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Canton du Valais. 

Les carabiniers valaisans qui désirent se ren
dre au tir cantonal d'Aigle sont avisés que la 
présentation du drapeau aura lieu mardi, 12 
courant à 3 heures de l'après-midi. 

On se réunira au buffet de la gare d'Aigle. 

Nous avons annoncé par erreur un don de 15 
francs pour le monument de Winkelried, comme 
provenant de la Société de secours mutuels de 
Sion. C'est la Société industrielle de notre ville 
qui a souscrit pour cette râleur. 

Par arrêté du 30 juin, le Conseil fédéral a ré
parti les divers corps de troupes et les états-ma
jors de l'armée fédérale. 

L'armée fédérale se compose de 9 divisions de 
3 brigades chacune, plus 2 brigades de troupes 
d'occupation (Besatzungstruppen), d'une division 
d'artillerie de réserve, renfermant 7 brigades, et 
d'une division de cavalerie de réserve composée 
de 3 brigades. 

Les 9 divisions sont commandées par les colo
nels fédéraux suivants : 

l« ,Zieg ler ; 2e, Egloff; 3«, Veillon ; 4«, Bonr-
geois-Doxat ; 5e, Ed. de Salis ; 6e, Kurz ; 7e, Denz-
ler; 8e, Fogliardi et 9e Bontems. 

Le contingent du Valais est réparti comme suit : 
1 " division, 1 " brigade, bataillon N° 40. — 3e 

brigade, carabiniers No 63, R. 
3e division, 8e brigade, bataillon N° 35. — 9* 

brigade, carabiniers N°7. 
4e division, 12e brigade, carabiniers No 32. 
5e division, 15e brigade, bataillon No 53. 
Artillerie de réserve. Batteries de montagne 

Nos 27 et 55. 
Corps disponibles. Bataillons N°« 114 et 124 R. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Sur la proposition du Département militaire, le 
Conseil fédéral a autorisé ce Département à ren
voyer au 22 août, c'est-à-dire après la fête des 
officiers, la reconnaissance militaire qui devait 
commencer le 10 août sur la frontière sud-est de 
la Suisse. 

Conformément au préavis de la même adminis
tration, le Conseil fédéral a encore décidé : 

1» Que l'ordonnance du 1er avril 1861, concer
nant les indemnités de déplacement des officiers 
et sous-officiers voyageant isolément, serait aussi 
applicable au règlement des indemnités dues aux 
officiers qui se rendent à l'Ecole centrale de 
ïhoune, ou regagnent leur domicile en en reve
nant. 

2o Que les jugements rendus à Bière par un 
tribunal militaire contre deux recrues d'artillerie 
neuchâtelois, coupables de désertion , seraient 
transmis au gouvernement de Neuchâtel, afin que 

celui-ci ait à pourvoir a l'exécution de ces juge
ments. 

3" Que deux secrétaires d'état-major, nommés 
officiers par le gouvernement de Schwytz, rece
vront leurs démission en ce qui concerne leurs 
fonctions à l'état-major fédéral, attendu quu les 
deux grades sontincompatibles et ne peuvent être 
occupés simultanément. 

Le Département militaire avait soumis au Con
seil fédéral, en l'appuyant, une demande de la 
direction militaire de St-Gall, tendant à obtenir 
une subvention destinée à l'aider à couvrir les 
frais d'un rassemblement de troupes cantonales, 
composé de quelques bataillons d'infanterie ; l'ex
cédant des frais qu'il s'agissait de mettre à la 
charge de la Confédération s'élevait à 2600 fr. 
mais comme le Conseil fédéral ne veut pas de
mander de crédit supplémentaire pour un cas 
isolé, et que le budget ne renferme aucune rubri
que où l'allocation sollicitée puisse trouver place, 
le Conseil fédéral n'a pu satisfaire au vœu de St-
Gall. 

D'après les nouvelles arrivées d'Altorf, la con
vention réglant la répartition des frais de cons
truction et d'entretien des chaussées de la Furka 
et de l'Oberalp a aussi obtenu Ja sanction des au
torités compétentes du district d'Uri. La conven
tion à ce sujet est ainsi devenue définitive après 
trois années d'efforts, et l'établissement des rou
tes stratégiques au point central des hautes Alpes 
se trouve assuré. Toutefois on peut douter que 
leur achèvement puisse avoir lieu dans le délai 
de deux ans, fixé par les Chambres en 1861. 

Une collection des décisions les plus importan
tes pour Pétude du droit public suisse sort main 
tenant de presse et va être livrée au public. Elle 
forme un beau volume de 40 feuilles d'impres
sion, qui sera sans doute bien accueilli par les 
personnes qui prennent intérêt à la matière. 

Le Conseil fédéral s'est enfin occupé d'une ré
clamation de l'Etat de Berne, au sujet de quel
ques points de l'ordonnance concernant les taxes 
postales. Notre gouvernement demande que les 
correspondances relatives à son chemin de fer, 
celles de la banque cantonale, de la caisse hypo
thécaire, des gendarmes entre eux et avec "leurs 
supérieurs, soient admises au bénéfice de la fran
chise de port. Mais ces desiderata n'ont pas été 
accueillis, excepté le dernier, et sous la réserve 
que les lettres des gendarmes auront pour objet 
des affaires d'office. Si le Conseil d'Etat de Berne 
ne veut pas se contenter de cette décision, il 
pourra s'adresser aux Chambres, ainsi qu'il en a 
déjà manifesté l'intention. 

Pour l'enseignement des mathématiques supé
rieures au Polytechnicum, le Conseil fédéral a 
réussi à gagner M. JEbscli, professeur de l'Ecole 
polytechnique de Carlsruhe. Le titre de profes
seur honoraire est décerné à M. Durège, que 
remplace M. iEbsch. 

Les orages de lundi et de mardi derniers ont 
causé de grand dégâts dans plusieurs cantons de 
la Suisse, entre autres dans les cantons de Berne, 
de Zurich, d'Argovie, de Thurgovie et de Saint-
Gall. 

Lundi, la foudre est tombée sur une maison 
nouvellement construite à Ruchwyl, paroisse de 
Seedorf, et l'a réduite en cendres ; le fluide élec
trique est descendu par la cheminée et a frappé 
à mort la maîtresse de la maison, âgée de 63 ans, 
qui se trouvait précisément dans la cuisine ; les 
communes de Wohlen, Radclfiugen et Seedorf ont 

été fortement éprouvées ; à Limpach, dans le dis • 
trict de Fraubrunnen, la grêle était si forte que 
les grêlons, de la grosseur d'un œuf de poule, 
couvraient la terre a u n e épaisseur d'un demi-
pied ; le lendemain on trouvait encore des grêlons 
de la grosseur d'un œuf; le dommage est énorme. 

Dans le canton de Thurgovie, l'orage a régné 
plus d'une demi-heure avec une violence inouïe 
autour de Kreutzlingen ; la pluie était torrentielle 
et accompagnée de grêlons et de morceaux de 
glace de forme étoilée et de la grosseur d'une 
pièce de 2 francs; pendant l'orage, le thermomè
tre marquait 22 degrés Réaumur de chaleur. 

Dans le canton de St-Gall, l'orage s'est déchar
gé principalement sur les villages de Mosnang, 
Brunnen, Mettlen, Gsewyl, Dietswyl, etc., et les 
arbres fruitiers et les récoltes ont été abîmés par 
la grêle ; les grêlons, de la grosseur d'une noix et 
au delà, ont en outre brisé beaucoup de tuiles et 
de vitres. Les-dommages sont très considérables, 
parce que dans ces parties élevées les récoltes, 
n'étant pas parvenues à maturité, étaient encore 
sur pied. A Rapperswyl, la foudre est tombée sur 
l'arsenal appartenant à la Confédération, sans oc
casionner d'incendie. 

Mardi, la grêle a causé des dommages considé
rables à Auoltern près Hœngg, à Buçhs et dans 
les environs, ~airrsi qu'entre Weiningen et Unter-
cn-stringen (Zurich) ; — A Arau et dans les en
virons, les grêlons étaient de la grosseur d'un 
œuf de poule et la terre en était couverte: un 
tiers de la récolte en fruits est anéantie ; des car
reaux de vitre et des tuiles ont été brisés. 

Le 2 août, s'est ouvert à Soleure, sous la direc
tion de M. le colonel Wieland, la deuxième école 
pour les aspirants-officiers. 

L'assemblée communale de Winterthour vient 
de donner au conseil communal les pleins pou
voirs nécessaires afin de pouvoir traiter avec le 
Conseil fédéral au sujet de l'établissement d'un 
champ de tir. On se rappelle que c'est ici que doit 
être placée l'école fédérale de tir pour l'infanterie 
que le Conseil fédéral a été autorisé à établir et 
pour laquelle un crédit de 25.000 fr. lui a été ac
cordé. 

Maintenant qu'en Argovie la révocation du 
Grand-Conseil actuel a été décidée à une si 
grande majorité, le gouvernement vient de pren
dre les mesures nécessaires pour qu'il soit procé
dé au plus tôt aux élections constitutionnelles 
pour le nouveau Grand-Conseil. Ces élections 
présenteront le plus grand intérêt, vu qu'elles 
donneront une juste idée de la force des partis 
dans le canton. 

La Société du théâtre à Saint-Gall ne paraît 
pas faire de brillantes affaires, à en juger du 
moins par une décision qu'elle vient de prendre 
dans la dernière assemblée générale de ses ac
tionnaires. — Il a été décidé de s'adresser à l'as
semblée politique de St-Gall pour lui demander 
une subvention annuelle de 2,000 fr. Si cette de 
mande est accordée, chaque actionnaire payera 
de son côté 10 fr. par an pendant cinq ans. Si la 
demande est rejetée, le comité de direction est 
chargé de prendre les mesures nécessaires pour 
la vente du théâtre et autres propriétés apparte
nant à la société. On dit que la corporation israë-
lite de Saint-Gall a dans ce dernier cas l'intention 
d'acquérir le théâtre pour le transformer en syna
gogue. 

Le département des travaux publics de Sain tT 
Gall a déjà élaboré des propositions concernant 
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la mise en exécution de la correction du Rhin : 
on espère pouvoir commencer les travaux en au
tomne ou au commencement de l'hiver au pins 
tard. 

La plupart des journaux dn canton de Berne et 
de la Suisse orientale parlent d'un météore qui a 
été aperçu lundi dernier à 1 heure 35 minutes de 
l'après-midi. Ce météore se voyait au sud est, 
et. son éclat était tel qu'on l'apercevait fortdistinc-
tinctement malgié la lumière du jour. Arrivé à 
environ une trentaine de degrés au-dessus de 
l'horizon, il éclata avec un bruit semblable à un 
coup de canon lointain. 

Le conseil exécutif du canton de Berne a mis 
au concours la place nouvellement créée, de géo
mètre-forestier cantonal, avec un traitement de 
fr. :i,000 par nn. 

BALE-VILLE. — Un agriculteur d'un village 
badois du voisinage, Weil, à l'occasion de la fête 
de SaÏDt-Jean, et pour célébrer la fin des mois
sons, a régalé une société d'amis et de connais
sances de vin de 1862, fait avec des raisins d'une 
complète maturité; c'est là une rareté dont les 
campagnards les plus âgés n'ont aucun souvenir. 
Pour transmettre ce fait vraiment extraordinaire 
aux générations futures, il a été consigné dans 
un écrit, rédigé en due forme, et muni de signa
tures officielles, attestant son authenticité. 

— Le premier prix à la cible Allemagne, à 
Francfort, d'une valeur de 1000 thalers , soit 
8,750 fr., était échu à un M. Sigrist, de Miilheim 
(grand-duché de Baden) ; ce dernier vientd'écrire 
au comité du tir qu'il est de Bâle et non Alle
mand, et que dans le premier enthousiasme, il 
s'était fait recevoir dans IsSchûtzenbund allemand 
ignorant le règlement, d'après lequel il faut être 
Allemand pour en faire partie. Deux tireurs alle
mands venaient après lui avec le même nombre 
de points ; c'est le sort qui a dû décider, et il s'est 
prononcé en favenr d'un M. Bollert, de Dussel-
dorf, qui reçoit ainsi les 3,750 fr. 

THURGOVIE. — Samedi dernier, écrit-on de 
Romanshorn, aux Basler-Nachriihtea,, une dame 
auigse, avec deux petits garçons de 2 à 3 ans, se 
rendait de Friedrichshafen à Romanshorn. A la 
descente du bateau, notre compatriote se trou
vait avec ses deux enfants et ses bagages dans un 
grand embarras, car aucun des passagers n'avait 
l'idée de lui venir en aide. En voyant un pareil 
manque d'égards, un tout jeune homme, revêtu 
d'un élégant costume de marin, accourt en toute 
hâte et porte les deux enfants au chemin de fer; 
la dame, après avoir exf rimé au jeune marin sa 
vive reconnaissance sur son extrême obligeance, 
prend place avec ses enfants dans un wagon où 
elle apprend à son grand étonnenient que le gra
cieux matelot était le prince Wilhelm de Wurtem 
berg, qui depuis quelque temps fait des excur
sions maritimes sur le lac de Constance. Plus 
d'un matelot suisse ou conducteurde nos chemins 
de fer, ajoute le correspondant du journal bâlois, 
ferait bien de profiter de cette leçon de politesse 
donnée par un prince allemand. 

VAUD. — On écrit de Bex à VObservaleur du 
Léman : 

« La Compagnie de l'Ouest a fait l'essai, mardi 
dernier, de l'éclairage électrique. Le comité du 
tir cantonal s'était réuni à la gare afin d'assister à 
l'essai et de voir s'il n'y aurait pas lieu à appli
quer ce système pour l'éclairage de la place du 
tir. — L'essai a bien réussi et la lumière électri 
,que a produit les plus beaux effets, au grand 
ébahissement de notre population qui assistait à 
un spectacle tout nouveau pour elle. » 

TESSIN. — 58 communes du district de Lu-
gano se sont jointes à la protestation de cette 
ville avec 5,500 signatures. Le Conseil d'Etat a 
remercié la municipalité de Lngano pour son ini
tiative patriotique. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Le tribunal civil de Périgueux vient enfin de 
trancher, en première instance , la très-grave 

question du mariage des prêtres. Vous vous rap
pelez peut être que, le 8 février dernier, il était 
intervenu tin jugement de partage. En consé
quence, le tribunal, composé de quatre membres, 
s'était adjoint un cinquième juge, afin d'arriver à 
une majorité. 

L'avoué de M. Brou de Laurière (le curé qui 
demande au tribunal qu'ordre soit donné au maire 
de prononcer sou union civile), avait pris à l'au
dience du 1er juillet des conclusions tendant à ce 
qu'il plût au tribunal — attendu 1° que tous les 
citoyens sont égaux devant la loi ; 2° qu'aucun 
texte législatif ne fait résulter du caractère de 
prêtre un empêchement à contracter mariage ; 3" 
que le principe de la liberté des cultes proclamé 
par la Constitution serait violé si le pouvoir civil 
se faisait, contre un citoyen qui l'a répudiée, l'au
xiliaire de la discipline d'un culte spécial ; — or
donner que les maires de Périgueux et de Cen-
drieux seront tenus de procéder aux publications 
et célébration du mariage du sieur Brou de Lau
rière avec demoiselle Elisabeth de Fressange. 

Le ministère public avait, de son côté, conciu 
contre la demande. 

A l'audience du 31 juillet, le président a donné 
lecture du jugement suivant : 

« Attendu qu'aux yeux du Code Napoléon le 
mariage est un contrat purement civil, auquel sont 
aptes tous les citoyens qu'il n'en a pas formelle
ment déclarés incapables ; 

« Qu'on chercherait en vain dans nos lois une 
prohibition contre le mariage du prêtre catholi
que, auquel son entrée dans les ordres sacrés ne 
l'ait perdre ni sa qualité, ni ses droits de citoyen ; 

« Que "la loi organique des cultes de germinal 
an X est tout aussi muette que le Code sur ce 
[ioint important; 

« Que là où le législateur se tait il n'appartient 
pas aux magistrats de suppléer à son silence en 
ailant chercher dans des considérations morales 
et religieuses, respectables sans doute, mais sans 
racines dans la loi civile, une prohibition que 
celle-ci n'a pas édictée ; ' 

••• Par ces motifs, le tribunal, vidant son juge
ment de partage du 8 février, dit et ordonne qu'it 
sera procédé aux publications et célébration du 
mariage de Brou de Laurière... » 

Cette décision cause aujourd:hui une très-
grande sensation... Le-procureur impérial en ap-
pellera-t-il? La chose est très-probable ; mais si, 
comme, on le croit généralement, les instances 
supérieures confirment ce jugement, nous allons 
entrer, sur cette question si controversée du ma
riage des prêtres, dans une voie tout-à-fait diffé
rente de celle que Ton avait suivie jusqu'à pré
sent. 

I t a l i e . 

De vives attaques sont dirigées contre discour» 
que Garibaldi a prononcé à JVlarsala, et dans le
quel l'ex-dictateur pose à la diplomatie le dilem
me ou Rome ou la mort. Peu <ie journaux ont 
défendu Garibaldi dans cette occasion ; ceux qui 
lui sont le plus favorables au dehors de l'Italie 
n'osent dire un mot sur cet incident, ils ne con
statent pas même que Garibaldi a fait connaître 
un nouveau programme. Sans excuser les ex
pressions de ce discours qui peuvent ne pas être 
parlementaires et que nous avons remplacées par 
des points lorsque nous l'avons publié, il y a trois 
jours, la virulente sortie du conquérant de Na-
ples trouve cependant de justes excuses. Les 
principales sont la persistance du statu quo à Ve
nise et à Rome malgré les promesses du contrai
re, l'appui que la présence des troupes françaises 
en Italie donne aux brigands bourboniens, et en-
tin la lettre que le prince Lucien Murât fait ciren-
lei à Naples, lettre dans laquelle le prince napo
léonien ne se borne pas à lever de nouveau le 
drapeau de prétendant au trône des Deux Siciles, 
mais dans laquelle il annonce qu'au premier si
gnal des Napolitains, il ira les aider à chasser 
l'étranger. 

Une rigueur exceptionnelle a été exercée en 
France pour empêcher la publication en tout ou 
en partie du discours de Marsala. Les journaux 
étrangers qui le reproduisaient ont été retenus à 
la poste, et les feuilles semi-officielles ont essayé 
de donner le change à l'opinion publique en ci
tant un fragment d'un autre discours moins viru
lent. La sévérité de la censure française s'est 

étendue même aux journaux italiens, qui ont pu
blié la réponse du général Durando à l'interpella
tion de M. Petruccelli ; le motif en est qu'ils con
tenaient ces mots: Rome est à nous! Ces ri
gueurs ne dénotent pas que l'occupation française 
en Italie doive sous peu avoir un terme. 

Toutefois, l'ex-dictateur ne s'émeut point de 
l'improssion pénible causée à Turin par ses- pa
roles ; il ne s'inquiète pas le moins du monde de 
la profonde irritation que ses invectives ont cau
sée à Paris ; il ne parait pas davantage redouter 
les nombreux navires envoyés en croisière pour 
l'arrêter s'il tente une expédition. Il continue ses 
préparatifs, ses partisans se rapprochent; il re
çoit d'Angleterre de l'argent et des chemises 
rouges ; on ne sait pas s'il a des armes, mais du 
moins il parait certain qu'il a nolisé plusieurs na
vires de commerce (on dit cinq). L'instant où 
ses projets se réaliseront est seulement connu de 
lui. 

-- Le Pungolo de Milan donne sur des désordres 
qui ont éclaté à Caravaggio les détails suivants: 

Un dissentiment s'était élevé entre les habitans 
de Caravaggio et les directeurs des travaux pour 
un chemin de fer aboutissant à Crémone et qui 
devait traverser une avenue conduisant au sanc
tuaire d'une madone, ce que les habitants consi
déraient comme une insulte à la Madone. 

Le 23 juillet, à 4 heures 1/2 du matin, les clo
ches sonnaient le tocsin, la population était sur 
pied, les villages voisins étaient accourus, la foule 
allait grossissant et 5 à 6,000 personnes hurlaient 
sur le lieu des travaux : Massacrez ces bandits du 
ehemin de fer qui veulent insulter Marie en ruinant 
l'avenue qui conauit à son sanctuaire. 

L'ingénieur en chef Marini, saisi par quelques 
furieux, est entraîné à la municipalité. On le force 
à promettre devant le syndic que'les travaux se
ront interrompus. 

L'ingénié r en second, Maffoni, qui a le cou
rage d'adresser des reproches aux plus furieux, 
court risque d'être massacré et ne doit son salut 
qu'à l'intervention de deux carabiniers. Le vice -
préfet arrive enfin avec quelques gardes de la sû
reté publique et quelques carabiniers. Le peuple 
demande et obtient qu'ils déposent leurs armes. 
Il enjoint au syndic de faire un rapport; le syndic 
se rend à cette injonction, son rapport est lu à 
haute voix, corrigé, modilié au gré de la foule. 

Le préfet réussit enfin à rappeler le calme et 
chacun rentre chez soi. 

- Mais ce n'était pas tout encore. Jeudi soir on 
criait dans le pays que la vengeance n'était pas 
complète, et, chins la nuit du jeudi au vendredi, 
le feu fut mis à une maison habitée par trois em
ployés du chemin de fer. Les pompiers accouru
rent mais sans cordes et sans échelles, protestant 
que tout leur avait été volé. Heureusement, un 
M. Rocchi survint avec cordes et échelles et les 
trois employés purent être sauvés. 

Le samedi, à 10 heures 1/2, aucun rapport n'é
tait parvenu à la préfecture de Treviglio. Les tra
vaux sont suspendus. 

— Il y a quelques jours, Naples avait été mis 
en émoi par le départ précipité de l'escadre, qui 
avait pris la route des côtes de Sicile. Après avoir 
reçu une. dépêche télégraphique de Turin, le con
tre amiral Albini avait levé l'ancre à la hâte et 
mis le cap sur Messine courant à toute vapeur, et 
devançant tous les autres bâtiments. Il avait 
donné l'ordre qu'aussitôt sortie du détroit de Ca-
pri, l'escadre se mît en colonne. Il se trouva que 
le Villorin Emmanuele et VItalla, deux des plus 
belles frégates, étaient les dernières : vers dix 
heures du soir, pendant qu'on s'occupait à former 
la colonne, Vltalia, marchant plus vite que le 
Viltorio- Emmanuele, rencontra ce dernier, et les 
deux bâtiments s'accrochèrent par le côté. Les 
ancres et les éperons s'engagèrent de telle sorte, 
qu'il fallut quatre heures pour les détacher; com
me les deux frégates marchaient à voiles, on dut 
chauffer les machines afin d'avoir une force suffi
sante pour les dégager. Elles ont beaucoup souf
fert de cet accident, particulièremeut Yîtalia. 

Le Viltorio-Emmanuele a eu son foc arraché, 
tout son beaupré et sa mâture de fer brisés. Sa 
couverture de batterie est en partie enlevée, la 
paroi extérieure de la chambre du capitaine est 
en morceaux. 

Ultalia a eu sa sa poulaine et ses éperons bri-

'M 
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ses, le beaupré a été renversé, le flanc droit est 
déchiré, les bouches à feu ont aussi eu à souffrir. 

Le dommage total est évalué à 160 mille francs. 
Il faudra un mois au moins pour réparer VllaLa ; 
elle a été eu conséquence dirigée sur le chantier 
de Castellamare. Le Viltorio sera radoubé dans 
le chantier de Naples. 

— Aux dernières dates, Garibaldi était encore 
à Païenne. Néanmoins on l'attendait chaque jour 
à Messine, et les autorités napolitaines conti
nuaient à recevoir des renforts pour empêcher 
toute expédition. — On écrit aux Débats, le 31 
juillet : 

« D'après les nouvelles arrivées aujourd'hui de 
Sicile, il y a lieu de croire que la lumière ne tar
dera pas è se faire sur les projets de Garibaldi. 
On remarque une agitation plus vive que de cou
tume parmi les volontaires réunis à Païenne, et 
il paraît impossible qu'une situation aussi tendue 
se prolonge longtemps encore. Il est à peu près 
hors de doute que Garibaldi a reçu 3 à 4 millions 
d'Angleterre , provenant de je ne sais quelle 
source. A tout événement, Je gouvernement di
rige sur le midi des troupes nombreuses. Hier, le 
45« et le 4b'e régiment sont partis de Turin, d'au
tres troupes sont parties de Gênes et d'Alexan
drie. » 

— La Galette offici Ile de Turin raconte que le 23 
de ce mois on embarquait à Gêues à destination 
de Cagliari, sur le .vapeur Mo/icenisio, 18 galé
riens avec cinq carabiniers d'escorte. Arrivés en 
pleine mer les galériens se sont révoltés tout-à-
coup, et après une lutte très-vive, il sont parvenus 
à s'emparer du navire et forcèrent les matelots à 
les débarquer au cap Blanc sur la côte d'Afrique' 
Deux galériens ont été tués dans la mêlée, un 
carabinier et le maître d'hôtel du bord ont été 
blessés. Sur un avis donné par le consul de Tunis 
douze forçats ont été arrêtés près de Biserîa. Un 
vapeur est déjà parti de Cagliari pour les recon
duire à Gênes, où ils seront remis aux mains de 
l'autorité judiciaire. 

Les autorités de Brindisi, dans l'Italie méridio
nale, ont découvert un complot formé par les for
çats du bagne de ceUe ville, pour aller rejoindre 
la bande de Crocco. Par suite de cette décou
verte, les forçats de Brindisi seront transportés à 
Ancône. 

— L'ex roi François II vient de renvoyer a l'em
pereur de Russie l'ordre de St André qu'il avait 
reçu de ce souverain pendant le siège de Gaëte. 
C'est une protestation bien anodine contre la re
connaissance du royaume d'Italie. 

— Le roi Victor-Emmanuel vient de publier 
une proclamation adressée au peuple italien. 

Le roi regrette que des jeunes gens sans expé
rience et victimes de leurs illusions viennent, au 
moment où l'Europe reconnaît les droits de l'Ita
lie, faire du nom de Rome le signal de la guerre. 
Le roi engage donc les Italiens à se mettre en 
garde contre de coupables impatiences et d'im-
pradentes agitations. 

« Lorsque sonnera l'heure de l'accomplisse
ment de cette grande entreprise, dit Victor-Em
manuel, la voix de votre roi se fera entendre au 
milieu de vous. Tout appel qui n'est pas le sien 
est un appel à la rébellion et à la guerre civile, et 
la responsabilité de cet acte ainsi que la rigueur 
des lois retomberont sur ceux qui n'écouteront pas 
ces paroles. — Un roi qui a été acclamé par la na
tion tout sntière connaît ses devoirs, et il saura 
conserver l'intégrité et la dignité de la Couronne 
et du Parlement pour avoir le droit de demander 
a l'Europe une entière justice pour l'Italie. » 

A une interpellation qui lui a été faite hier a la 
Chambre des députés, M. Rattazzi a répondu que 
e bruit que le gouvernement favorisait les enrô
lements avait motivé la proclamation du roi. Ceux 
donc qui avaient conservé des illusions sur ce 
point doivent être détrompés. 

M. Rattazzi reconnaît l'importance des services 
rendus par Garibaldi ; mais si Garibaldi sort de la 
légalité, il compromet l'Italie, et rentrant dans le 
droit commun, il s'expose ainsi à être puni comme 
'ont autre citoyen. 

En terminant, M. Rattazzi a exprimé l'espoir 
lue Garibaldi, lorsqu'il connaîtra les intentions du 
r°i, évitera de lever l'étendard de la guerre ci
vile. 

La Chambre a voté une motion par laquelle 
ellle s'associe aux nobles et fermer paroles de 
Victor-Emmanuel. 

Amérique» 

Les lettres écrites à leurs amis ou parents par 
les prisonniers faits par le Nord, sont une acca
blante révélation de l'état de culture intellectuelle 
des esclavagistes. Cela provient du petit nombre 
d'écoles établies dans !e Sud. Tandis que les pro
fesseurs de la jeunesse ont le rang le plus envié 
dans l'estime publique, au Nord, et y sont l'objet 
d'un respect universel, ils ne sont pas mieux trai
té? dans le Sud qu'ils ne le sont en Angleterre, 
où les instituteurs ne sont guère mieux considé
rés que les jockeys. Il va sans dire que dans les 
Etats à esclaves le journalisme politique est resté 
dans l'enfance ; ce qui, dans tous les pays où il 
en est ainsi, est un indice certain que l'intelli
gence des masses est encore en friche. Avant la 
guerre, c'était Boston, New-York, Philadelphie 
qui pourvoyaient aux besoins intellectuels des 
jeunes gens du Sud et leur envoyaient brochures, 
livres et journaux. La passion d'apprendre et 
cette avidité d'information si remarquées par les 
étrangers chez les Yankees n'existent pas clans le 
Sud. 

On peut conclure de tout ceci que pour s'enra
ciner dans le cœur des peuples et porter des fruits 
généreux, les institutions"uméricaines ont besoin 
d'être appliquées à des populations chez lesquelles 
l'instruction et l'intelligence sont développées. 
Elles languissent là où prévalent les notions de la 
force brutale. 

Cette manière de voir est partagée par les pu-
blicistes du Nord et par les administrateurs mili
taires envoyés dans les Etats où à reparu le dra
peau de l'Union. Tous demandent et favorisent 
rétablissement d"écoles pub iques dans les Etats 
du Sud. Des instituteurs venus du Nord ont déjà 
été installés dans les parties des deux Carolines, 
de la Louisiane, du Temiesee où flotte la bannière 
étoilée En même temps, àNashville, ùNewbern, 
à la Nouvelle-Orléans, à Memplris, partout enfin 
où pénètrent les Yanquées, un de leurs premiers 
soins a été de publier un journal, occupé particu
lièrement des nouvelles politiques. Aux yeux des 
Yankees, la plume est aussi puissante que l'épée 
pour faire triompher les institutions américaines 
et apprécier les avantages de l'Union. 

Mexique. — Malgré la protection de la France, 
l'impopularité qui frappe Almonte et son plan sau
veur, devient chaque jour plus évident. Pas une 
ville, pas un village, pas un hameau ne s'est dé
claré en sa faveur; bien au contraire, partout on 
a protesté énergiquement contre lui et contre son 
plan, tandis qu'en même temps et partout on a 
protesté on fait acte d'adhésion et de dévouement 
en faveur du gouvernement constitutionnel. Ja
mais on n'avait vu pareille unanimité, et pour 
preuve il suffira de dire qu'une grande partie du 
clergé lui-même a protesté contre le plan Almonte 
et l'intervention française. Il n'est donc pas éton
nant que la réaction ne puisse s'établir nulle part. 

Uti Espagnol, Maximo Gonzalez, se disant nom • 
nié par Almonte gouverneur de la province de 
Durango, ravageait le territoire de cet Etat à la 
tête d'une centaine de bandits ; il a été atteint par 
la garde nationale de, Durango, et complètement 
battu; lui-même n'a pu s'échapper qu'à pied et 
grâce à la nuit. Un autre Espagnol, se disant éga
lement nommé par Almonte gouverneur de Ga-
jaca, a attaqué à la tête d'une cinquantaine d'hom
mes un pauvre village de cet Etat; moins heureux 
encore que Maximo Gonzalez, il a été attaqué, 
battu, arrêté et fusillé par les habitants de ce vil
lage. D'ailleurs, pas un pronunciamento, pas un 
désordre. Là seulement où la réaction s'est pré
sentée accompagnée des armes françaises, elle 
n'a pas été honteusement chassée. 

C'est que là aussi il s'est rencontré quelques 
hommes perdus de mreurs et de crédit, qu i , 
n'ayant rien à perdre et tout à gagner à un chan 
gement politique, ont été assez bas pour mentir à 
leur conscience et pour signer un acte d'adhésion 
au plan sauveur d'Almonie. Ainsi, à Vera-Cruz, 
nn certain nombre d'employés , d'aspirants et 
d'intrigants de bas étage se sont réunis pour si
gner un acte en tout point semblablo à celui d'Ori 
zava; mais là aussi comme à Orizava, honteux 
de leur petit nombre, voulant pourtant suppléer 
par la quantité à la qualilé, ils ont eu recours à 
l'indigne stratagème de supposer des signatures, 
et là encore on a vu un grand nombre de préten
dus signataires (le quart environ) protester éner
giquement contre un abus aussi indigne. 

Les dépêches de New-York sont sans intérêt 
quant aux evénemens militaires. On apprend seu
lement que le général Mac-Clellan a succombé 
sous les réclamations de l'opinion publique, et 
que le général Halleck vient d'être nommé com
mandant en chef des troupes du Nord. 

Le bruit court à Washington que les Français 
ont occupé Guaymas, dans la province de la So-
nora (Mexique). 

Les journaux de New-York croient que dans le 
cas d'une rupture entre les Etats Unis et l'Euro
pe, les Français feraient de Guaymas la base de 
leurs opérations contre les forces fédérales. 

La Pairie assure que d'après les ordres trans
mis par M. le chef d'escadron d'état-major d'Or 
nant, des dispositions vont être prises dès le mois 
d'août pour préparer le campement des renforts 
mis à la disposition du général Forey, dans la 
plaine qui s'étend entre les Combres et Orizaba. 
Indépendamment de ce dernier point où sera 
établi le quartier-général, les troupes s'appuye-
ront sur les petites villes de Maltrato et d'Inge-
nio, qui seront occupées cha.cune par une brigade 
d'infanterie. Le départ des renforts continuera 
pendant le mois d'août : le général Bazaine, qui 
commande la première division d'infanterie, par
tira, dit-on, vers la fin de ce mois. On peut donc 
compter que toutes les forces que la France en
voie au Mexique seront arrivées vers les pre
miers jours d'octobre à leur destination. Les opé
rations commenceront sans retard. Elles seront 
en pleine activité au mois de novembre, qui est 
très favorable pour les grandes marches dans 
cette partie de l'Amérique. 

— Les représentants des Etats frontières ont pris 
l'alarme à la passation de la loi de confiscation et 
ont supplié le président Lincoln d'y appliquer son 
veto ; leurs instances ont été vaines. Le prési
dent les a engagés, au contraire, à retourner dans 
leurs Etats respectifs et à exhoi-ter leurs conci
toyens à profiter sans retards des offres d'indem
nité faites par le congrès aux propriétaires 
loyaux d'esclaves. C'est, en effet, le seul moyen 
de tirer quelque valeur de leur propriété. S'ils at
tendent, Vexodus constant des nègres vers le 
Nord affranchira ce dernier de l'obligation d'in
demniser. Ainsi, annonce-t-on déjà l'organisa
tion d'un parti nombreux dans le Maryland, le 
Missouri, le Kentucky, le Tennessee même, dont 
le symbole est l'immédiat affranchissement des 
noirs. Le président est convaincu que les Etats 
à coton seront aux trois quarts désarmés, quand 
les Ktats frontières ou à tabac serontdevenus des 
Etats libres. Leurs nègres imiteront à coup sûr 
ceux de ces derniers Etats. Il > se réfugieront dans 
les Etats libres; et les seigneurs féodaux du Sud 
se trouvaut uu beau matin dépouillés de leurs 
serfs, seront forcés de quitter l'épée pour la char
rue, sous peine de mourir de faim. 

Pour ne laisser aucun doute sur ses intentions, 
M. Lincoln a envoyé au sénat un message suivi 
d'un projet de loi établissant le mode et l'échelle 
d'indemnités et de compensations à payer par ie 
gouvernement fédéral aux Etats qui se décide
ront à abolir l'esclavage dans leurs limites. Ainsi, 
la question est désormais nettement posée. Il n'y 
a plus d'équivoque possible, et le monde entier 
saura désormais que le Nord combat pour l'affran 
chissement de quatre millions d'hommes. 

Les institutions républicaines ont été mieux 
comprises et mieux aimées , mieux appliquées 
dans le Nord que dans le Sud de l'Union, et elles 
ont établi d'une manière décisive la supériorité 
du premier Dans toutes les inventions et procé
dés ingénieux découverts par les Américains, au
cune part ne revient aux hommes du Sud. Le 
monde en est redevable aux hommes du Nord 
exclusivement. Les populations du Sud sont bra
ves, et voilà tout. L'instruction publique dans les 
Etats à esclaves n'est pas plus avancée qu'en 
France. A l'exception des étrangers venus des 
vertes plaines de l'Irlande, tout le monde sait lire 
et écrire dans les Etats du Nord j dans ceux du 
Sud, l'ignorance est encorde partagede42 blancs 
sur 100, 
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VARIÉTÉS. 
Les deux chevaux. 

Devant chez Jean Truffet, bon logis et bon vin, 
Bouchon de débridée en pleine grande route, 
Deux chevaux tout fumants par l'effet du matin 
Venaient d'être attablés auprès d'un picotin. 
Les maîtres s'étaient mis à casser une croûte ; 
Non pas à sec s'entend. L'un charlatan barbu 
Humait du brandcvin ; l'autre meunier cossu 
Tâtait d'un vieux flacon qui n'était pas du crû. 

N'ayant pas fait même chemin, les bêtes 

En sens contraire avaient leurs têtes. 
Tandis qu'elles mâchaient du meilleur appétit 
Des poulets maraudeurs de leurs pieds s'approchèrent; 
Et puis s'enhardissant jusqu'au flagrant délit 

Sur les mangeoires se perchèrent. 
C'étaient de francs pillards, maigres, sales, Iripés, 
N'ayant de l'aube au soir pour toute nourriture 
Que des riens dénichés , déterrés, agrippés. 
Ils avaient à traîner cette existenee dure 

Jusqu'au moment où, sinon par leur poids 
Au moins par leur âge et leur taille, 

Ils pourraient être offerts sous le nom de volaille, 
Aux repas qu'à l'auberge on demandait parfois. 
L'hôtelier savait bien où pousse la famine, 

Mais sur le grain livré, vendu, 
11 riait dans sa barbe en voyant leur rapine : 
C'était, sur la pratique, un tour par lui conçu. 
Le cheval du meunier, bête à forte encolure, 
Avait la croupe large et le cuir bien tendu. 
Il faisait bonne chère et même outre mesure : 

Il se bourrait incessamment 
D'eau blanche, de gruau, de débris de mouture, 
Et s'aiguisait la faim avec de pur froment. 
Son voisin de pâture était un pauvre diable, 

Petit bidet, tout maigre, tout râpé. 
Dans sa piètre existence il n'avait d'immanquable 
Que d'être à tour de bras par son maître frappé. 
Plus d'un long jour à jeun finissait sans soupe. 
L'animal corpulent précipita par terre 
Deux fois les flibustiers grimpés auprès de lui. 
Pour n'y plus revenir les voleurs avaient fui, 
Car c'était en montrant ses dents, fort en colère, 

Qu'il les avait derechef balayés. 

Les pique-assiettes du In rosse 
Loin d'être par elle effrayés 

.Se régalaient en paix comme gens festoyés. 
,Ils avaient beau montrer un appétit féroce 

Elle ne les troublait en rien. 
L'un d'eux, en plein dans la mangeoire, 

Piquait le grain presque sous sa mâchoire. 
Eprouvant le besoin de chanter ce grand bien 
Il sauta sur le bord, et, dressé sur ses pattes, 

Il envoya dans l 'air exprofesso 
Un éclatant coquerico. 

„Ah ! vraiment c'est trop fort! tolérer ces pirates ! 
„lls se moquent de vous," dit le cheval massif. 

„Fais-les détaler, imbécile ! 
„Quand on est comme toi presque à l'état fossile 
aUn picotin complet n'est pas trop nutritif. 
„Saisis-moi ce criard et l'aplatis tout vif. 

.„— Oh! non pas!" répliqua la bête si chétive; 
„Je sais trop ce tpie c'est que souffrir de la faim. 
„A vous, pauvres chanteurs, les miettes du festin : 

„ll faut que tout le monde vive !" 
Les gens les plus enclins à rogner leur diué, 
Ne sont pas toujours ceux qui n'ont jamais jeûné. 

ANTOINE CARTERET. 

Le courage maternel ne connaît pas d'obsta
cles. En voici un nouvel exemple que cite le 
Sussex express. A Wbrthing, dans le comté de 
Sussex, en Grande-Bretagne, un enfant de dix-
sept mois jouait avec sa sœur au bord d'un puits. 
L'enfant tombe dans ce puits, assez profond. La 
jeune soeur, tout effarée, appelle sa mère, qui ac
court et aperçoit son enfant, que ses vêtemens 
soutenaieut à la surface de l'eau. Elle se préci
pité plutôt qu'elle ne descend dans le puits, en se 
cramponnant aux murs, saisit lo pauvre petit et 
l'enveloppe dans une nappe jetée par la jeune 
fille. Ensuite elle ordonne à celle-ci d'aller cher
cher une corde qu'elle attache à la nappe. L'en
tant est ainsi remonté par sa sœnr. Quant à la 
mère, elle s'arc-boute contre les parois et reste 
dans cette position pénible jusqu'à ce qu'on 
vienne lui porter secours. 

Voici un fait de fécondité fort remarquable : 
Mme D... , de Guerny (Eure), est accouchée 

dans la nuit du 26 au 27 juillet dernier, de quatre 
enfans vivans (trois filles et un garçon). Ces en-
fans, nés un peu plus de trois mois avant le terme 
de grossesse, et, par conséquent, non viables, 
sont tous morts successivement dans les quarante-
huit heures qui ont suivi l'accouchement. C'est 
M. le docteur Molinié de Magny qui a été appelé 
auprès de cette dame pour ce laborieux enfante
ment qui n'a eu pour elle aucune suite fâcheuse. 

Les grossesses quadruples sont extrêmement, 
rares, puisque dans un relevé de 37,441 accou
chements opérés à la maternité de Paris, il n'y en 
a pas une seule. 

• • • • • • ! • • • 

ANNONCES. 

LA SOCIÉTÉ SUISSE 
POUB 

L'ASSURANCE MUTUELLE DU MOBILIER 
C O N T R E L'IiWCEftlOIE, 

A BERNE. 

Sur sa demande et en vertu d'une décision du 
haut Conseil d'Etat du Valais, datée du 18 juin 
1862, a obtenu l'autorisation de se charger d'as
surances dans ce canton. Pour cet effet elle a éta
bli à Sion un bureau d'agence, composé de MM. 
GUILLAUME STUCKI fils, négociant et Louis DE RIED-
SIATTEN, notaire, tous deux domiciliés en cette 
ville. Ces messieurs ont accepté cet office et ont 
été reconnus et confirmés en cette qualité par le 
gouvernement cantonal. 

La Société suisse pour l'assurance du mobilier 
est un établissement patriotique, reposant sur les 
principes de la mutualité et de l'utilité publique; 
elle compte déjà trente-six années d'une exis
tence prospère et de toutes les sociétés d'assu
rance établies en Suisse c'est-elle qui sans com
paraison peut faire valoir le plus grand nombre 
d'adhérents , puisqu'elle est répandue dans vingt 
cantons et que son capit&l d'assurances actuel 
s'élève à la somme de 

cinq cents millions. 
En se chargeant de tous les risques et périls 

(sauf quelques restrictions peu nombreuses), la 
Société assure non seulement le mobilier, mais 
encore les marchandises, les récoltes, les instru
ments aratoires et les établissements industriels 
de toute espèce. Elle n'exige de ceux qui eu font 
part que les primes les plus modiques , car elle 
perçoit : 

i . Pour un mobilier dans des bâtiments cons
truits en pierre et couverts en tuile, ardoise ou 
métal 50-75 cent. p. °%0 

2. Dans des bâtiments en 
règle-mur ou en construction 
mixte avec couverture en tui
le, ardoise ou métal . . . 75-100 » » 

3. Dans des bâtiments en 
bois avec couverture en tuile, 
ardoise ou métal . . . . 100-125 » « 

4. Dans des bâtiments en , 
bois, couverts en bardeaux . 150-175 » » 

Il est vrai que dans des années très-défavora
bles ces primes peuvent par une contribution 
supplémentaire s'élever jusqu'au double de leur 
valeur primitive mais jamais plus haut; et cepen
dant même dans ce cas, elles restent dans les li
mites de la modération, car en prenant la mo
yenne de ce que les assurés ont dû débourser 
depuis la fondation de l'établissement, on trouve 
que les contributions supplémentaires payées par 
les membres de la Société ne s'élèvent qu'à 1/4 
des premières contributions, en se rte que la prime 
entière ne s'élèverait qu'à 62 1/2-94 cent. p. °%0 
pour un mobilier contenu dans des bâtiments de 
la première classe, etc. 

Par sa grande extension, par la confiance gé
nérale dont elle jouit, par la possibilité de perce
voir une contribution supplémentaire, qui peut, 

le cas échéant, monter aussi haut que les pre. 
mières contributions et enfin par un fonds particu-
lier de garantie et de reserve de fr. 600,000, com
posé d'actions, notre Société offre à ses membres 
toutes les garanties désirables, tant morales que 
matérielles, pour la complète et scrupuleuse exé
cution de ses engagements. De tout temps elle 
s'est efforcée, lors de sinistres, de faire parvenir 
aux incendiés l'indemnité qui leur revenait de 
droit, avec promptitude, avec loyauté et confor
mément aux statuts. 

En considération de tous ces motifs, nous invi
tons amicalement l'honorable population du can
ton du Valais à s'intéresser par de nombreuses 
demandes d'assurances à cet établissement natio 
nal fondé sur la mutualité, et à se joindre ainsi j 
nne association de confédérés de presque tous les 
cantons, qui a déjà tant et si souvent contribua 
au bien-être et à la prospérité du peuple. 

Les personnes disposées à devenir membres 
de la Société sont priées de bien vouloir s'adressa 

, à messieurs nos agents déjà nommés, M. Guir 
LAUME STUCKI fils, négociant et M. Louis DE RIED-
MATTEN, notaire, à Sion, qui pourront leurdonnei 
tous les détails possibles et leur faire parvenir les 
statuts de la Société suisse pour l'assurance di 
mobilier contre l'incendie, ainsi que les formu 
laires pour estimation préalable et polices à rem 
plir et à signer. 

Berne, le juillet 1862. 
Au nom de l'Administration centrale de la So 

ciété suisse pour l'assurance du mobilici ! 

contre l'incendie, 
e Président, 

HÛNERWADEL. 
Le Secrétaire, 
FR. CUTHARDT. 

Avis. 
Le citoyen EXHENRI, horloger, domicilié i 

Monthey, avise le public qu'il tient un dépôl 
d'horloges, pendules et montres, qui lui permel 
de livrer ces objets au prix de fabrique en n< 
prenant qu'un modique escompte. 

Qu'il se charge de dorure et d'argenture et 
tout genre, en garantissant à ses clients ce qu'ils 
ont droit d'attendre de lui. Pour le paiement de 
ses ouvrages, trois mois après leur délivrance, s( 
recommandant tout spécialement à la confiance 
des fabriques d'église. 

Il recevra chez lui quelques apprentifs horlo
gers, à des conditions très-favorables. 

EN VENTE : 
Chez JOSEPH ANTILLE. relieur, 

rue de Canthey, à Sion. 

Un grand assortiment de fournitures pour lei 
bureaux et pour les écoles. Livres classiques 
Ordres pour les écoles. Idem d'instruction reli
gieuse de divers formats et prix. Registre blanc5ei 
réglé en tout genre pour les comptes-courants 
Carnets de poche et porte-feuilles de diverses ffr [ 
çons. Plumes métalliques fines et crayons fuses. 
Livres: assortiments de piété de divers format 
ordinaires et autres, côtes et tranches dorées. 
Objets de piété, chapelets et médailles de divers 
prix. Livres brochés. Nouveaux rapports sur les 
colonies agricoles suisses de l'Urugay, Rosario, 
Province de Monrevido, Amérique du Sud, avec; 
cartes géographiques du pays et des environs el 
routes des ports de l'Europe pour y aller. Prix : 
50 centimes. 

Atelier de reliure de livres neufs et vieux et 
tout genres. Ouvrage solide et propre. Prompte 
exécution au prix des plus modiques. 

AVIS. 
Les personnes qui ont des brandes à sceller, 

sont priées de s'adresser les lundis et les mer
credis au vérificateur des poids et mesures du 
district de Sion. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH» 




