ont pas répondu à cet égard: et, quant 
à l'Autriche, en même temps qu'elle reconnaît à la 
la Suisse le droit de participer à la conférence, elle 
déclare que la Sardaigne n'a pas les mêmes titres à 
faire valoir, aujourd'hui surtout que, par suite de la 
ratification et de la mise à exécution du traité de 
Turin, les droits et les devoirs inhérents à la sou
veraineté territoriale de la Savoie ont définitivement 
passé à la France. 

« Tel est l'état actuel des choses ; j'aurais soin 
de vous tenir exactement informé des incidents qui 
viendraient le modifier. 

« Signé : THOUVENEL. » 

On écrit de Berne au Nouvelliste Vaudois: 
« On sait que, lors de l'émeute des régiments 

suisses à Naples, en 1859, le régiment des vétérans 
suisses ne fût pas licencié. Ces vieilles moustaches, 
qui avaient adopté Naples pour leur deuxième patrie, 
ont naturellement suivi le roi à Gaëte; on apprend 
aujourd'hui que ces vénérables débris, représentant 
un corps de 600 hommes, vont être dirigés sur la 
Suisse. On se demande avec raison si le retour en 
Suisse de ces vétérans, qui seront des quasi-étran
gers, pourra s'effectuer sans que les cantons récla
ment sérieusement auprès du Conseil fédéral sur les 
dépenses que celte réimmatriculation de citoyens 
pauvres et peu habitués au travail pourraient occa
sionner eux communes; je crois donc que les con
séquences du retour en Suisse de ce corps méritent 
d'être mûrement pesées. » 
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VAUD. — Les drapeaux français à Vevey. On 
*écrit de Vevey (16 février) à la Gazette Vaudoise : 

« Hier et aujourd'hui la fameuse affaire des dra
peaux a occupé notre tribuual et je dirai la popula
tion veveysanne. 

« Les six jeunes gens qui, le 5 septembre, eurent 
une altercation avec les bateliers savoyards de la 
Colombe étaient défendus par M. Cérésole. 

« Les carabiniers Tapernoux et Forney, qui, le 
même jour, tirèrent un coup de fusil sur le pavillon 
étranger, l'étaient par M. Eytel. 

« L'inculpé Sache, patron de la barque, faisait 
défaut. 

s Ces neuf personnes étaient prévenues de trou
ble à la paix publique. 

« Le siège du ministère public était occupé par 
M. Cossy, substitut. 

« De nombreux témoins avaient été entendus dans 
l'énorme enquête qui fut instruite. Ces témoins sont 
interrogés de nouveau ainsi que plusieurs autres, et 
de leurs dépositions ressort qu'en arrivant près de 
la rive vaudoise, la Colombe était pavoisée de plu
sieurs drapeaux français. et d'un drapeau suisse, 
qu'en présence des personnes qui se trouvaient sur 
le portj le patron de la barque avait arraché le dra
peau fédéral, l'avait jeté avec mépris, et que, peu 
après, il l'avait repris et foulé aux pieds. 

« Ce fait extraordinaire était avoué en partie par 
son auteur, qui, dans l'enquête, reconnaissait avoir 
pris le drapeau suisse arboré sur le chargement, 
l'avoir caché dans l'entrepont au moment de l'arri
vée au port. Sache s'est d'ailleurs vanté plus tard à 
diverses reprises d'avoir nargué les Suisses, d'avoir 
foulé aux pieds et mis en lambeaux leur drapeau; il a 
même renouvelé ses, provocations dans d'autres 
ports, ce que constatent diverses enquêtes faites 
dans le canton de Genève et dans le canton de Vaud. 

« C'est à cette scandaleuse provocation que furent 
dues les clameurs de la foule et de la détermination 
de MM. Tapernoux et Forney. Ils courent chercher 
une carabine; Forney la charge, et, malgré la dis
tance, Tapernoux, de son premier coup, met en tom
beaux, aux. acclamations «des assistants, la : bande
role étrangère qui flottait à la pointe de la vergue. 

« Telle fut en résumé la scène du 5 septembre. 
« Malheureusement, l'office se mit à poursuivre 

les personnes qui avaient manifesté leur indignatiou 
à la vue de l'offense faite au drapeau fédéral. Huit 
citoyens de Vevey furent arrêtés et durent subir 6 
ou 7 jours de détention préventive ; ils n'obtinrent 
leur liberté provisoire que sous d'énormes caution
nements. 

« Et comme si ces rigueurs ne suffisaient pas, on 
osa publier que l'enquête établissait l'absence de 
toute provocation de la part des bateliers savoyards. 

« Aujourd'hui la vérité ressort éclatante. 
«Dans son réquisitoire, le ministère public dé

clare s'en remettre à la conscience des juges et leur 
demande que, s'ils sont convaincus de l'existence de 
la provocation, ils libèrent les prévenus. 

« La défensa démontre combien la conduite des 
inculpés a été honorable et patriotique. Je voudrais 
rendre ici ; les paroles émouvantes que nous avons 
entendues, je ne saurais le faire sans les affaiblir. 

« Le tribunal, reconnaissant le fait de violente 
provocation de la part de Sache, a libéré les préve
nus, mis les frais à la charge de l'Etat et réservé 
les poursuites contre Sache qui a fait défaut. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

,- Italie. 
La commission chargée de débattre les conditions 

de la capitulation se composait : 
Du côté des Sardes: du colonel chef d'état-major 

Piola-Caselli; du lieutenant-général du génie Mana-
brea. 

Du côté des royaux : du général en chef d'état-
major Amonelli; du colonel d'état-mnior Delli 
Franci; du général Roberto Posea. 

^ La capitulation est ratifiée par le général Cialdini 
d'une part ; de l'autre, par le gouverneur de la place, 
le lieutenant général Milon. 

Elle se compose de 23 articles ; voici l'analyse 
des principaux : 

Le i« établit que tout le matériel de guerre, y 

compris celui de la marine, sera consigné à l'armée 
sarde. 

Le 2«, jusque et y compris le 6», réglera le mode 
de sortie des troupes de la place, avec tes honneurs 
de la guerre. 

Le 7e concerne les blessés et les malades. : 

Le 8> et le 9« établissent que les troupes royales 
resteront prisonnières jusqu'à la reddilion des for
teresses de Messine et de Civitella del Tronto ; les 
soldats étrangers ne pourront, pendant une année, 
prendre du service contre le gouvernement sarde. 

Les 10e, 11° et 12» règlent certaines indemnités à 
accorder aux officiers , sous-officiers et soldats, 
ainsi que les dispositions relatives à leur admission 
dans l'armée nationale. 

Le 13' s'occupe spécialement des officiers et sol
dats étrangers, et règle l'arriéré de leur solde et la 
manière de leur rapatriement. 

Le 14» admet tous les. mutilés et blessés, quelle 
que soit leur nationalité, à jouir d'une pension et 
des invalides militaires. . ; . : ; ? • . ;..-•.•-

Le 15° règle le droit à la pension de retraite des 
employés civils. 

Les 16«, 17« et 18e sont relatifs aux moyens de 
transport des familles de militaires et aux pensions 
à accorder aux veuves de soldats morts pendant le 
siège. ! 

Les 19' et 20° concernent la sûreté des habitants 
de Gaèto et des familles de militaires; 

Les 21»,. 22» et 23° règlent le mode d'entrée des 
troupes italiennes dans la ville. .• 

Les troupes étrangères vont être sur-le-champ 
dirigées sur Gênes.'»; .: ->, i, ;.: "«i^cj.-Hl 

Les marins et les malades resteront à Gaëte. 
Quant aux troupes nationales, prisonnières de guerre, 
elles seront envoyées dans.les localités suivantes : 
Nisida, Castello di Baia, Procida, Capri, Ischia, 
Ponza, Piano di Bagnoli. , '••:.•' :; 

Voici maintenant lus noms les plus saillants des 
personnes qui se sont embarquées avec François II 
sur la Mouette : L 

Le prince de S. Ruffano, le général Bosco, le gé
néral Schumacher, le général Pasqua, le colonel 
Pisacane, le colonel Besio, le général Ulloa, le comté 
de Capaccio, le Major Winspcare, le capitaine Fer
rari, le colonel Crisenalo, le capitaine Lutrek, le 
capitaine Piyffer, les lieutenants Renda, Charrette, 
Pozzo di Borgo, et les secrétaires Orlandi, Polpi, 
Monti et Necco. 

A la veille de l'ouverture du Parlement, on se 
hâte de bâcler une foule de décrets; la Gazette offi
cielle en est remplie. ,,, .. 

Demain vous verrez apparaître celui qui nomme 
M. Peruzzi, ministre des travaux publics. JeTaiyu 
aujourd'hui avec la signature de Victor-Emmanuel, 
dont j'ai admiré la belle écriture. . 

La Sicile va devenir un pays militaire comme le 
reste de l'Italie : le recrutement vient d'y être inis 
en vigueur pour la première fois. Voila un. jjëcrvt 
qui sera médiocrement goûté dans celte île, .'".',: 

Les lieutenances générales de.Naples et de Sicile, 
avec leurs conseils respectifs, sont conservées non
obstant la .réunion du Parlement. Les attributions 
des lieutenants-généraux et conseillers restent les 
mêmes. Notez cependant que les pleins pouvoirs 
cessent d'eux-mêmes demain 18 février. 

Enfin l'autonomie toscane, si conseillée par Napo
léon III, si défendue par les Italiens sensés et jaloux 
de conserver leurs traditions, va cesser à la fin du 
mois. Il faut dire qu'elle n'existait plus que de nom, 
par suite des centaines de décrets qui l'avaient mo
difiée dans le sens unitaire et gouvernemental. 

Le gouverneur de la Toscane n'est pas encore 
nommé: on croit toujours que l'élu sera M. Sauli. 

— Naples, 18 février. — Avant l'expiration de 
ses pouvoirs, le prince-lieutenant a publié plusieurs 
décrets, parmi lesquels ceux sur la réforme du droit 
ecclésiastique, préparés-par M. Mancini. 

Le concordat de 1815, entre les Deux-Siciles et 
Rome, est aboli avec tout ce qui entraînait l'immix
tion du pouvoir clérical dans toutes les affaires civi
les. L'ancienne organisation ecclésiastique est réta
blie telle qu'elle avait été introduite dans le siècle 
dernier par le célèbre réformateur de Tanucci. Ega-r 
lité d'exercice des droits civils et politiques est ac
cordée à tous les chrétiens. Les privilèges du clergé 
sont abolis. Dans les causes ecclésiastiques, le droit 
d'appel au pape est maintenu, à condition que les 
affaires seront jugées par des juges délégués apos-
toliquemeat dans les provinces mêmes. L'appel com
me d'abus est organisé comme en France, en Pié

mont et les autres provinces italiennes, contre l'au
torité ecclésiastique. L'administration des biens des 
évêchés et des bénéfices vacants cesse d'appartenir 
aux ecclésiastiques composant les commissions dio
césaines créées par le Concordat, ces commissions 
sont dissoutes avec obligation de rendre leurs comp
tes, et cette administration passe aux économes 
royaux diocésains. 

Sont supprimés les couvents des deux sexes, à 
l'exception de ceux qni sont d'utilité sociale. Sont 
également supprimés les bénéfices des collégiales 
et des chapellcnîes. Il est institué une caisse ecclér 
siastique. Les revenus, après avoir satisfait aux 
charges imposées par les fondateurs, et payé les 
pensions aux membres des ordres supprimés, seront 
employés pour le clergé nécessiteux et l'instruction 
primaire du peuple. "•". 

L'administration des œuvres pies de toute nalure 
est ôtéc aux évêques et aux prêtres et rentre dans le 
droit commun^ ''.... \ 

En même temps, l'Etat fera reconstruire immédia
tement le magnifique dôme de Nola, détruit par un 
incendie le 13 de ce mois. 

On a promulgué à Gaëte le statut constitutionnel 
et Jps lois publiées à Naples jusqu'à ce jour. 

Amnistie est accordée pour les délits politiques 
d'une importance secondaire. 

Rome, 16 février.— J'ai vu hier le général f f e t 
un ou deux échappés de GaëU; ; la garnison était 
réduite d'un quart par les tués, les blessés et le 
typhus ; l'explosion des poudrières a fait de grands 
ravages. Le roi avait eu la conviction qu'il ne serait 
pas secouru par les puissances du Nord. Il n'est pas 
probable qu'il reste longtemps à Rome ; on ne sait 
encore rien sur l'endroit où il ira. La garnison do 
Gaëte a deux mois pour se déciécr, soit pour entrer 
au service italien, soit pour faire liquider ses pen
sions. Pour le moment, les Napolitains sont prison
niers de guerre, mais avec l'honneur des armes. On 
disait que la garnison resterait prisonnière jnsqu'à 
ce que Messine et la petite citadelle de Civitella del 
Tronto se fussent rendues. (Journ. de Genève.) 

Angle t e r r e . 
Nous recevons de Londres la correspondance sui

vante, que nous publions pour faire connaître quels 
sont les sentiments qui animent les libéraux anglais : 

Londres, 18 février. — Le Times nous apprend 
que lord John Russell a déclaré à la Chambre des 
communes pu'il ne considère pas la cession de Men
ton et de Roquebrune à la France comme ayant au
cune importance politique! c'est-à-dire que l'acqui
sition de deux ports additionnels sur la Méditerranée, 
et de belles forêts fournissant des bois de construc
tion pour la marine française sont aux yeux du noble 
lord choses sans valeur! 

Décidément nous n'aurons pas la guerre! L'em— 
pereur des Français nous a bien dit que son empire 
était la paix, et, ma foi, tant qu'il pourra continuer 
à s'étendre, à s'agrandir, à interveuir et à dominer 
sans que personne ose y mettre obstacle, il serait 
bien fou de faire la guerre. 

Il est donc évident que, de son côté, la guerre ne 
continuera pas, et quant aux puissances européen
nes, dont il se joue, décidément, aucune d'elles 
n'ose la commencer. Tous les gouvernements et la 
masse des peuples européens, sont devenus trop 
lâchés, trop énervés par ce repos et ce bien-être 
dont ils jouissent depuis plus de 40 ans, pour ne pas 
reculer devant toute lutte réelle avec cette puis
sance française qui les nargue et les souffleté cha
que jour, augmentant sans cesse ses forces mili
taires et maritimes, empiétant de tous côtés sur les 
frontières de ses voisins, et marchant lentement, 
mais sûrement, à l'accomplissement de ses desseins 
d'agrandissement, sans même descendre à discuter, 
autrement que par d'insultantes brochures, les pro
testations que sa conduite soulève. 

Tandis que toutes les puissances de l'Europe pro
clament leur adhésion au système de non-interven
tion et leur résolution de maintenir l'indépendance 
des nationalités, la France occupe Rome, et le pape 
ne sachant que faire, y sera soigneusement retenu, 
afin que l'armée française ait un prétexte pour y 
rester. 

La Savoie et Nice sont déclarés irrévocablement 
réunies à la France, et, -petit à petit et tout silen
cieusement, chaque bourg, même insignifiant, de la 
Savoie (surtout ceux qui se trouvent sur ce versant 
des Alpes qui descend jusqu'au lac de Genève et 
pénètre sur le territoire suisse dans la direction du 
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Simplon, et qui, du temps de la neutralité réelle de 
ce territoire, n'avaient jamais été occupés que par 
de faibles escouades de carabiniers sardes), reçoi
vent, aujourd'hui, des garuiisons de 200 à 600 hom
mes, et, SOUS peu, cettecontrée, militairement si im
portante.a .contiendra cinquante mille hommes de 
troupes françaises l (Nation Suisse.) 

Autr iche . 

Oïi lit dans YOst-Deutsche-Post du 13 janvier les 
Observations suivantes sur l'état de choses en Hon
grie : 

« Sur un point de l'extrémité de l'empire, l'état 
de siège est proclamé; nous regardons l'événement 
de Fiume comme l'éclair annonçant l'orage. Si les 
choses continuent à marcher dans la direction prise 
par l'assemblée du comitat de Pesth, il pourrait sur
gir à plus grande proximité que dans une petite ville 
côtière de l'Adriatique des événements qui amène
raient des plus grands dangers pour le développe
ment libéral de toute la monarchie. 

« Prêcher aux Hongrois la modération, les inviter 
à avoir quelques égards pour les autres pays de la 
monarchie, c'est parler aux vents. Une fois déjà ils 
nous ont entraînés avec eux dans l'abîme, et ils sont 
en train, ice nous semble, de recommencer. ' 

« L'attitude du comitat de Pesth ne saurait amener 
de ^bons résultats. Les manifestations arrogantes 
contre quiconque leur recommnntle la raison, hr ma* 
dération, la justice et l'équité; lé refus dé recevoir 
les circulaires du judex curiœ, du primat, delà 
chancellerie de la cour ; le refus de l'impôt ; les me
sures violentes par lesquelles on a supprimé les tri-* 
bunaux existons, les procès civils pendants, le droit 
commercial amèneront un contre-coup sur l'inten
sité duquel on se fait illusion en Hongrie. 

« L'événement de Fiume devrait être un avertis
sement; pour tout homme raisonnable en Hongrie; 
mais les;Hongrois en feront un sujet de raillerie; le 
peuple chevaleresque des Magyars est assez fort 
pour ne rien craindre. » 

Russ ie . 

On écrit de St-Pétersbourg le 10 février : 
« Le moment est décidément proche où l'émanci

pation des paysans sera une œuvre accomplie. La 
proclamation en aura lieu le 3 mars, jour anniver
saire de l'avènement au trône de l'empereur Alexan
dre II, dont cette mesure de justice sociale illustrera 
à jamais le règne. 

« Ainsi, plus de vingt millions d'âmes chrétiennes, 
ensemble et à la môme heure, cesseront d'être une 
propriété. 

« Hier, samedi, a été tenue sur celte grande af
faire une séance solennelle au conseil de I empire.' 
Tous ceux qui en étaient instruite paraissaient vive
ment émus : Que va-t-il sortir de là? se demàndàit-
on avec une,sorte du curiosiléinquiète. 

« On sait'eh-effet que le bruit que ce grand acte 
de justice aurait lieu le jour anniversaire dé l'avène
ment au tr^ne, s'était répandu dans l'empire et avait 
pénétré ;dans ses parties les plus reculées ayee^ la 
rapidité de l'étincelle électrique ; d'où l'émotion qu'on 
peut imaginer. , 

« Là-dessus, le czar déclara qu'il était temps d'en 
finir, et que si'quelques parties de la.réglementation 
n'étaient point encore achevées, elles le seraient en
suite ; que le peuple avait assez attendu et fait preuve 
d'assez de raison et de prudence; qu'il fallait que 
l'on s'arrangeât de façon à ce que son affranchisse
ment pût être annoncé le 3 mars, qu'on publierait 
plus tard ce qui manquerait aux règlements., 

« En conséquence, le conseil s'est réuni hier à 
onze heures sous la présidence de l'empereur. La 
séance n'a été levée qu'à six heures et demie. On y 
a discuté les 14 premiers articles du projet présenté 
par le haut'comité central. .,..,. 

« L'empereur, dans son,discours,' a engagé tous 
les membres à l'éclairer de leurs lumières, eirpar-
lant librement et avec sincérité. ! Il a ajouté qu'il ne 
présiderait plus le conseil, mais qu'il prendrait con
naissance au fur et à mesure cl jour par jour, de ce 
qu'il aurait décidé. i 

« A cette séance, ont parlé principalement le 
grand-duc Constantin, le prince Gagarine, le minis
tre des domaines, M. Mpuràviéff, et lé général Igna-
tieir. • : ':'. ' 

« Les quatorze premiers articles adoptés ne ren
ferment que l'énoncé des principes. La discussion, 
quoique vive, n'a encore amené qu'un seul change

ment au projet, l'annulation du Vrlostny pravlenie, 
direction communale, dont les membres devraient 
être élus par les paysans, [pouvoir qu'on va rempla
cer par l'organisation d'une magistrature seigneu
riale. 

« La séance prochaine aura lieu lundi — demain 
— et on s'assemblera quatre fois par semaine. 

(Journal de Genève.) 

VARIÉTÉS, 

On écrit de Chambéry : 
« Ce n'est que depuis le 1" janvier quo la loi sur 

le mariage civil se trouve en vigueur dans les dé
partements nouvellement réunis à la France. Les 
habitants des campagnes, n'ont donc pas encore eu 
le temps de s'habituer à cette par lie de la législation 
française; aussi son application donne-t-elle lieu 
à une foule d'aventures par fois assea comiques; 
témoin le fait suivant : 

Dans la commune d'A,.*- le sieur Claude N... 
avait traduit devant le le maire sa fiancée Jaqueline 
II.... La cérémonie civile terminée, au lieu de se rendre 
immédiatement à l'autel, les nouveaux époux allèrent 
s'installer au cabaret avec parents et témoins. Là 
pots et bouteilles prirent tant et tant de fois le che
min de la cave, que la raison dés nouveaux mariés 
ne tarda pas à se troubler au point que Claude qui, 
à ce qu'il parait, a le vin mauvais, administra à sa 
Jaqueline une de ces corrections qui n'éclosent d'or 
dinairè qu'au déclin de la lune dé miel. En présence 
d'une pareille brutalité, Jacqueline no voul ut plus 
entendre parler dé se; rendre à l'église. « Je suis 
bien heureuse, dit-elle!, que Claude ait démasqué 
son vrai caractère avant notre mariage définitif; 
car je vois maintenant que j'aurais eu beaucoup à 
souffrir avec un emporté et un ivrogne de sa trempe.» 
Là-dessus elle rentra chez elle avec ses témoins ; 
Claude regagna son domicile avec les siens; et tous 
deux, malgré ce qu'en a pu.leur dire, se croient, 
dé la meilleure foi du monde, complètement étran
gers' l'un à l'autre, attendu que l'église n'est pas in
tervenue dans leur union/ 

L'Impartial de Boulogne-sur-Mer publie le fai' 
suivant; 

«La veuve Dèze-Roche est morte à soixante-six 
ans, à Lottinghem, canton de Desvres, où elle vivait 
seule depuis près de vingt années. Lé médecin a 
constaté qu'elle était décédée sans maladie, et croit 
qu'elle est morte d'inanition. Le pain trouvé chez 
elle était tellement vieux' qu'il avait à peine le si
xième de son poids. Le lit n'a pas élé estimé 5 fr. 

En faisant l'inventaire (le son mobilier, on a'.'trouvé 
une quantité de vieux btijeïs de luxe, et^j entre au
tres, huit à dix robes à gigot'fort jolies, un châle dé 
soie broché, couleur marron et or, de toute beauté, 
et, bien qu'elle futà peine couverte de quelques lam
beaux do toile, quatre-vhigts paires de qhèmises. 
L'on a trouvé une somme de SÔOtà 1,000 fr. èparse 
en divers endroits cachés, et composée de vieux 
écus et de pièces de 5 fr. et de billon d'un millésimé 
très-ancien. Enfin, elle laisse en biens-fonds 20,000 
francs et en valeurs mobilières* 4|000 fr. » '• 

: ! 0 : : • !• -.:•; - . ' ! • ' i - ' . - . V i ' i i •.'.' '',:••. ••• •' ';•:•*' À .'••>•:•". 

I*ernières nouvelles. 

Bénie, 2t février. — M. lo lieutenant-colonel fé
déral Latour CGrisons) , vice-président du Conseil 
national, a succombé ce matin à une fluxion de 
poitrine. — M. Latour n'était âgé que de 36 ans. 

Turin, 21 février. — I>e général Cialdini et l'a
miral Persano sont partis hier avec la flotte pour se 
rendre à Messine. Le général Mczxacapo, qui com
mande dans les Abruzzes, dirige ses troupes sur 
Civitella del Tronto. Dans le cas où ces deux pla
ces refuseraient de se pendre, l'attaque commen
cera bientôt, i;: ' :,c .: . . : . ; , 

— Les détails ci-après que VOpinion nationale 
emprunte à une correspondance de Messine confir
ment ce que disaient des lettres de Paris des dan
gers qu'ont courus dans cette ville les légitimistes 
étrangers qui y étaient venus; fort inconsidérément, 
mettre leurs services contre l'Italie à la disposition 

du roi François 'I et de son lieutenant le comman
dant de la forteresse de Messine. 

« L'aviso le la marine royale sarde Plébiscite se 
présenta hier inopinément dans le port, pour pren
dre à son bord les détenus français vicomte de Noé. 
de La Pierre, de Saint-Martin et Rudeille, ainsi que 
le Prussien Kalkrcut, soi-disant comte Kilchi et le 
colonel de Lagrange et un Calabrais, arrêté il y a 
peu de jours. A trois heures après-midi ils descen
dirent du fort Gouraya dans une voiture escortée 
d'un fort détachement de carabiniers siciliens, ..:•' 

« Le bruit do leur départ s'étant répandu avec la 
rapidité de l'éclair, les quais du Teatro Maritime fu
rent immédiatement envahis par la foule, qui accom
pagna les prisonniers en proférant des cris de me
nace et de malédiction. De tous côtés, on criait aux 
carabiniers : Ammazzatc quel borbonici maledetti l 
Tuez ces maudits bourboniens ! 

« Arrivés à l'embarcadère, situé devant l'Hôtel-
de-Yille, les prisonniers durent descendre de voi
ture. L'exaspéralion populaire prit alors un carac
tère des plus menaçants: la garde nationale accourut 
joindre ses efforts à ceux des carabiniers pour pro
téger les prisonniers, dont la situation fut un instant 
fort critique. Enfin, grâce au dévouement de {aforce 
publique, on parvint à les faire embarquer sains et 
saufs; lé Prussien -Kalkreut seul avait été précipité 
dans l'eau; mais il en fut retiré immédiatement. 

« Ils étaient en route; pour Gênes quelques ins
tants plus tard. » 

— La. Gazette d'Augsbourg ayant publié, au sujet 
du maréchal Péiissier et du général Cialdini, une 
nouvelle que personne du reste n'a pu prendre au 
sérieux, le duc de Mulakoff a adressé: au comte de 
Reisel, ministre de France à Dannsladt, la lettre que 
voici : - ' , : 

«Alger; 3 février 1861. 
« M. le comte, 

!!• c< Je vous remercie de la communication que vous 
m'avez faite, et qui m'a donné connaissance d'un 
article de la Gazette d'Augsbourg en date du 25 jan
vier. Elle mp permet de vous fixer sur le caractère 
de la lettre qui m'est attribuée et qui ainsi que vous 
l'aurez pensé, je n'en doute pas,' est entièrement 
apocryphe. J'ai eu en effet l'honneur de connaître 
M. le général Cialdini en Crimée, mais je n'ai point 
eu, depuis, l'occasion d'entretenir aucune relatiou 
épislolaire avec lui, et j'ai assez haute opinion de ce 
général pour penser que si j'eusse été capable de lui 
adresser une pareille missive, il n'eût laissé à nul 
autre qu'à lui-même le soin d'y répondre; Sans 
éprouver, M. le comte, le désir ni le besoin d'user 
de la publicité pour rectifier, en ce qui me concerne, 
un fait erroné, je n'en saisis pas moins avec plaisir 
celle occasion de vous faire connaître la vérité, de 
vous mettre à même de la rétablir dans la mesure 
que vous jugerez convenable, et de vous renouveler, 
M. le comte, l'expression de mes sentiments bien 
affectionnés. • .;.-•••* >M'K ,'mp • Licir, 

« Signé, maréchal PÉLISSIRK, duc de Malakoff. » 
— Marseille, 19 févrieri —^ Dans la manifestation 

de jeudi, -la foulé qui emplissait le Corso a crié : 
Vive Victor-Emmanuel I Vive l'Unité I Des prêtres 
même ont été vus se joignant à ces acclamations. 

Des patrouilles françaises ont invité la foule à se 
disperser. Le peuple a obéi. 

^—Une dépêche de Naples, en date du 18, an
nonce la publication de décrets portant que lès ré 
formes ecclésiastiques, le Code pénal, le Code de 
procédure criminelle et l'organisation judiciaire de 
la haute Italie seront en vigueur dans les provinces 
napolitaines à partir du 1" juillet 1861. 

La rente piémonlaise est à 74-40. . ^. 

ANNONCES. 
La vente de la montagne des Planards, annoncée 

pour le 25 du courant, est ajournée. 
Saillon, 20 février 1861. M. BARMAN. 

A la PHARMACIE MULLER, à Sion',:'• 
Seul dépôt pour le canton dû Valais de la Poudre 

Jullien pour clarifier les vins , sans en altérer ni 
goût, ni couleur. 

Prix : 4 francs la livre. .', 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDERICH. 




