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CANTON DU VALAIS. 

Nous sommes revenus au calme plat. • 
Les nouvelles que nous recevons de' divers 

côtés s'accordent maintenant à représenter les 
populations comme s'occupant de leurs travaux 
de la saison et ne prenant qu'un part assez fai
ble aux préoccupations politiques dn moment. 

On nous dit aussi qu'il s'est opéré un revire
ment salutaire dans la tendance générale des 
esprits. Les projets outrés, dont nous avons dû 
nous occuper un instant, seraient abandonnés, 
personne ne les patronant plus. 

Ce retour à des idées plus saines s'explique 
d'autant plus facilement au reste que les projets 
contre lesquels nous aurons dû nous élever, 
n'ont pas eu le temps de jeter des racines et qu'ils 
n'ont trouvé aucun appui parmi les hommes con
sidérables, des deux camps, dont le peuple aime 
et respecte la voix. 

— Point d'exagérations! —Tel serait le cri 
actuel de ralliement. 

Si nous sommes bien informés, toutes les par
ties du pays n'ont qu'un désir, celui de travail
ler à la refonte des institutions cantonales dans 
un esprit de rapprochement et de modération 
Le Haut-Valais, entr'autres, serait compact pour 

jernander que la révision reste ce quelle doit 
être : une œuvre de concessions, de sagesse et 
de mûres réflexions. 

Si ces bonnes dispositions se soutiennent, le 
pays traversera heureusement la crise qui l'at
tend et il fera voir que les leçons du passé ne 
sont pas perdues pour lui. 

— « Dans quel rapport avec la populaiion 
(ixera-t-on le nombre des membres du Grand 
Conseil et du Conseil d'Etat? » 

Telle est la seconde question que nous avons 
posée dans notre IV0 69. 

Le personnel du pouvoir législatif ne nous 
semble.pas susceptible de réduction. 

F E U I I . I . E X ' O I V , 

UNE ÉMEUTE A BORD. 

[Fin.) 

Ici profond silence; ce silence qui présage une mutinerie. 
A la lueur terne du falot du cambusier, je lisais le méconten
tement sur les figures assombries des mutins ; et sur les épais 
favoris des meneurs, on voyait encore des globules brillans 
laissés par l'orage. — Qu'avez-vous à groumer? leur dis-je d'un 
ton de capitaine, est-ce de l'interruption de votre sommeil pour 
le salut de tous? est-ce d'avoir reçu la force du grain sur vos 
«paules nues? est-ce du travail après du travail? voulez-vous 
être des matelots de beau temps? — Non, cap'tslne, dit YvôHi 
«n s'avançant d'un air assuré, vous nous connaissez trop bien, 
vingt-cinq tonnerres ! vous avez des hommes avec vous, et vous 
les avez vus sur les bianses du Bengale; et le 28 janvier sur la 
tote d'Orixa. Et pour ce qui est de l'ouvrage, tous nos gens 
•ont là pour le dire : à la vie à la mort avec voiîs , parce que 

l. 

Il n'en est pas de même du Conseil d'Etat qui 
pourrait être composé de cinq membres seule
ment, au lieu de sepfcphiffre auquel l'avait porté 
la Con^srhnrtrjnJhrf^.'-'^-—<—•-———*~ ., 

II importe q"ue le'premier de ces corps ait une 
large hase dans le peuple, ce qui n'arriverait 
point si l'échelle ac uelle de proportion était 
abaissée. 

Comment le peuple fait-il connaître ses vœux, 
ses besoins, ses aspirations, ses volontés, l'es
prit en un mot qui l'anime? Par les hommes 
qu'il envoie au Grand Conseil. 

Or, ces hommes, lires de tous les rangs du 
peuple, doivent être dans un rapport convenable 
avec leurs commetians, autrement beaucoup d'in
térêts resteraient en souffrance, faute d'avoir des 
représentans au sein de l'assemblée législative. 

On Sait la tendance qu'il y a de choisir les 
députés de préférence parmi les citoyens habi
tant les chefs-lieux. 

Tout portant à croire que cette tendance n'esi 
pas à la veille de s'affaiblir, avec un personnel 
peu nombreux, les diverses classes de la société 
seraient représentées trop inégalement. Le dé
faut d'équilibre entre les députés citadins et ceux 
de la campagne, défaut qui a, déjà été signalé, 
deviendrait de plus en plus apparent. 

L'autorité morale du Grand Conseil a d'ail
leurs tout à gagner à ce qu'il réunisse, si ce n'est 
toutes Jc&jâl&ç.iiés du Pays, au moins le plus 
qu'il s'en trouve. Pour cela, il ne faut point res
serrer le cadre où elles seraient naturellement 
appelées à se placer, de manière à donner l'ex
clusion à beaucoup de citoyens. 

Pourquoi la nation restreindrait-elle outre me
sure le nombre de ses représentans? Plus elle 
en aura et plus elle sera certaine que toutes les 
opinions, toutes les nuances pourront se produire 
et se faire écouter. 

Toute délégation de pouvoirs est un affai
blissement, un commencement d'annihilation. 
Puisque le peuple ne peut exercer, par lui-mê
me, d'une manière complète, la souveraineté 
qu'il tient de Dieu, il fera preuve de sagesse en 

vous êtes not' père à tous, et voilà. 
Eh bien, repris-je, dans ces nuits-là vous ne refusiez pas les 

témoignages de nra satisfaction, pourquoi ce soir me faites-
vous un affront?... Voyons, parlez. Et ils se regardèrent tous 
sans répondre. — Eh bien ! vous ne dites rien... c'est que vo
tre cause est mauvaise, chiens de boudeurs!... —C'est si l'on 
veut, dit ui e voix dans le'groupe. — Quel est celui qui parle, 
et qui se cache? repris-je; ne me laissez pas croire qu'il y a 
honte ou folie dans votre' bouderie, puisque les hâbleurs n'o
sent se montrer en facev:s— Honte! — Folie! dirent à la fois 
plusieurs voix, il n'y a fias de fous ici, cap'taine, et aucun de 
nous n'est honteux de la chose dont nous nous plaignons. — 
J'en douterai, leur dis-je, Impatienté, tant que vous ne vous 
expliquerez pas avec franchise. Alors l'un d'eux, c'était Nintec 
Breton aux formes athlétiques, au ton déclamatoire, s'avança, 
les bras ballans, le torse en branle, et dit d'un air capable : 
Chacun sa manière, cap'taine; un coup d'eau-de-vie, c'est bon 
pour le matelot qui a mouillé sous un grain, et qui a du goût 
et du contentement; mais pour le vrai marin français dont il 
a du sentiment, c'est plus ça; vous nous refusez; nous refu
sons, voilà. —Assez, lui dis-je; si vos raisons sont aussi claires 
que ça, c'est un procès jugé: retirez-vous; pas d'eau-de-vie, 
j'y consens , mais surtout .pas d'insolences; car ici je ne puni
rais pas moi-même, mais je livrerais les coupables à la justice 

ne la concentrant pas dans un trop petit nom
bre de mains. Ce n'est qu'en agissant ainsi qu'il 
diminuera les inconvéniens attachés à l'autorité 
exer-çfjejjju; procuration. 

Un corps un peu considérable joiiîl'iTatifeTrrs^ 
d'une indépendance plus grande. Ses actes ont 
plus de force, plus de poids. Il lui esl plus fa
cile de résister à touie séduction, à toute pres
sion, à tout entraînement. L'action naturelle 
qu'exerce le pouvoir exécutif, corps permanent, 
sur une assemblée à réunions temporaires sera 
d'autant moindre qu'elle se heurtera à un plus 
grand centre de lumières et de capacités. 

En regard de ces avantages, mettrons-nous 
la mince économie que la réduction permettrait 
de réaliser? Non, nous ne sacrifierons pas à un 
intérêt secondaire, ce qui fait la force de l'Eiat : 
l'exercice bien combiné de la souveraineté popu
laire. 

Des raisons opposées militent en faveur d'un 
Conseil d'Etat peu nombreux. 

Cinq membres ont sufii jusqu'en 1848 pour 
gérer les affaires du pays. 

Si, à cette époque, on s'est écané de ce pré
cédent, c'est qu'il y avait des nuiifs plausibles 
pour agir ainsi. 

Au mois de janvier 1848, quand on a discuté 
la Constitution actuellement en vigueur, la Cons
titution fédérale n'était pas élaborée (elle ne l'a 
été qu'au mois de septembre de la même année), 
l'ancien pacte de 1815 subsistait encore et par 
conséquent les administrations canlonales étaient 
encore chargées de toutes les affaires de poste, 
dos droits d'entrée, péage, etc., etc., qui, plus 
tard, ont été attribuées aux pouvoirs fédé aux. 

Indépendamment et en sus de ces occupa
tions, des faits nouveaux conseillaient l'augmen
tation qui eut lieu alors dans le personnel du 
pouvoir exécutif. Nous voulons parler de la ré
organisation de renseignement supérieur que le 
renvoi des Jésuites rendait nécessaire, de la li
quidation de la dette publique à l'intérieur et de 
l'administration des domaines de l'Eiat : toutes 
choses difficiles, ardues et de longue haleine, — 

du pays. — Oh ! oh ! firent-ils comme indignés, nous livrer à 
des Anglais ! vous ne le feriez pas, cap'taine, vous ne le feriez 
jamais!-—Silence!... vous le mériteriez au moins, puisque 
vous n'êtes plus de francs Bretons, et que vous offensez votre 
capitaine sans dire pourquoi. — Mille malédictions de Dieu! 
je vais vous le dire, moi, capitaine, dit Kermorvan , type de 
Breton renforcé, qui s'avança du milieu du groupe, en ôlant sa 
chique de tabac, et prenant mie pose pleine d'expression : N'a-
vez-vous pas refusé à Clergcon d'aller demain au tombeau de 
l'empereur, et vous ne voulez pas que personne de l'équipage 
n'y aille avec vous!. , Et tous m'observaient avec ce-regard qui 
semble reprocher une cruauté. J'ai mes raisons, repris-je, pour 
refuser la terre à Clcrgeon, et à tout le momie à bord, si je le 
juge à propes, et personne ici n'a le droit d'y trouvera redire. 
Le salut du navire, et la célérité du travail avant tout. Oh ! re
prirent-ils, ne croyez pas obtenir plus d'ouvrage, en nous re^ 
fusant une chose comme celle-là, et en nous gardant tous à 
bord. — Quoi' repris-je indigné, vous refuseriez-vous à rem
plir vos devoirs? Vous révolteriez-vous contie-moi? Je le vois, 
c'est une émeute! — Nous lie parlons pas de ça, cap'taine, 
dit Nintec, et nous avons des certificats, comme quoi nous ne 
sommes pas censément des émeulier», sauf vof respect; et tant 
qu'à l'ouvrage, elle ne souffriraitpas; nos gens sont commis pour 
aller au tombeau, d'envoyer à leur place des matelots du pays, 
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les deux dernières surtout, — et auxquelles il 
eût fallu pourvoir, si ce n'est par l'adjonction 
de deux membres au Conseil d'Etat, au moins 
par la nomination de deux employés en sous-or
dre, ce qui revenait à peu près au même quand 
à la dépense. 

Mais maintenant que la vente des biens na
tionaux est presque achevée, que les comptes 
avec les communes sont réglés et que, par suite 
de la cession de nos postes et de nos droits 
d'entrée, l'administration est déchargée d'une 
grande partie de sa besogne, il y a lieu de re
venir purement et simplement au chiffre tra
ditionnel de cinq conseillers d'Etat. 

Si nous pouvions espérer que le pays fût 
mieux administré par sept personnes que par 
cinq, nous ne nous arrêterions pas à la ques
tion d'économie, mais nous pensons qu'un per
sonnel réduit à ce dernier chiffre suffit à toutes 
exigences des services publics. Dès lors, on peut 
peut, sans inconvénient, prendre en considéra
tion, la diminution de la dépense, qui sera de 
160 louis. 

En résumé, un Grand Conseil composé dans 
la proportion d'un député par mille âmes de po
pulation et un gouvernement de cinq membres 
nous paraissent constituer ce qui convient le 
mieux aux intérêts démocratiques en général et 
à la situation présente en particulier. 

D'après l'arrêté fédéral sur la remise des frais 
de guerre, les cantons doivent appliquer les som
mes que la Confédération laisse à leur disposi
tion, a aux écoles, ù l'administration des pauvres, 
tant qu'elles sont sous la surveillance et la di
rection de l'Etat, ainsi qu'à la construction des 
chemins de fer, de routes et de canaux et à d'au
tres destinations semblables, » 

Voici, dans chacune de ces spécialités, l'emploi 
qui pourrait être fait des 258,223 francs aban
donnés au Valais. 

Ecoles. 
Fondation d'une école industrielle, où seraient 

enseignées l'horlogerie, la sculpture sur bois, etc. 
Ou fondation d'une caisse de retraite pour les 

régens âgés. 
Ou subside aux communes pauvres pour l'en

tretien de leurs régens. 
Fonds des pauvres. 

Subside à l'hospice du St-Bernard (si ses reve
nus ne sont plus suffisans pour faire face à ses 
charges). 

Ou fondation d'un hôpital cantonal. 
Chemins de fer. 

Etudes • et premiers frais d'établissement d'un 
chemin de fer par le St-Bernard ou Bérisal. 

Routes. 
Démolition de maisons à l'entrée septentrionale 

de St-Maurice (où la grande route est exposée à 
des chutes de rochers). 

Route du St-Bernard et de la vallée de Viège. 
Canaux. 

Abaissement du lit du Rhône au Vérdan et au 
Bois-Noir. 

Etudes d'un plan général dé dessèchement des 
marais. 

Il est encore une]foule d'autres entreprises uti
les qu'on pourrait réaliser, comme : Fondation 
d'une banque cantonale, établissement d'une cais
se d'épargnes, essais de colonisation entre Saxon 
et Martigny, mais elles rentreraient moins naturel
lement que les précédentes dans les catégories 
prévues par l'arrêté]fédéral. 

Observation. Nous avons dit ci-dessus que la 
somme abandonnce[aû[Valais était de_258,223Jr. 
50 cent. En voici la preuve^ #•-• 

D'après l'arrêté fédéral, notre part de la remise 
serait de . . fr. 306,284. 60 

Mais comme il y a à déduire 
de cette somme la dette Eseher 
et ses intérêts au 1er août 1852, 
soit .1 . 48;061 10 

diguement du Rhône, puisse éclairer l'opinion des 
étrangers sur des travaux qui attirent leur atten
tion : et d'un autre côté, le gouvernement du Va
lais serait très-fâché que le mérite d'une grande 
œuvre ne revînt pas à son auteur. 

En résumé, il y a, selon nous, quelque chose de 
flatteur pour l'ingénieur français dans l'erreur que 
signale le Journal de Genève à l'égard des digues de 
M. Nodier. Attribuer à un gouvernement] l'œuvre 
d'un particulier, c'est donner une haute idée de la 
chose faite et de celui qui l'a produite. 

M. l'ingénieur Emile Nodier trouvera donc dans 
cette réplique au Journal de Genève du 13 août, 
une preuve du tribut d'éloges que nous donnons 
au succès de ses travaux. Exécuter en quatre 
mois une étendue de digues aussi considérable 
et assez.solide pour avoir résisté aux crues du 
Rhône pendant l'été, c'est justifier l'opinion qu'on 
avait de ses talents et de son mérite comme in
génieur. 

La remise n'est en réalité que de fr. 258,223^50 

Les instructions données aux gardes que le 
canton de Berne a fait place à la frontière pour 
veiller à l'observation du ban établi contre le Va
lais sont d'un rigorisme tel qu'il frise le ridicule. 
Dernièrement Un professeur de Zurich passant 
le Sanetsch avec un guide, faillit être obligé de 
revenir sur ses pas parce qu'il était coiffé d'une 
casquette de laine. Il n'obtint le libre passage qu'a
près avoir placé la casquette dans son sac de voya
ge, et promis de rester tête nue. Le guide dut ôter 
son pantalon et en mettre un de toile qu'il avait 
pris par précaution, connaissant les exigences de 
la police bernoise. Arrivés dans le premier village 
bernois, nos voyageurs purent se convaincre, par 
la lecture des pièces officielles, que les gardes n'a 
vaient pas excédé leurs ordres. 

Si nous sommes bien informés, le bataillon 
Amacker partira ,de Thoune le 5 et sera à Sion 
le 10. Il passera par la ville de Berne. Le li
cenciement aura lieu à Si-Maurice, Martigny et 
Sion. 

M. Furrer, président de la Confédération, fait 
en ce moment un voyage d'agrément en Suisse. 
Il s'est arrêté un ou deux jours à Sion, dans le 
courant de cette semaine. 

dont ils ne sont pas manchots pour être payés double journée, 
sur nos gages, s'cnlcnd, et not' ration avec. Oui, capitaine, 
nous y consentons, dirent-ils, et l'un d'eux ajouta : Ce n'est pas 
pour dire que nous soi/ferions à terre, car peisonne de nousn'a 
un pauvre sou tant seulement. — Il ne m'est pas égal, leur 
dis-je, d'employer des étrangers à faire notre provision d'eau, 
que vous si intéressés a bien faire vous-même ; et qu'il sur
vienne encore des rafales comme celle qui vient de passer, 
pourrais-je compter sur eux comme sur vous ? Où retrouverais-
je d'aussi bons matelots, et des hommes aussi courageux? — 
A la bonne heure, capitaine, reprit Yvon ; avec vous ça sera 
toujours comme ça ; mais aussi refuser à qué-que zun de vos 
gens d'aller au tombeau, c'est trop dur, tonnerre ! Y a de quoi 
tordre sa chique cent mille fois! Est-ce que nous n'en sommes 
pas de vrais matelots français? Croyez-vous que nous nous en
gagerions si bravement pour le voyage de l'Inde, et de passer 
le cap et son tremblement, sans l'espoir d'aller à la tombe de 
not' empereur ! et il faut nous en passer! Voilà pourquoi nous 
ne voulons pas border l'artimon : un coup d'eau-de-vie c'est 
bon, dans l'occasion , mais nous saurons bien nous en passer, 
allez, cap'taine. 

H dit, et passa le dos de sa main sur ses yeux. T'as raison, 
Yvon, reprit Kermorvan , nous nous en passerons, et de d'au
tres encore, va, matelot ; car si nous ne pouvons pas aller au 

Uu numéro récent du Journal de Genève conte
nait un article relatif aux digues faites dans le Va
lais chez M. Nodier (Thomas), par M. Emile Nod
ier, son fils, ingénieur français, élève de l'école 
centrale de Paris. 

Nous ne comprenons pas l'intérêt qu'on peut 
avoir à attribuer au gouvernement du Valais une 
œuvre qui est le fait d'un particulier. 

M. Nodier est assez connu dans le canton pour 
que le public valaisan, lorsqu'il est question d'en 

tombeau, je ne bois'que de l'eau, tant que nous resterons.ici; 
chacun sa manière quand il a du chagrin, quoi! — C'est 
comme nous, dirent-ils tous à la fois. 

Yvon baissa les yeux, et je détournai les miens: des marins 
pleurer, fi donc!... [Je [fixais Ruppert's-valey en élevant mes 
mains jointes... J'étais silencieux à mpn tour... Quel moment! 
comment le peindre?... je ne sais ce que j'ai senti; mais il 
m'a semblé voir l'ombre de Napoléon planer sur ce groupe de 
grognards d'une autre espèce et d'un autre temps ; et pourtant 
un seul parmi eux l'avait vu: c'était Clergeon. Comment leur 
refuser?... Désirant m'excuser près d'eux : Mes enfans , leur 
dis-je, je ne peux pas vous accorder ce que vous me demandez, 
vous le savez bien: c'est en concWhrant tous au travail que 
nous hâterons notre départ de ce mouillage infernal. — Eh 
bien, capitaine, nous serons raisonnables, dirent-ils, permet-
tez-seuleraent à Clergeon d'aller au tombeau ; il y dira une 
prière au nom de l'équipage de Vlrma, et nous serons contens. 
C'est lui qui a le plus de droit; c'est un ancien. — Un peu! 
reprit Clergeon avec fierté. — Ninteci le beau diseur ajouta : 
Il était dromadaire en Égyte, et à tous les ponts>ur le Dalube 
età la Brisina. —C'est rien que ceux-là, reprit Clergeon ; mais 
c'était à Montereau qu'il fallait voir ! — Ça chauffait du n' 1, 
est-ce pas, matelot? lui demanda Kermorvan. Est-ce que ce 
n'est pas là ousque l'empereur était chef Je pièce, comme dans 

Un correspondant du Courrier Suisse~\ui écrit de 
Thoune (voir ci-après) que pour former le bataillon 
envoyé au camp, on a choisi en Valais ce qu'il y 
a de mieux. — C'est là une erreur. Ce bataillon 
est composédes recrues nouvellement incorporées 
dans les contingens, et des plus jeunes officiers 
de chaque grade, c'est-à-dire des hommes qui 
avaient le plus besoin d'instruction, et non d'hom
mes choisis.] 

A propos de l'exposition de peinture de pein
ture qui a lieu en ce moment [à Genève, un jour-
naljjde cette ville contient ce qui suit : 

M. Diday, plus fidèle à son point de départ, est 
resté davantage lui-même. Dans les deux grands 
paysages qu'il ' expose aujourd'hui on retrouve 
l'auteur de cette belle série de toiiçs remarqua-1 

blés qui depuis vingt ans ont fait l'honneur et l'of-1 

nement de nos expositions. Sans doute il a pro
gressé constamment, mais il a progressé sur lui-
même et sans faire d'évolution hors de la ligne 
qu'il s'était tracée. Jamais même il [n'a été plus 
lui-même que dans ces deux magnifiques pages de 
sa vie d'artiste : La chute de la \Sallenfe et la vue 
prise dans les gorges de Sierre, sont deux chants d'un 
poème alpestre, poëme non pas écrit mais peint. 
La première représente le matin, la fraîcheur, le 
ciel voilé, les teintes grises d'un temps couvert; 
la seconde nous fait songer au midi, à l'ardeur 
d'un soleil dardant en plein, au ciel éclatant des 
contrées méridionales. Il y a entre ces deux ta
bleaux la même différence qu'enlre le versant 

l'image que le cuisinier a vendue à Calcutta? Comme tu dis, 
et qu'il en pleuvait des morts ce jour-là ! ajouta Clergeon. 
Et on te refuserait, à toi, vieux matelot de la garde, d'aller 
prier sur la tombe de ton petit caporal, du père aux autres! 
dirent-ils ; non, not' cap'taine, vous n'en êtes pas capable, vous 
'qui chantez de si belles chansons sur l'empereur quand voui 
êtes de quart. Allons, cap'taine, vous qui ne refusez jamais... 
— 11 est sûr et certain , reprit Clergeon , que sile cap'taine me 
permet la gloire d'aller au tombeau de l'empereur, j'en rap
porte du saule et de la terre pour tout le monde. — Houra! 
Clergeon ; nous travaillerons pour toi, matelot, dirent-ils tous, 
à la fois. 

Devant un besoin manifesté de si bonne foi, je rie pouvais 
plus en effet leur dénier ce qu'ils appelaient une gloire. Le 
temps d'ailleurs, quoique toujours couvert, ne menaçait plus. 
— Eh bien, dis-je à Clergeon, sois prêt demain matin de bonne-
heure ; je te permets d'aller à la tombe. Un triple houra géné
ral salua la permission qui constituait Clergeon député pèlerin 
an tombeau de Napoléon. Le bougearon d'eau-de-vie fut réin
tégré en grâce et à ma santé. Tout était apaisé, les élémens et 
les matelots; et j'ordonnai : 

A coucher qui n'est de quart! 
• IJÎ CAPITAINE P. LUCO. 
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septentrional et le versant méridional des Alpes, 
bien que l'un et l'autre aient pour sujet des pay
sages valaisans. La chute de la Sallenfe (vulgaire
ment la cascade dePissevache), est essentiellement 
un paysage suisse. 

La vue de Sierre est à certains égards une vue 
d'Italie et le ciel entr'autres a'comme des teintes 
de Claude Lorrain. La chute de la Sallenfe est peinte 
dans l'ancienne donnée de l'artiste, mais avec un 
progrès étonnant dans certaines parties. Que]d'air 
et de fraîcheur dans ce paysage! Sur le devant à 
droite, on voit la large chute d'eau et les rochers 
qui la dominent; au premier plan la nappe for
mée par la cascade, encadrée par une belle végé
tation de plantes aquatiques ; à gauche et dans le 
lointain le cours modeste du Rhône qui serpente 
à travers les deux parois de hautes montagnes 
qui sont tout le Valais. Ces montagnes sont cou
vertes de nuages que le soleil n'a pas encore per
cés ; sombres et noirs'sur les premiers plans, ces 
nuages deviennent blancs et transparents dans le 
fond. Un pâtre conduisant quelques vaches et 
quelques chèvres, anime seul cette solitude. 

La vue des environs de Sierre indiquerait assez 
que M. Diday, sans cesser d'être lui-même, a vou
lu prouver qu'il entendait aussi à merveille le pay
sage italien. Le soleil est chaud; il y a'dans l'air 
beaucoup de hàle, ce quiVempêche pas la trans
parence. Une belle forêt de hêtres occupe le de
vant. C'est ce bois de Finge si fameux dans les an
nales de l'histoire de la Suisse par la résistance 
héroïque des Valaisans eontre les légions fran
çaises. Chacun de ces arbres séculaires est peut-
être encore silloné des atteintes des bajles enne
mies. Ces arbres sont superbes et annoncent déjà 
la nature italienne. Sierre c'est l'Italie, comme St-
Maurice et Pissevache sont la Suisse. Dans le fond 
on aperçoit les hautes Alpes du Valais et les gor
ges profondes traversées par la route du Simplon. 
Dans ce lointain et sur la hauteur, à droite, est 
placé un de ces vieux châteaux que les annales 
féodales du Valais ont rendu fameux. A gauche, 
on voit une petite cascade mais coulant avec pei
ne et ne donnant qu'un mince filet d'eau. La na
ture, si humide dans l'autre tableau, paraît altérée ' 
dans celui-ci. Les rochers des premiers plans sont 
traités comme M. Diday sait les peindre. Les con
naisseurs paraissent partagés entre ces deux beaux 
tableaux. Quant à nous, en comprenant leur em
barras, nous avouons notre préférence pour le 
premier, c'est-à-dire pour le payssage à la grande 
cascade. 

• ' a rrri ii — 

CONFEDERATION SUISSE. 

Nous tirons d'un journal vaudofs les détails 
qu'on va lire sur le camp de Thoune : 

a II y a longlemps que j'aurais désiré vous don
ner quelques détails sur notre camp de Thoune ; 
mais l'embarras est de fournir quelque chose de 
neuf; car ici ce n'est guère le cas de dire que les 
jours se suivent et ne se ressemblent pas. 

Aujourd'hui dimanche, pour la première fois 
depuis notre départ de Lausanne, le service divin 
s'«st célébré pour toutes les troupes du camp. On 
avait élevé à cet effet trois chaires en bois, ornées 
de branches de sapin : une pour les protestans al
lemands, une pour les français, et la troisième 
pour les catholiques des deux langues. C'était un 
fort beau spectacle que ces trois masses serrées, 
hérissées de baïonnettes étincelantes, au milieu 
de cette grande plaine si bien encadrée par les 
montagnes de l'Obcrland. 

Après la cérémonie, les 'musiques ont joué des 
airs appropriés à la circonstance, et l'on a immé
diatement passé à la grande inspection faite par 
M. l'inspecteur du camp, le colonel Zimmerli. Je 
ne puis vous en dire le résultat, vu qu'elle se fait 
dans ce moment même; mais je crois pouvoir 
avancer, sans crainte d'être accusé de présomp
tion, que les Vaiidois tiendront une belle place. 
Chacun s'accorde à louer leur belle tenue et la 
propreté de leurs équipemens; ils ressorlenl sur

tout avantageusement à côté de leurs voisins du 
bataillon lucernois, qui sont loin de se distinguer 
sous le rapport des objets d'habillement. Par con
tre, le bataillon grisou, qui se trouve immédiate
ment au-dessous de nous, se fait remarquer par sa 
bonne façon et son air intelligent. On y parle les 
trois langues : l'allemand en majorité, le romanche 
et l'italien : malgré cela il manœuvre avec beau
coup d'ensemble et de précision. Il est bon d'a
jouter qu'ils sont (du moins un certain nombre 
d'entre eux) depuis bientôt dix semaines sous les 
armes, vu qu'ils sortaient de l'école militaire en 
arrivant ici. On loue aussi le bataillon saint-gal
lois et celui du Valais; ce dernier formé provisoi
rement, m'a-t-on dit, de ce qu'on a pu'trouver de 
mieux dans le canton. Le bataillon neuchâtelois 
a l'air intelligent; il y a un certain rapport avec 
le militaire français pour la taille, la tournure, et 
l'air dégagé des soldats. Il se ressent peut-être un 
peu de ce que les cadres en ont été formés, du 
moins pour certaines compagnies, assez à la hâte. 
— Les Bernois, un peu lourds peut-être sous un 
costume en général peu flatteur, se distinguent 
cependant par leur propreté et par la beauté des 
hommes. — Les Fribourgeois ne demanderaient 
qu'à être bien conduits pour tenir honorablement 
leur place; ils ont besoin d'ailleurs d'être un peu 
dégrossis, et n'ont pas celte initiative intelligente 
qui caractérise le Vaudois et le Neuchâtelois. Par
mi ces derniers (les Neuchâtelois), la compagnie 
de carabiniers tient une place honorable au mi
lieu de celles de Thurgovie, de Fribourg et de 
Schwytz. 

Je n'ai pu voir encore les compagnies d'artille
rie que de nuit, mais j'en ai entendu faire de 
grands éloges. 

Les Bàlois sont admirablement bien montés en 
fait de chevaux, parce qu'ils ont acheté ceux qui 
ont servi dans tous les camps fédéraux depuis 
deux ans, ce qui facilite singulièrement le travail 
des hommes du train. Les Vaudois se plaignent, 
m'a-t-on dit, des obusiers qu'on leur a donnés; je 
crois pourtant le canton de Vaud assez bien mon
té sous ce rapport pour qu'il lui eût été facile de 
rivaliser avec quelque canton que ce soit. 

Il se fait maintenant chaque jour de grandes 
manœuvres, auxquelles prennent part toutes les 
troupes du camp. L'autre jour, les Vaudois ont 
eu l'honneur d'être mis en tête de leur brigade 
pour faire l'assaut du polygone, défendu par la 
l r e brigade, 6 pièces d'artillerie, etc. Les grena
diers, qui se trouvaient en chaine, se sont élancés 
les premiers, et à leur suite tout le bataillon; en 
un instant tout a été escaladé, malgré une chaleur 
étouffante. C'était un charmant coup-d'œil que de 
voir ces masses disparaître dans les fossés pour 
reparaître aussitôt et gravir l'escarpement du pa
rapet en poussant des hourras I formidables. Cet 
après-midi, il y aura de nouveau grande manœu
vre, en grande tenue, avec sac et bagages; notre 
brigade sera chargée de défendre la ville de Thou
ne; le combat se livrera à une portée de canon au-
dessous de la ville, au bord de l'Aar, sur lequel les 
ennemis jetteront un pont. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
. BERNE. — Une correspondance de Laupen an
nonce à la Berner-Ztitung, qu'une femme étrangè
re, venue récemment dans la contrée, a exploité 
l'ignorance d'une pauvre famille superstitieuse. 
Celte femme lui a fait accroire qu'elle saurait, par 
un procédé magique, doubler l'argent ou des va
leurs mobilières; notre jeune famille donna dans 
le piège, et espérant doubler à peu de frais sa pe
tite fortune, elle soumit ses économies de 2,400 
francs aux procédés de la sorcière. Celle somme 
fut mise dans la cave et la clé enfermée sous neuf 
serrures ; on se procura un chapeau qui avait pas
sé quatre générations, et qui était naturellement 
d'un assez grand calibre. A minuit le mari dut se 
rendre sur une route croisée, et là la sorcière lui 
signifia de sauter sur la même place pendant une 
demie heure de temps, en portant sur sa tête le 
dit chapeau. Le mari se soumit à cette épreuve, 
mais le chapeau beaucoup trop grand lui descen
dit sur les yeux et cet exercice le troubla telle
ment, qu'il ne s'aperçut pas qu'en attendant la 
sorcière s'en était allée. 

Le lendemain on trouva des pierres à la place 
dès 2,400 francs. 

— Dimanche, 29 août, une foule immense s'est 
rendue à Thoune pour assister à l'inspection et 
aux manœuvres des troupes du camp fédéral. 

Tout le [corps diplomatique assistait à ce beau 
spectacle, favorisé par un temps magnifique, le 
Conseil fédéral était représenté par M. le colonel 
Ochsenbein, |et on dit même que le roi de Suéde, 
qui, comme on sait, fait une tournée en Suisse, 
était aussi du nombre des spectateurs de ces exer
cices militaires. 
. L'inspection qui commençait à 8 heures, dura 
jusqu'à 11 heures, et M. le colonel Zimmerli, ins
pecteur du camp, en exprima son entière satis-
faction,*par*une petite allocution qu'il fît aux of
ficiers. 

A 2 heures commença la grande manœuvre, dont 
les connaisseurs de cause vantent les dispositions 
et la bonne exécution. 

FRIBOURG. — On lit dans la Nouvelle Gazette de 
Zurich : 

» Certes personne ne s'attendait à la minorité 
considérable qui a volé pour M. Charles dans le 
district de Morat. On aurait dû conclure du Mé
moire de Morat que tout le district se lèverait 
comme un seul homme contre Posieux, et pour
tant il y a eu I08i suffrages contre 901. De cette 
forte minorité il ressort clairement qu'à Morat on 
sait faire une distinction entre le Sondcrbund et 
l'assemblée de Posieux. Aussi l'un des chefs de la 
minorité actuelle de Morat, M. le capitaine fédé
ral Antoine Engelhard, a-l-il commandé le 6 jan
vier 1847 l'artillerie contre Eribourg. » 

SCHWYZ. — Le roi de Suède s'est rendu le 26 
au soir de Goldau au Righi, avec une suite nom
breuse et vingt chevaux. 

— On nous écrit: 
Connaissez-vous Lachen? Je vais vous aider.— 

Si vous partez de Zurich par la voie du lac sur une 
de ces coquilles de noix qu'un appelle bateau à va
peur de la force de huit chevaux, de la contenance 
de cent personnes, vous passez devant Bendlikon, 
Thalweil, Horterelles, frais hameaux, mélange de 
palais et de parcs ; vous voudriez vivre et mourir 
dans chacun de ces jolis nids.—Très-bien! je vous 
crois ; mais Lachen? —Laissez marcher le bateau 
à vapeur, nous y arriverons. De là, vous passez 
le pont de Rapperschweil et vous entrez dans la 
partie supérieure du lac, qui est affreuse; c'est un 
désert. — Diable! et Lachen alors? —Justement! 
au fond d'un tas de broussailles, sur un sol maré
cageux, vous voyez à droite deux vilaines tours 
environnées de maisons qui sont loin d'être rian
tes. 

Lachen est plus ou moins une bourgade du can
ton de Schwyz, pauvre coin qui, après avoir subi 
l'occupation fédérale et payé sa quote-part des 
frais du Sonderbund, ne se trouve pas puissam
ment riche. Lachen a plus de mendiants que Ge
nève n'a de gens riches. 

Dimanches 22 août a eu lieu à Lachen la fête 
cantonale des cl ailleurs de Schwyz; les Zuricois 
ont été invités, s'entend pour toute la journée, 
puis la nuit et le déjeuner d'adieu le lendemain. 
Eh bien, croiriez-vous que Lachen, le pauvre La
chen, le vilain Lachen, a reçu, logé, fêté, hébergé 
les confédérés, gratis! Croiriez-vous que le soir il 
y a eu souper, bal, illumination, feu d'artifice, tou
jours gratis? Croiriez-vous qu'on a reçu les Con
fédérés à bras ouverts, que la fête a une touchante, 
une intime fraternisation? Croiriez-vous enfin que, 
revenus de Lachen, on s'est permis de faire des 
comparaisons? 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
[Correspondance parliculièredu Journal de Genève.) 
On ne peut contester que ce soit là un'acte plein 

de hardiesse. Se rend-on bien compte de cela à 
l'Elysée? Je ne sais, mais dans le monde impar
tial on répète que cette tentative est une des plus 
vigoureuses qu'ait risquée Louis-Napoléon. Il va 
à Nevers, à Moulins, ces foyers du socialisme, à 
Lyon, la ville des mécontents en permanence à 
Saint-Etienne, à Roanne, centres de populations 
ouvrières toujours prêles, sinon à l'insurrection, 
du moins au tumulte. Il va à Nimes, celte ville où, 
le 3 décembre 1851, alors que le télégraphe venait 
d'annoncer le coup d'Etat, un de mes amis enten
dait de ses deux oreilles la foule des portefaix et 
des ouvriers en soie couvrir de bravos enthou
siastes un discours prononcé par le colonel de la 
garde nationale, discours inspiré par le Iégili-
misme le plus pur, et dont la conclusion était 
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celle-ci: «Nous sommes toujours blancs, n'est il 
pas vrai?» (Cris dans la foule: Oui, oui! blancs 
jusqu'à la mortl) « Eh bienl que nous importe ce 
qui se passe à Paris! Nous n'avons qu'un devoir: 
attendre des temps meilleurs et rester blancs! » 

Comment ce peuple blanc va-t-il accueillir le 
président? Nul ne saurait le dire. 

A Montpellier, ville mi-partie rouge et blanche, 
même incertitude. 

A Toulouse, ce ne sont que légitimistes et or
léanistes ; à Bordeaux, l'orléanisme domine. Qu'ar-
rivera-t-il? 

Je vous entends me répondre: « Les choses se 
passeront là comme elles se sont passées à Stras
bourg; les curieux, ceux qui sont toujours avides 
de contempler un prince, accourront de toutes 
parts; les mécontents ne bougeront pas, car en 
France, ce pays si courageux, on a grand'peur de
puis 1848; les intéressés acclameront, et les jour
naux officiels constateront un enthousiasme im
possible à décrire! » 

Vous aurez, je crois, raison, car je me rappelle 
que Charles X, quand il quittait Paris, était toujours 
merveilleusement accueilli; de même Louis-Phi
lippe, de même chacun de ses fils; je me rappelle 
surtout que Paris tout entier salua le prince de 
Joinville d'acclamations frénétiques quand il ra
mena en France les cendres de l'empereur... Tout 
cela a-t-il empêché 1830 et 1848? 

Oh 1 ne nous en rapportons pas à l'enthousias
me populaire; c'est du peuple qu'on peut dire: » 
Il brûle ce qu'il a adoré, il adore ce qu'il a brûlé. » 
Demandez à M. Caussidière, à M. Lamartine, à M. 
Thiers, ce qu'ils pensent des triomphes décernés 
par la foule: ivresse d'un jour, et rien de plus! 
Ivresse qui vous porte au Panthéon, qui vous 
traîne aux gémonies! 

Mais Louis-Napoléon ne se défie pas du peuple. 
Les huit millions de suffrages qu'il en a obtenus 
lui ont persuadé que le peuple aime sa personne. 
Est-ce une erreur? est-ce une conviction qui s'ap
puie sur la réalité? Qui sait? 

Quand il a fallu se garer du socialisme, le peu
ple a donné huit millions de voix à Louis-Napo
léon. 

Quand Louis-Napoléon^a dit au peuple: «Nom
mez-moi des conseils généraux qui me fassent em
pereur! » le peuple n'est pas allé aux élections! 

N'y aurait-il pas là-dessous quelque enseigne
ment qu'il serait bon de méditer? 

Angleterre . 

La reine d'Angleterre est arrivée le 18, à midi, 
à Portsmouth, de retour du-voyage qu'elle vient 
de faire en Belgique. A onze heures, le yacht royal 
fut signalé, ayant l'étendard royal au grand mât; 
il était précédé, comme toujours, par le vaisseau 
le Vivid, et accompagné de deux bateaux à va
peur. 

Quant l'escadre royale s'est approchée de Spit-
head, les steamers de la marine royale ont fait les 
saluts d'usage, qui ont été suivis par les batteries 
des forts. Après avoir débarqué à Osborne, la 
reine s'est rendue immédiatement à sa résidence. 

Belg ique . 
Les marques de réprobation qui ont; poursuivi 

' Haynau, pendant son séjour en Belgique, ont con
duit un journal à exhumer les lignes suivantes, ex-
traites|du Conseiller du Peuple, de M. de Lamartine, 
novembre 1849, qui certes justifient et au-delà 
cette surexcitation de l'opinion publique à l'en
droit du général autrichien. Et encore cet article 
ne dit pas'tout, tanfs'en faut: 

« L'Europe indignée assiste depuis un mois au 
hideux spectacle d'un gouvernement qui se venge. 
Les généraux de l'Autriche 'prolongent la guerre 
en Hongrie par le supplice des vaincus. Chaque 
jour nous apporte un nouveau bulletin de cette 
campagne à froid de fusillades et d'exécutions. 

» On comprend, tout en la détestant, la ven
geance d'un souverain irrité contre une rébellion 
intestine, contre une sédition de sujets dans la
quelle il peut voir la trahison, le saorilégef et la 
lèze-majesté de son trône; mais réagir par des 
potences et par des supplices contré une nation 
confédérée, combattant à armes: égales pour une 
cause'de race, de langue, de drapeau et de^patrie, 
c'est attenter au droit des gens autant qu'à la na
ture, c'est déshonorer son armée, c'est achever 
des blessés sur le champ de bataille après la vic
toire. 

» C'est le comte Louis Balthyany, président du 
conseil des ministres, qui ouvre cette longue 

marche au supplice d'une nation. Le comte Bat-
thyany était le nom le plus illustre et la popula
rité la plus haute de la Hongrie. Il suivit la révo
lution de son pays sans se laisser entraîner par 
elle; il s'en sépara quand il crut la voir se mésail-
ler à des causes d'aventure et d'anarchie. C'est ce 
crime de dévouement et de patriotisme que le 
conseil de guerre de Pesth punissait le 6 octobre de 
la mort de la strangulation. 

» Le comte Balthyany voulut échapper au gibet 
par le suicide. Il se piqua le cou d'un aiguille qui 
le blessa sans le tuer, mais celte blessure lui valut 
du moins une mort de soldat. Le même soir, à C 
heures, il descendait appuyé sur les épaules d'un 
prêtre et d'un médecin, l'escalier de sa prison, El 
jen a hoza (cive la pairie), s'écria-t-il, et il tomba 
sous les balles des chasseurs autrichiens. Quel
ques dames de Pesth s'approchaient pour tremper 
leurs mouchoirs dans le sang du martyr, ellos fu
rent repoussées par les sentinelles. 

» Le même jour, neuf de ces chefs héroïques 
dont l'cpée héroïque a ébloui l'Europe étaient 
à Arade. Ce sont: Knesich, le comte Vecscy, Lin-
ange, Faelteimerg, Nagy, Saudor, Lanner, Aulich, 
Tœrch et Damjanich. Quatre autres: Schweidt, le 
comte Lazar/Erncst Kiss et Deseffy ont été fusillés 
par privilège; car les conseils de guerre de l'Au
triche prolongent les catégories et les exceptions 
jusque dans la mort. Aulich est monté au gibet 
comme à une dernière brèche. Damjanich, exé
cuté le dernier, s'est écrié: « Faut-il que moi, qui 
partout marchais à lavant-garde, je figure au der
nier rang/ » Tous sont mort avec l'intrépidité du 
soldat et l'exaltation du martyr. Le père du jeune 
comte de Linangc, un vieillard de quatre-vingt ans, 
feld-maréchal lieutenant, etlieulcnant-colonel dans 
la garde-impériale, est mort de douleur en appre
nant l'horrible supplice de son fils. On dit que l'or
dre de sursoir aux exécutions est enfin arrivé de 
Vienne. Est-ce assouvissement, est-ce remords? 

» Les dernières nouvelles annoncent la démis
sion du général Haynau, l'exécuteur des hautes-
œnvres du terrorisme militaire de l'Autriche, en 
Italie et en Hongrie. Ce serait pour la Hongrie une 
trêve dans ces supplices, car le général Haynau 
n'est pas seulement l'instrument de ce système 
d'extermination, il en est encore la pensée et le 
fanatisme; mais l'empereur refuse de l'accepter. 
On dit qu'Haynau a répondu aux représentations 
du ministre autrichien, qui s'effraie de celte res
ponsabilité de sang, que l'empereur lui avait mis 
en main des pouvoirs illimités, qu'il comptait s'en 
servir en maître, qu'il ne changerait rien à-ses ré
solutions, qu'il renoncerait plutôt au poste de gé
néralissime, et quitterait même l'Autriche. » 

I ta l i e . 

TOSCANE. — Le fameux procès contre Guerraz-
zi, l'ex-dictaleur toscan, Romandli, etc., a été ou
vert le 16, devant la cour de Florence, sous la 
présidence 'de Nicolo Nervini. Les accusés pré
sens sont ait nombre de onze; les contumaces au 
nombre de vingt-quatre. 

La cour royale tient ses séances, pour cette 
cause, dans Je local des Beaux-Arts, organisé pour 
cet usage. Les vélites gardent l'extérieur, la gen
darmerie l'intérieur. 

Guerrazzi, interrogé, répond s'appeler Frances-
co-Dominique Guerrazzi, âgé de 47 ans, né à Li-
vourne, avocat; ancien ministre du grand-duc; 
ancien député, ancien membre du gouvernement 
provisoire, représentent du pouvoir exécutif tos
can, pendant l'absence du grand-duc de la Tos
cane. 

Romanelli déclare être âgé de 49 ans, natif 
d'Arezzo, a'ncien ministre du gouvernement pro
visoire, ancien député. 

Le ministère public, sachant que la défense a 
l'intention de soulever une question d'incompé
tence fondée sur ce que la cour n'aurait pas le 
droit déjuger'un ancien ministre, demande que 
cette question soit immédiatement tranchée. Le 
défenseur de Guerrazzi s'oppose à cette demande, 
il réclame auparavant la lecture de l'acte d'accu
sation et l'appel des témoins. Il est ensuite donné 
lecture de la protestation de Guerrazzi contre la 
compétence de la cour; puis les témoins sont in
troduits, au nombre de 359. Quelques mesures 
sont réglées et l'audience levée ensuite. 

Le lendemain 17, le bruit se répand que Guer
razzi est malade et hors d'état d'assister aux dé
bats, et qu'il demande un ajournement. Ce bruit 
ne tarde pas à se vérifier et la continuation de 
l'affaire est renvoyée au 26. 

Avant la clôture de la séance, un avocat récla
me contre la forme des affiches apposées, des
quelles il résulte que l'accusation de vol, portée 
contre un seul des accusés, le nommé Marchclti, 
semble s'appliquer à tous. Le président engage 
l'avocat à s'adresser à la chambre du conseil qui 
fera droit à sa réclamation. 

On prétend que la maladie de Guerrazzi a été 
occasionnée par la lecture d'un libelle de Pigli, 
gouverneur de Livourne sous son ministère. La 
langue lui aurait enflé à ce point qu'il né lui est 
pas possible de parler. 

— Les prirtees français, le comte de Paris et 
son jeune frère, ont, le 22 et 23 août courant, vi
sité Annecy et Aix-les-Bains. Descendus à Anne
cy, à l'hôtel de Genève, ils sont répartis lundi, à 
six heures du malin, pour retourner à Saint-Ger-
vais, auprès de Mme la duchesse d'Orléans, leur 
mère. 

Portugal . 

Le gouvernement vient de rendre plusieurs dé
crets favorables à la liberté de commerce. 

Pologue. 

Varsovie, 10 août. — Au lieu de diminuer, le 
choléra fait tous les jours plus de victimes. 

On fait tout ce qu'on peut dans les hôpitaux et 
dans les élablissemens publics de bienfaisance,, 
pour venir en aide à la classe indigente; les hô
pitaux reçoivent chaque matin de grandes quan
tités de thé et d'eau-de-vie; d'autres élablissemens 
font des distributions de soupes, de thé, etc., et 
cependant il n'y a pas d'espoir de voir cesser bien
tôt cette terrible maladie. 

Malheureusement, le gouvernement a. encore à 
lutter contre un autre fléau. A l'extrémité oppo' 
sée de (empire, le pays est affligé par une plaie 
d'une espèce différente. Depuis quelques années, 
un animal^soustik) qui appartient à la famille des 
rats, s'est tellement multiplié dans les steppes, 
qu'il détruit des champs entiers dé blé. Le minis
tère des domaines a promis une médaille en or 
du prix de 150 ducats, à celui qui indiquera le 
moyen le plus simple et le moins coûteux d'ex
terminer ces animaux. 

Amérique . 

On a des nouvelles de New-York jusqu'au 8 
août; elles n'offrent d'important que l'impression 
extraordinaire produite par l'incendie du vapeur 
Henry Clay, venant quelques jours après le sinis
tre du Saint-James, près la Nouvelle-Orléans, et dû 
absolument à la folle témérité de l'équipage. — 
L'état de l'opinion se traduit de la manière la plus 
énergique; on réclame justice à grands cris ; on 
veut qu'il soit fait enfin un exemple de ces gens 
qui se jouent avec une telle facilité de la Vie de 
plusieurs centaines de personnes. 

— On lit dans le Courrier des Etats-Unis : 
Depuis cinq jours on a retiré des eaux de l'Hud» 

son 70 cadavres, et il est permis de croire que 
cette pêche funèbre n'est pas encoie terminée. De
puis cinq jours aussi les rives du fleuve retentis1 

sent des lamentations de parens et amis des vic
times. Ces plaintes trouveront-elles un écho dans 
l'âme des jurés chargés de porter un premier ver
dict sûr cette déplorable affaire? Nous l'espérons,, 
car l'indignation publique es! telle, que l'on aurait 
presque le droit de dire en parodiant le mot de 
Nelson : « L'Amérique compte que la justice fera 
son devoir. » 

Asie. 
On apprend avec certitude la prise de la ville de 

Hérat par les Perses qui dans cette affaire ne sogt 
que l'avant-garde des Russes. Les Anglais, contre 
lesquels on opère au fond, n'ont pas encore l'air 
de s'en inquiéter beaucoup. 

JORIS, gérant. 

ANNONCE. 
La vente des bois que la bourgeoisie de Port-Valais aval 

fixée au 29 courant, n'ayant pas eu lieu, les enchères seront 
reprises le 13 septembre prochain, à l'auberge delà Tour du 
Bouveret, à deux heures de l'après-midi. Les nouvelles condi
tions sont déposées chez le soussigné. 

Bouveret, le 30 août 1852. 
BUSSIEN, président. 

SION. — IMPRIMERIE DE D. RACHOR ET C' \ 
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