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CANTON D U VALAIS. 

Vendredi, 14 juillet, nous avons reçu les 
adieux des confédérés qui ont assisté au concert 
helvétique. Après les quatre jours de cette fêle 
brillante, la ville de Sion semblait se couvrir 
d'un manteau de deuil, en voyant s'éloigner 
ceux qu'elle avait attendus avec tant de joie et 
d'impatience. Mais la douceur des souvenirs 
que cette fête nationale laissera dans tous les 
cœurs des Valaisans qui y ont pris part, ne tar
dera pas à ranimer les senlimens patriotiques 
qui donnent l'espérance de se revoir, et tous 
diront avec nous, à nos confédérés, cet adieu 
qui renferme et laisse au fond de la pensée le 
plus vif désir de se retrouver, cel adieu qui dit 
plus que tout ce que dirait la 'plume la plus 
habile et qui se résume en ces deux mots : Au 
revoir ! 

Oui, nous vous disons au revoir, à vous qui 
êtes venus nous faire goûter des joies que nous 
n'avions pas encore senties, celles de recevoir 
chez nous, des frères pour une si belle fête. 

Nous vous disons au revoir! à vous tous qui 
êtes venus embellir cette fête nationale qui a 
fait de la petite ville de Sion une ville fédérale. 
Nous vous disons au revoir! à vous qui vous 
êtes déplacés et qui êtes venus de loin pour 
nous prouver que ce n'est pas en vain que vous 
nous appelez vos confédérés, vos frères. Croyez 
que le regret que nous avons éprouvé, en vous 
voyant quitter notre petite cité, a fait couler 
une larme, mais une larme de joie, car trop 
grande était notre joie, au souvenir brûlant de 
la belle fête qui s'éteignait quand les premiers 
rayons du soleil de vendredi venaient dorer le 
sommet de nos belles Alpes. Que ne pouvons-
nous espérer de vous voir revenir chez nous 
bientôt pour nous faire goûter quelques jours 
de ce bonheur que Ton ne trouve que dans ces 
réunions fraternelles comme les Suisses savent 
en avoir. 

Nous voudrions pouvoir vous exprimer tout 
ce que nous sentons de reconnaissance, à vous 
qui êtes venus rapprocher vos bannières de la 
bannière valaisanne, qui flottait avec fierté à 
l'ombre du drapeau fédéral pendant cette fête. 
Ce que nous sentons ne peut pas s'exprimer, 
mais nous espérons pouvoir vous le faire com
prendre par l'empressement que nous mettrons 
à accompagner le drapeau fédéral à la pro
chaine réunion, en 1855, à Genève, et nous 
vous répétons avec sincérité : Au revoir!! 

Maintenant nous croyons de notre devoir de 
donner au public un tableau de cette fête; ce 
tableau ne sera qu'une légère esquisse, car il 
faudrait une plume plus habile que la nôtre 
pour donner une idée juste de l'entrain qui 
s'est maintenu du commencement à la fin de 
cette réunion musicale ; mais au moins ce que 
nous en dirons sera vrai. 

Si dans d'autres concerts helvétiques le nom
bre des musiciens était plus grand, celui-ci y 

a vu accourir un nombre inespéré d'artistes dis
tingués. Nous croirions être ingrat si nous ne 
faisions pas mention en particulier de M. Emile 
Jaques, violon de première force, qui est venu 
de Londres tout exprès pour assister à ce con
cert. 

Dans le prochain numéro nous donnerons les 
détails sur la fêle en général et en particulier 
sur l'exécution des morceaux. Qu'il nous soit 
permis de dire, pour le moment, que, grâce à 
l'habileté du directeur, M. Methfessel, et grâce 
aussi au généreux concours des artistes, l'exé
cution a été telle qu'une personne capable d'ap
précier s'est écrié à la fin du grand chœur du 
Lobgesang : a C'est une exécution magnifique ; 
elle est des plus belles qu'on ait jamais enten
dues. » 

Une chose que nous croyons devoir nous 
empresser de dire, c'est que nous avons été fa
vorisés par le temps, qui a été superbe pen
dant toute la fête, à l'exception du 12 au soir, 
qu'une pluie torrentielle est venue empêcher la 
grande promenade que les sociétaires devaient 
faire à Uvrier. 

L'école normale s'ouvrira, pour les élèves ré
gents de la partie allemande, le 20 de ce mois, à 
Sion; pour ceux de la partie française le 21, à St-
Maurice, et pour les êlôves-régentes le 1er août, à 
Brigue pour celles de la partie allemande et à Sion 
pour celles de la partie française. 

Une lettre d'Entrcmont, que l'on vient de nous 
communiquer, annonce que le 4 de ce mois le 
tribunal de ce district était réuni pour procéder à 
la levée du cadavre d'une femme que les sieurs 
Louis Basile et Benjamin Max, du Bourg-de-St-
Pierre, ont découvert le dimanche, 2 juillet, au 
lieu dit Marmonlani, à plus d'une lieue de !a can
tine de Proz, et en dehors de tous sentiers et pas
sages. 

Lorsqu'on a découvert ce cadavre, un panier, 
contenant du pain de seigle, un mouchoir et des 
aiguilles à tricoter, étaient à côté; ces objets 
avaient disparu le jour de la levée. M. le Dr. Car-
ron, qui a procédé à l'autopsie, a présumé que 
cette femme devait avoir de 28 à 30 ans, et que 
sa mort devait avoir eu lieu en mars ou en avril 
dernier. 

CONFEDERATION SUISSE. 

CHAMBRES FÉDÉRALES. 

Le Conseil national dans sa séance du 11, a en
core renvoyé au Conseil fédérai le mémoire de 
M. de Grenus ainsi que le contre-mémoire rédigé 
par M. Vogt, avocat, pour qu'il ait à communi
quer ses observations. 

Ensuite de la déclaration de Zurich d'accepter 
l'Ecole polytechnique avec ses charges, le Conseil 
national se borne à en prendre note dans son pro
cès-verbal, comme le Conseil des Etats. 

Un. crédit de 225,000 francs a été alloué pour 
les fortifications du Luzienstcig et de Bellinzona, 

106,000 francs sont destinés pour les premières et 
03,000 pour les secondes; le surplus doit être 
consacré à des dédommagemens. 

Le Conseil national a accordé, dans sa séance 
du 12, plusieurs crédits extraordinaires, puis il 
s'est occupé de la motion Fuog, tendant'à ajour
ner les rassemblemens de troupes de la Suisse 
orientale. 

Le Conseil des Etals s'est occupé de la ques
tion de l'émigration et de l'examen du budget 
pour 1855. 

Il a été fait communication au Conseil national 
de la proposition de là majorité de la commission 
du Grulliverein, Elle conclut à l'ordre du jour sur 
la pétition du comité central et au retrait du dé
cret de dissolution. 

Le crédit demandé de 144,000 fr. pour l'Ecole 
polytechnique est accordé sans opposition. 

La motion Fuog a été rejetée après une longue 
discussion par 45 voix contre 44. 

Le Conseil des Etats a continué l'examen du 
budget pour 1854. 

— Le Conseil national, dans sa dernière séan
ce, a renvoyé à une commission un message du 
Conseil fédéral tendant à diminuer les droits d'en
trée en Suisse des objets destinés aux chemins de 
fer. 

Le Conseil fédéral fait encore connaître qu'il 
n'a aucune observation à faire concernant l'affaire 
de M. de Grenus contre M. de Sliirler. 

Après avoir rejeté une troisième pétition du 
pharmacien Arnold et une autre de MAI. Aleyer et 
fils, d'Andermalt, concernant les extra-postes, le 
Conseil national s'est occupé de l'examen de la 
constitution du Valais. 

Le Conseil des Etats a continué son examen du 
budget. Relativement à l'émigration, le Conseil 
des Etals parait avoir complètement changé de 
vues. Le Conseil fédéral avait prévu une somme 
de 20,000 francs au budget de 1855 pour établir à 
Baie une agence fédérale et pour indemniser les 
consuls du Havre, de New-York et de la Nou
velle-Orléans. Le Conseil des Etals, qui trouvait 
que 12,000 fr. suffisaient, il y a un an, a voulu 
celte fois agir largement; il lui a paru que 20,000 
fr. ne suffisaient pas; Al. Franscini a eu beau lui 
dire qu'il ne fallait pas davantage, il a voté la 
somme de 25,000 fr., dont 5000 fr. pour une 
agence consulaire à Anvers. 

Si le Conseil national se montre aussi opiniâtre 
que l'a été le Conseil des Etats l'année passée, 
dans celle question, il est à craindre que rien ne 
soit décidé à cet égard. 

Le Conseil des Etats a ensuite volé au pas de 
charge, sans discussion, les autres allocations du 
budget. Il a aussi accordé divers crédits supplé
mentaires s'élevant & la somme de 433,420 fr. 

La continuation de l'examen du rapport de la 
gestion n'a donné lieu à aucune observation digne 
d'être enregistrée. 

Il y a eu aujourd'hui une première séance des 
deux Chambres réunies. M. Trog a été nommé 
président du tribunal fédéral; M. Sliimpfli, vice-
président, M. Dubs, membre de ce tribunal. 

On sait que MM. Pestalozzi, colonel du génie, 
de Zurich ; Sauerbeck, architecte, de Carlsruhe, 
et l'ingénieur Hartmann, dé Sl-Gall, ont été appe
lés comme experts par le Conseil fédéral pour 
examiner les plans et devis de M. La Nicca relati
vement au dessèchement des marais du Seeland. 

Les experts ont enfin reconnu qu'il était néces
saire de corriger le cours de l'Aar depuis Staad 
(au-dessous de Biiren) jusqu'à l'embouchure de 
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l'Emme pour faciliter l'écoulement des eaux, ce 
qui coûtera la somme (le 2 millions. Ils ont en
core décidé de proposer, contrairement aux sus
dits plans, de corriger le cours de la Suse en 
droite ligne jusqu'à Staad, où elle se précipiterait 
dans l'Aar, et d'en creuser le lit de manière à di
minuer le niveau du lac deBienne de 4 à ?> pied;; 
par ce moyen le lit de l'Aar se trouverait corrigé 
jusqu'à Bùren. Ce double travail reviendrait à 
4,800,000 francs. {Suisse.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. Berthoud, 11 juillet. — La Cour d'assi
ses a jugé hier le cas le plus grave de la session. 
Il s'agissait du crime d'iucendie commis par ven
geance. L'accusé, Nicolas Malhis, de Willadingen, 
est marié, père de cinq enfans, et âgé de 42 ans. 
Sa physionomie annonce un caractère méchant et 
vindicaljf, et sa réputation est mauvaise. En 1841, 
Mathys a été accusé de parricide. Les lois en vi
gueur à celte époque exigeaient, pour une con
damnation criminelle, une preuve complète, et, 
faute de preuve légale, Mathys fut acquitté sans 
indemnité; il n'a toutefois pas été absous devant 
le tribunal de l'opinon publique. 

Il résulte des débats que, dans la soirée du 31 
janvier dernier, une maison située à Nulschelen 
et appartenant aux nommés Jean et Abraham 
Kurt, a été détruite par un incendie. Le feu a écla
te dans une partie du bâtiment non habitée, et tout 
porte à croire que le sinistre est le résultat de la 
malveillance. Les soupçons ne tardèrent pas à se 
porter sur l'accusé, qui, plus d'une fois déjà, avait 
manifesté des sentimens de haine et de vengeance 
à l'égard de l'un des propriétaires de cette habita
tion, Abraham Kurt. 

En 1851, Mathys a été condamné pour avoir 
maltraité Kurt et a dû lui payer une indemnité 
assez considérable. Plus tard il manifesta le désir 
de voir incendier un autre bâtiment appartenant 
aussi à Kurt. 

Un témoin qui se rendait au lieu de l'incendie 
pour porter secours déclare avoir rencontré et 
parfaitement reconnu l'accusé venant du môme 
5ieu; il affirme sa déposition par serment. Un au
t re témoin croit aussi l'avoir rencontré au même 
moment, mais il dépose avec moins d'assurance. 

Malhys soutient au contraire qu'il n'a pas ren
contré ces témoins et qu'il n'a nullement été au 
lieu dont ils parlent. La dénégation opiniâtre de 
ce fait, qui n'a d'importance que par son rapport 
avec le crime, constitue un indice grave à la 
charge de l'accusé. Les explications que celui-ci 
donne relativement à l'emploi de son temps avant 
et pendant l'incendie sont en outre très peu vrai
semblables. 

L'accusation es-t soutenue par M. le procureur 
Buri. M. l'avocat Reichenbach présente la défense. 

Le jury ayant déclaré l'accusé coupable, avec 
circonstances atténuantes, la cour l'a condamné à 
15 ans de travaux forcés. 

On a péché au-dessous de Worb le cadavre à 
moitié putréfié d'une femme de l'âge de 30 à 40 
ans. Il a dû être pendant trois ou quatre semai 
nés tantôt sur terre, tantôt dans l'eau; il était tout 
à fait méconnaissable. D'après son costume il 
doit appartenir à la classe peu aisée des habitans 
de la campagne. 

ZURICH. — M. d'Orelli (Conrad), bon écrivain 
et frère du célèbre philologue, vient de mourir à 
Zurich. Ces jours derniers est aussi mort à Kuss-
nacht, M. Louis Snell, le publiciste, à l'âge de 65 
ans. 

GRISONS. — Les feuilles de ce canton annon
cent que la maladie du raisin s'est de nouveau 
déclarée dans la Valteline, où la culture do la vi
gne forme le principal revenu de cette vallée. 

VAUD. — Nous pensons qu'il n'est pas inutile 
de faire connaître à nos lecteurs l'avis suivant pu 
blié par YEcho de Perd-Temps, journal du tir de 
Nyon. 

« La collection de YEcho de Perd-Temps, jour 
nal du tir, sera vendu fr. 1, 50 c. pour Nyon, et 
1 fr. 75 c. pour le dehors. Avec la lithographie des 
édifices du tir, frs. 2 pour Nyon, et frs. 2, 2b cent, 
pour le dehors: La lithographie seule: sur papier 
blanc, 50 centimes, sur papier de chine, 75 centi

mes, pour le dehors, 10 centimes de plus pour 
l'emballage. 

« Un coup, qui, de mémoire de tireur, n'a pas 
eu lieu, à notre connaissance, a été échantillonné, 
c'est une mouche, faite aux cibles tournantes; sou
mise à l'appréciation de la machine à égancer, l'e
xamen a amené pour résultat le degré zéro, c'est-l 
à-dire que Y axe de la balle était au point du carton. 

Ce coup remarquable est dû au citoyen Bovet, 
de Fleurier, (cant. de NeuchâtelJ qui a fait la cam
pagne du Sonderbund, comme carabinier vaudois; 
il avait déjà dans le tir, obtenu une des primes 
( un gobelet de 30 francs. 

« Le premier prix des cibles tournantes lui a 
été dévolu. 

« Le beau temps qui nous avait fait défaut, a 
fait sa réapparition samedi, à midi; à sa vue, le 
Comité a fait publier l'invitation d'illuminer le 
soir. 

o Cette réjouissance publiqui;, à laquelle on 
avait dû renoncer le jeudi, à cause de la pluie el 
de l'orage, a eu lieu, avec tout le succès qu'avait 
droit d'attendre l'empressement et les préparatifs 
des habitans de notre cité. 

Toutes les corniches portaient des lignes de 
verres de couleur, les accoudoirs des fenêtres 
étaient chargés de lampions, partout pendaient 
des lanternes chinoises. 

« Enfin des transparents, du meilleur goût, bro
chaient sur le tout. 

« Nous avons remarqué d'abord celui du châ
teau, celui du café rue verte, celui du café Mal-
they, celui du café Collier. 

La gran^'rue entière ne formait qu'une seule 
traînée de feu; à Rive, la préfecture était riche
ment illuminée; à l'autre extrémité de celte rue, 
les lampions très-nombreux et fort bien disposés, 
ont malheureusement été éteints par le môme 
vent, qui sur la promenade du banc des angles, 
amenait un instant après, l'incendie des lanternes 
chinoises de l'arc de triomphe du café de la Ta
pette. 

« Tout avait un air de fêle, de la place fort bien 
éclairée, se dirigeaient sur les divers points de la 
ville, des Ilots de promeneurs, qui y revenaient 
après avoir admiré les divers détails de l'illumi
nation, quand une scène à la fois joyeuse et dra
matique, vint ajouter un nouvel intérêt à ce pi
quant tableau. 

a La promenade aux flambeaux du cortège des 
carabiniers commençait. 

a Rien-déplus pittoresque, déplus saisissant, 
de plus animé que celle marche fantastique, pré
cédée des marqueurs en habits écarlates, portant 
des torches; et de la musique sonnant de brillan
tes fanfares avec des instruments dont le cuivre 
baillant reflétait les flammes rouges des flambeaux. 

« En voyan! arriver entre les deux lignes d'é 
clairs des maisons, ce cortège fantastique, on se 
représentait les processions des ballades écossai
ses, précédées des musiciens enchantés jouant 
sans se brûler ni les lèvres, ni les doigls, des airs 
bizarres dans des cornemuses rougies au feu. 

« Ou bien encore, les mystères du moyen-âge, 
dans lesquels des démons en costumes impossi
bles, parcouraient les rues avec les trompettes du 
jugement dernier. 

« Qoiqu'il en soit cet épisode de la fêle, n'a été 
ni le moins vif, ni le moins chaud, ni le moins 
brillant. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
On lit dans le Moniteur de l'Armée : 
«On sait déjà, par les publications des jour

naux, qu'une division, sous les ordres du général 
Baragney-d'Hilliers, doit s'embarquer le 14 juillet 
pour la Baltique. 

« Cette division se compose de deux brigades 
commandées par les généraux d'Hugues et Grésy. 
La première comprend le 12» bataillon de chas
seurs à pied, le 2° régiment d'infanterie légère et 
le 3e régiment d'infanterie de ligne; la seconde, 
les 48e et 51e régiments d'infanterie de ligne. 

« Ce corps seront embarqués, à Calais, sur 
des bàtimens de la marine anglaise. L'artillerie, lé 
génie et le matériel partout du même port sur des 
bâtiments français. 

\ 

« Le général de division du génie Niel fait par-
lie de l'expédition. 

« L'artillerie est sous les ordres du lieutenant-
colonel de Bochebouet, du 14e régiment d'artille
rie — à cheval. — Baudouin. » 

— On lit dans le Toulonnais: 
« La gabarre la Caravane, arrivée à peine des 

mers du Levant, a reçu l'ordre de charger immé
diatement des vivres et des rechanges, et de re
prendre la mer sans délai pour faire route vers la 
mer Noire. 

« On pousse très-activement la conslruclion 
d'une frégate qui se trouve sur l'emplacement 
qu'occupait le vaisseau le Fleurus, et qui portera 
le nom de [Impératrice Eugénie. 

« II est question d'organiser à Conslantinoplc 
une administration maritime française, et l'on as
sure que plusieurs employés attachés à notre port 
sont déjà désignés pour aller remplir, dans la 
capitale de la Turquie, les fonctions propres à 
leur grade. 

« L'aviso à vapeur la Mégère doit quitter notre 
port demain, pour se rendre à Gallipoli, où elle 
transporte un détachement des 12e e i 46e régi-
mens de ligne. 

« Aujourd'hui deux heures de l'après-toidi, un 
demi-bataillon du 74e de ligne est entré dans l'ar
senal maritime pour ajler déposer ses armes et 
ses bagages, el demain, dans la journée, aura lieu 
l'embarquement de ces tr< upes, qui vont rejoin
dre leur corp. à Gallipoli. 

« La gabarc YEgéric, qui est arrivée cette après-
midi de Gallipoli, est entrée aussitôt dans le port 
pour opérer son déchargement. » 

Belgique. 
La classe des lettres de l'académie est autorisée 

à ouvrir un concours extraordinaire pour la com
position d'une histoire de la littérature française 
en Belgique (Pays-Bas méridionaux et pays de 
LiégeJ, depuis et y compris le moyen-âge jusqu'à 
la fin du YVIII6 siècle. L'ouvrage devra former la 
matière de deux volumes in-8°, en y ajoutant un 
choix de morceaux en prose et en vers, des meil
leurs écrivains. Un prix de 2000 francs sera dé
cerné au travail couronné. 

Turquie. 
Paris, 11 juillet. 

Les hostilités semblent avoir recommencé sur 
le Danube; une dépêche, datée de Londres, an
nonce que les Turcs ont passé le Danube en for
ces considérables, près de Giurgevo, et le 5, ils 
ont battu les Russes, qui ont eu 160 tués et 300 
blessés. — Il est assez difficile de se rendre comp
te des manœuvres qui s'opèrent sur le Danube; 
d'après cette dépêche, il semblerait que les Turcs 
vont tenter de chasser des principautés les Russes 
qui, décidément ne les évacuent pas. Ce passage 
du Danube serait alors le commencement d'un 
mouvement offensif. Dans tous lestas, le maréchal 
Paskiëwitch abandonne la partie, dégoûté sans 
toute par son insuccès devant Silislrie; il est rem
placé par le général Oslen-Sacken. — Une dépêche 
de Vienne, 11, est ainsi conçue: 

«Le général Oslen-Sacken est nommé général 
commandant le troisième corps de l'armée active. 
— Il est remplacera Odessa par le général Anncn-
koff. . 

Une autre dépêche annonce que 30,000 Russes 
ont reçu l'ordre de sérfendre d'Odessa sur le 
Prulh, ce qui indiquerait que les Russes se pré
parent à établir sur ce point leur ligne de rési
stance ; enfin une troisième dit qu'ils ont incendié 
Malchin et lsaalcha. 

Les nouvelles mentionnent aussi quelques actes 
d'hostilités des Russes contre l'Autriche. Une dé
pêche de Bucharest, 5 Juillet, porte: «Les Russes 
se sont emparés, près de Kalwreshte, de la mslle 
autrichienne de Cronsladt (Transylvanie) et l'ont 
amenée à Plojeschti, au quartier-général du gé
néral Liprandi où elle est encore. » — D'autre 
part on lit dans le Lloyd, à la date de d'Orsowa, 
7 juillet: 

«Le vapeur VArpad, qui devait porter à Rout-
schouk la suite du lieutenant-colonel Kalick, n'a 
pu dépasser Sislowa ; à son retour, les Russes ont 
dirigé contre lui une fusillade à la hauteur de Ni-
copolis; une batterie russe est établie en face de 
Ballio, à une lieu au-dessous de Sislowa. Les 
Russes occupent encore la rive gauche du Danube 
à partir de l'Aluta.» 

Y 
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D'après la Gazette cTAugsbourg, le relard apporté 
à l'entrée des troupes autrichiennes en Valachie 
tiendrait à des causes purement matérielles qu'elle 
explique ainsi : 

«L'entrée des troupes impériales en Valachie 
n'a pu avoir lieu jusqu'à présent. D'âpres les dis
positions prises, elle sera exécutée par le l'cld-
inaréchal lieutenant comte de Schaffgolsche. Le 
gros du corps d'infanterie, que commande ce gé
néral, est arrivé le 28 juin à Hermansiadt, venant 
de Semlin, et immédiatement après, le défilé de 
la Tour-Rouge (Hothenthurm-Pass)fut occupé par 
la brigade Urban. En même temps, une division 
d'infanterie a reçu l'ordre de s'avancer vers Cron-
stadl et Tomesch et d'y garder ses positions jus
qu'au 17 juillet. Les 10°, 11e et 12e corps, sous les 
ordres de l'archiduc Charles et du feld-maréchal 
lieutenant Wengerski, ainsi que le 21e corps de 
réserve , sous les ordres du feld-maréchal lieute
nant Giusbschen , garderont provisoirement leur 
.position dans la Transylvanie, la Buckowine et 
dans les environs de Groswardein. Le général 
comte Schlick partira le 9 pour Léopold, où il 
prendra le commandement des 2° et 4e corps d'in
fanterie et du 2e de cavalerie. Le feld-zeugmeisler 
Hess est arrivé avec l'archiduc Albert au quartier-
général du comte Coronini à Semlin; demain, il 
partira pour Belgrade, d'où il continuera son 
voyage d'inspection jusqu'à Hermansiadt. 

L'entrée des troupes autrichiennes en Valachie 
ne devait pas avoir lieu avant l'arrivée du com
mandant chef des armées du nord et du midi; et 
le 9e corps , qu'on avait porté à 45,000 hommes, 
et qui exécutera le mouvement en avant, n'aura 
occupé que demain les quinze défilés qui, de la 
Transylvanie, conduisent dans les principautés 
danubiennes.» 

Quand à ce qui regarde la réponse de la Russie 
à la sommation autrichienne, il règne toujours la 
même ignorance sur les déterminations des puis
sances au sujet de celte réponse qui décidément 
est peu satisfaisante , le czar réservant, au fond, 
la question religieuse , soit en autres termes , la 
possibilité de renouveler à'chaque instant, une 
querelle comme celle qui a servi de point de dé
part au conllict actuel. Il parait bien aussi que la 
Prusse flotte de plus en plus dans ses sympathies 
pour le czar vers l'idée d'obtenir un arrangement 
en ouvrant des négociations sur celte réponse, et 
qu'elle presse l'Autriche dans ce sens ; quant à 
cette dernière, Comme elle a porté la parole, elle 
demanderait quelque chose de plus précis, et le 
prince Gortschakoff repartirait pourSt-Pêtersbourg 
afin d'en obtenir une réponse formelle qui pour-
rail ôlre reçue à Vienne au bout de quinze jours. 
Tout cela rentre dans les allures de la politique 
russe qui lutte davantage par la temporisation que 
par les armes , et trouve un partenaire complai
sant dans l'empereur d'Autriche d'autant mieux 
que la lettre autographe du czar, apportée par le 
prince Gortschakoff en môme temps que la ré
ponse officielle, lui en donne sans doute de bon
nes raisons. 

Des nouvelles prétendent que le sultan va pro
chainement visiter le camp d'Omer-Pacha. L'em
barquement de 10 mille hommes avec un matériel 
considérable, pour la Baltique, commencera a Ca
lais , vendredi 14, sur une escadre anglo-fran
çaise ; on dit que ces troupes seront suivies par 
d'autres. — L'empereur est parti aujourd'hui à 
deux heures par le chemin de fer du Nord pour 
Boulogne. 

Rien de nouveau d'Espagne; les insurgés con-
tinuaint leur mouvement sur l'Andalousie; un 
bulletin du général O Donnel sur l'engagement qui 
a eu lieu erttre ses troupes et les troupes royales, 
proteste du plus vif respect pour la reine. Les 
troupes insurgées se qualifient Division monarchi
que-constitutionnelle. 

Les dernières dates d'Amérique annoncent que 
Madame Sontag, comtesse Rossi, la merveilleuse 
cantatrice, est morte le 17 juin, du choléra, à 
Mexico. 

On lit dans la Presse: 
Nous recevons une lettre de Varna, du 29 juin. 

On y attendait de jour en jour les divisions des 
généraux Bosquet etForey. Après la levée du siège 
deSilisirie, de détachements de cavalerie anglaise 
ont été envoyés en éclaireurs pour suivre les mou
vements des Russes. Ils n'étaient pas encore re
venus au camp le 29. La cavalerie française se 
remonte avec des petits chevaux du pays qui sont 

excellents, qui supportent très-bien la fatigue et 
qui feront un très-bon service, surtout pour la 
cavalerie légère. Les meilleurs rapports régnent 
entre les troupes anglaises et les troupes fran
çaises. Les troupes turques, à la valeur desquelles 
tout le monde rend hommage, sont mal équipées, 
et le mérite de leurs exploits n'en est que plus 
grand. Le corps des officiers laisse toujours beau
coup à désirer. 

Les troupes sont sous la tente. Nous avons un 
temps superbe, dit notre correspondant; il fait à 
peu près aussi chaud à Varna que dans le Midi de 
la France ; et, malgré une grande agglomération 
d'hommes, il n'y a que très-peu de malades. La 
position de l'armée est excellente; on ne manque 
de rien, et tout le monde est content. 

On lit dans la Patrie : 
a Une lettre particulière de Varna, du 23, donne 

sur la retraite des troupes russes des détails qu'il 
est de l'intérêt de l'humanité de faire connaître. 
Ces troupes, en quittant Silislrie, ont tout détruit 
sur leur roule, ne laissant après elles que la déso
lation cl la ruine. On reconnaîtra à jamais les 
traces de leur passage, les moindres chaumières 
ont éié brûlées, les moissons, les récolles, les ar
bres, tout a été incendié et soumis à la plus hor
rible destruction, 

Les nouvelle^Jp la Dobrudscha sont du môme 
genre, et la conduite des Russes montre que, 
dans notre siècle de progrès et de lumière, la 
plus odieuse barbarie lutte contre la civilisation 
et la justice. » 

« Une correspondance particulière de la Balti
que bu 4- assure que les habilans de Brahestadt et 
ceux d'Yakobstadl, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 
l'âge de 45 ans indistinctement, venaient d'être 
incorporés dans l'armée et placés dans la division 
du général de Wendt. Ces deux villes étaient si
gnalées comme peu dévouées à la Russie, et la 
mesure rigoureuse qui vient d'ôtre prise à leur 
égard a pour but d'intimider les populations dont 
la misère, par suite de la ruine du commerce et 
de l'industrie maritime du pays, augmente chaque 
jour dans des proportions effrayantes. » 

« Les journaux russes contiennent le rapport 
du prince Menschikoff, gouverneur de Sébastopol, 
sur l'affaire du 15 juin. Ce document, quoique en
taché de l'exagération habituelle des rapports rus
ses, avoue que les deux navires à vapeur le Gro-
monassetz et le Wladimir, ont souffert du feu de 
l'ennemi, et qu'ils ont eu 20 officier et un nombre 
égal de sous-officiers blessés, plus quelques morls. 
Il ajoute d'une manière triomphante que l'ennemi 
s'est ensuite sauvé, et que la flotille russe est ren
trée victorieuse à Sébastopol. » 

Ces mômes journaux qui se taisent complète
ment sur le siège de Silislrie, sur les revers des 
armes russes dans les provinces danubiennes, an
noncent avec emphase que le 3 juillet, à l'occa
sion d'une grande victoire remportée par le lieute
nant-général prince Andronikoff sur les bords du 
fleuve Tscholak (frontière de Gourie), on a chanté 
un Te Deum au palais d'hiver au bruit du canon. 

Ils ajoutent que le môme jour on a promené 
dans les principales rues, sous l'escorte d'un régi
ment de hussards, les trophées que les troupes 
russes ont conquis sur l'ennemi. C'étaient 39 dra
peaux de différentes grandeurs et couleurs, pris 
sur les ennemis de la foi orthodoxe et de la sainte 
Russie. 

Pendant que les Russes cherchent à abuser le 
peuple de Saint-Pétersbourg par un spectacle sem
blable, ils fuient des provinces danubiennes, ou 
se cachent honteusement dans la mer Noire et 
dans la Baltique 1 [Rev. de Genève), 

— On lit dans le Times du 10 juillet : 
« D'après les renseigne» eus que nous avons 

reçus de nos correspondans, et sur lesquels nous 
croyons pouvoir compter, l'empereur Nicolas se 
montre tout prêt à traiter en prenant pour base le 
protocole signé le 9 avril, à Vienne, par les re-
présentans des quatre puissances. 

« Il semble disposé à admettre que la naviga
tion du Danube sera libre, et que les droits ainsi 
que les privilèges des sujets chrétiens de la Porte 
seront mis sous la sauvegarde des cinq puissan
ces, et l'on ajoute qu'il consentira à évacuer les 
Principautés à certaines conditions et garanties 
qui ne nous sont point parfaitement connues, 
mais qui ne paraissent pas de nature à obtenir 
l'approbation des puissances occidentales ou l'ad
hésion du cabinet de Vienne. 

« Si c'est là un rapport exact de la dernière 
communication russe et de l'effet qu'elle a pro
duit à Vienne sur les représentans des autres 
grandes puissances, celte réponse est évidem
ment évasive et conçue à dessein en termes 
vagues. 

« L'empereur de Bussie parait vouloir aspirer 
au mérite de rabattre beaucoup de ses premières 
prétentions relativement au protectorat des chré
tiens et à la navigation du Danube, mais il attache 
des conditions à la mesure plus pressante et plus 
immédiate qui est l'évacuation des Principautés, 
et c'est à quoi ni la conférence de Vienne, ni les 
puissances occidentales ne consentiront probable
ment pas du tout. 

« Existàt-il môme quelque apparence d'accord 
sur ces [ oints, il est impossible de concilier le 
rétablissement des anciens traités entre la Russie 
et la Porte avec cette stipulation du protocole du 
9 avril, qui oblige les gouvernemens alliés à s'ef
forcer de trouver de concert les garanties les 
plus propres à rattacher l'existence de l'empire 
ottoman à l'équilibre général de l'Europe ; et 
quand nous disons que ces traités sont abro
gés, nous entendons par là qu'il est impossible 
aux puissances occidentales d'avoir en vue au
cune espèce de retour à un état de choses qui ré
tablirait nécessairement la domination russe sur 
la côte occidentale de la mer Noire, que la Russie 
a été contrainte d'évacuer; qui placerait l'admi
nistration de la Moldavie et de la Valachie sous 
son protectorat collectif, et la laisserait, en un 
mol, dans la position la plus avantageuse pour re
nouveler, à la première occasion favorable, tout 
ce plan d'agression. 

a 11 est essentiellement contraire aux premiers 
principes, et de la politique et de la guerre d'en
tamer des négociations pour la paix, quand on ne 
peut pas dire qu'il y ait rien de changé ni dans 
les prétentions ni dans la force relative d'aucune 
des parties adverses. 

« S'il s'ouvrait demain un congrès, toutes les 
mômes questions qui ont si longtemps menacé 
l'Europe et ont enfin éclaté en hostilités actuelles 
resteraient à régler, et elles ne pourraient s'ar
ranger que par des promesses et des engagemens 
semblables à ceux que la Russie a si récemment 
violés. * 

« Par tous ces motifs, non seulement nous ne 
voulons pas, dans l'état présent de la guerre, de 
négociations comme moyens trompeurs et dila
toires, à la faveur desquels l'ennemi se flatte de 
ralentir notre activité et de refroidir nos allian
ces, mais encore nous affirmons qu'il est impos
sible qu'aucune négociation quelconque obtienne 
un résultat favorable. 

« La réponse de l'empereur Nicolas à la cour 
de Vienne est, en réalité, un refus formel qui se 
cache habilement sous un langage conciliant 
pour faire tomber dans le piège les partisans de 
la Russie qui se complaisent à se laisser duper 
par elle. 

a Dans l'état actuel des affaires, cependant, il 
n'y a rien à gagner à ces subtibilités et à ces raf-
finemens, et la première preuve qu'il faut de
mander à la Russie, relativement à la sincérité de 
ses intentions, c'est qu'elle les fasse connaître 
hautement et sans réserve. 

« La marche des puissances occidentales de
meure donc complèlement la même, et nous 
comptons bien que la politique de l'Autriche ne 
changera pas non plus. Avec l'Autriche et l'Alle
magne de notre côté, nous pouvons espérer ter
miner heureusement la guerre en moins de temps 
qu'on ne l'a généralement supposé, surtout si 
nous pouvons nous en rapporter aux nouvelles 
que nous recevons sur les souffrances et le mé
contentement qui régnent dans l'empire russe. 

o Mais sans le concours de l'Autriche, l'occupa
tion de la Valachie et de la Moldavie, jusqu'aux, 
frontières de la Transylvanie et de la Gallicie, 
pourrait échoir aux armées alliées ; c'est une cir
constance qui doit prolonger la guerre, et qui se
rait, pour tout le monde, excessivement embar
rassante. 

« L'occupation des Principautés par l'Autriche 
est, nous en sommes persuadés, ce qu'il y a de 
plus sûr et de plus convenable; car tandis que les 
provinces seront ainsi rendues à leur administra-
lion légitime et préservées de l'invasion, les ar
mées anglo-françaises pourront librement pour
suivre une entreprise .plus digne d'elles, et, par 
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la destruction de Sébastapol, obtenir la première 
et grande condition du rétablissement de la paix. 

« Il faut chercher à conquérir celte paix par le, 
triomphe de nos armes et non par les négocia-' 
tions, quelles qu'elles soient, qui peuvent aujour
d'hui être tentées en Europe. » 

— Comme on s'y attendait, les Turcs ont passé 
le Danube près de Iloulschouk, attaqué et pris 
Giurgcvo. Les Russes ont été délogés de cette po
sition importante. Ils ont éprouvé une perte as
sez considérable en hommes, les Turcs les ayant 
attaqués avec des forces considérable. En appre
nant ce fait d'armes, le général Gorlschakoff au
rait rappelé les troupes, qui se reliraient en Mol
davie pour les opposer aux Turcs et défendre Bu-
charest. 

La situation est la même en Espagne. Le géné
ral Serrano a rejoint seul les insurgés paraissait 
perdue. 

Hier Baltique. 
Le Times publie la correspondance suivante de 

la Baltique: 
. D'après l'opinion qu'une attaque contre Crons-

tadt élait praticable au nord de l'île, le contre-ami
ral Chads et le vice-amiral Parseval-Deschénes, 
accompagnés de lord C. Paget, du vaisseau Prin-
cess-Royal; de l'honorable H. Keppell, du Saint-Jean-
d'Acre, se sont embarqués le 29 à bord du Driver, 
vapeur à roues à aubes, et ont remonté le détroit 
aussi haut qu'il le fallait pour juger personnelle
ment de la distance la plus rapprochée en vue de 
la ville, et d'où celle-ci peut être abordée par des 
vaisseaux appartenant à la (lotte. 

« Je ne crois pas me tromper en vous disant que 
la plupart des bàlimens de la flotte peuvent sans 
difficulté remonter le détroit au nord de l'île, et 
prendre une position d'où ils pourraient, à une 
longue portée, jetler leurs obus dans la ville et la' 
détruire sans avoir à en souffrir beaucoup eux-
mêmes. 

« Le commandant en chef, avec plus de 30 
voiles, dont 18 sont des vaisseaux de ligne, res
tera en vue de Cronstadt jusqu'à ce qu'il ait reçu 
de nouvelles instructions du gouvernement an
glais. Pendant ces dernières semaines, les yachts 
Esmeralda et Goldola ont été en compagnie avec la 
Hotte. » 

tes ces absurdités ne font qu'initier un enfant à 
l'erreur, au mensonge et à-Ja superstition." 

Faites Comprendre à un enfant que l'homme 
est né pour la société qui lui doit ses secours, et 
qu'il doit servir a son tour, que nous ne devons 
pas faire aux autres ce que nous ne voudrions 
pas qu'on nous fil, et que l'intérêt privé est con
fondu avec l'intérêt général. M se faut entr'aider, 
c'est la commune loi. 

Détrompez les enfants de l'idée exagérée qu'ils 
pourraient se faire des plaisirs de la vie. Dites-
leur qu'au contraire l'existence ici-bas est semée 
d'épines. Tout en leur inspirant de l'amour pour 
les hommes, tenez-les en garde contre leur ma
lice. Apprenez-leur à les tolérer tous, à les accep
ter tels qu'ils sont et à ne pas les vouloir tels 
qu'ils doivent être. (La suite prochainement.) 

DERNIERES NOUVELLES. 
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Nous empruntons Un ConslittUionnel Valdôtain 
les lignes suivantes, qui nous paraissent offrir 
beancoup d'intérêt. 

Quelques mots sur l'éducation des enfants. 
Inspirez de bonne heure aux enfants l'amour 

de l'ordre et le goût de la propreté. Faites-leur 
en contracter l'habitude, afin qu'elle devienne 
pour eux un besoin. On peut présumer qu'un 
homme habituellement malpropre est un être in
dolent, insouciant pour tous ses devoirs. Quant à 
une femme d'une malpropreté habituelle, chacun 
en parle avec mépris, et l'on peut croire avec 
fondement que tout dans son ménage porte l'em
preinte du désordre, de la négligence et souvent 
de la misère. 

Que les linges d'un enfant soient souvent lavés, 
et ses habillements brossés. Tenez 
ment à ce que vos enfants se lavent à l'eau froide 
au moins une fois par jour. Lavez leur même tout 
le corps que vous frotterez avec une éponge. Fai
tes les coucher dans des pièces propres et bien 
aérées dont on renouvellera l'air tous les malins 
en ouvrant toutes les portes et les fenêtres. Dès 
qu'un enfant est capable d'un exercice un peu 
soutenu, imaginez mille moyens, pour dilater, ac
tiver ses organes et les fortifier. Il faut du mouve
ment et beaucoup de mouvement à noire corps. Le 
repos l'énervé quand il est trop prolongé. La fati
gue si elle n'est pas immodérée, l'endurcit et en 
triple les forces. 

Parlez à l'esprit et au cœur d'un enfant quand 
vous lui prescrivez des actes religieux. Vous en 
ferez ainsi un chrétien de conviction. Apprenez 
lui à s'attacher à Dieu bien plus par un sentiment 
d'amour que par un sentiment de crainte. 

Evilez d'intéresser l'attention des enfants par 
des contes de revenants, d'apparitions nocturnes 
de fantômes et d'autres sottises de ce genre. Tou-

Le Moniteur confirmée passage du Danube par 
les Turcs et l'engagement qui en a été la suite; il 
contient les deux dépêches suivantes: 

Vienne, 11 juillet. — Il y a eu, le 5, à Giurgewo, 
une action Irès-vive, dans laquelle on évalue la 
perte des Russes à 160 tués et 80WBlessès.Le prince 
GorlschakofTest rentré le 7 à Bucharesl; il a rap
pelé 20 a 30,000 hommes dont le mouvement de 
retraite était déjà commencé. Tout annonce le 
projet de défendre Bucharesl. Les dépêches télé
graphiques ne disent pas quels sont les corps 
turcs qui ont pris part à l'action du 5 à Giurgewo. 

Belgrade, 11 juillet. — Le 7 au matin, les Turcs 
ont passé le Danube à Routschouck avec 50,000 
hommes; à onze heures ils étaient maîtres de 
Giurgewo, après avoir tué ou blessé 900 homoiés 
au général Seymonoff. Le prince Gorlschakoff de
vait se porter, le 8, à 4 milles en avant deBuipha-
rest, mais il ne disposait que de 32,000 hommes. 

La feuille officielle annonce également le dé
part de l'empereur pour Boulogne d'où il se ren
dra à Calais pour assister à l'embarquement de la 
division destinée a la Baltique. . 

Boulogne, le 11 juillet. — L'empereur est arrivé 
ce soir à Boulogne à 7 heures.prècises. Sa Ma
jesté n'avait voulu aucune réception officielle. 

M. le général Baraguey-d'Hillcrs, M le sous-
préfet et M. le maire de Boulogne attendaient Sa 
Majesté à la gare. Toute la population de la ville, 
dans laquelle un grand, nombre d'Anglais, s'était 
portée sur le passage de l'empereur et l'a accueilli 
par les plus chaleureuses acclamations. 

Demain matin, Sa Majesté passe la revue de 
l'armée réunie au camp de Boulogne. 

Ce sont les seules nouvelles d'aujourd'hui.— 
La réponse du czar parait être maintenant entre 
les mains des gouvernements français et anglais, 
ce qui n'empêche pas qu'on n'en sache pas davan
tage sur son contenu. On dit maintenant qu'elle 
serait tellement évasive qu'il est impossible de lui 
donner un sens plutôt qu'un autre. 

Le Moniteur continue à publier des nouvelles 
télégraphiques d'Espagne, lesquelles, de même 
que celles des agences qui puisent toutes à des 
sources gouvernementales, continuent à être en 
contradiction avec les dépêches privées reçues 

' par voie ordinaire. Ainsi, le Moniteur publie ce 
rigoureuse- ^ -, 
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Madrid, 11 juillet. — La tranquillité continue. 
Les insurgés sont près de Despenaperros. Leurs 
rangs s'éclaircissent. Les troupes de la reine les 
serrent de près. Le général Serrano, qui s'est joint 
aux rebelles, n'a pu entraîner personne avec lui. 

— On écrit de Constanlinople le 30 que les 
deux Gis de Moussa-Pacha, l'ancien gouverneur 
de Silistrie, allaient quitter la ville pour se ren
dre en France, d'après le vœu de leur père et y 
faire leurs études. 

JOUIS, gérant . 

ANNONCES. 
L'administration communale de St-Jean, en 

vertu d'autorisation légale, expose en vente envi

ron 600 toises de bois, sapin et mélèze, à ex
ploiter dans sa forêt de la Tendaz, riére Pensée. 

Les conditions de l'enchère pourront être vues 
au bureau des ponls et chaussées, à Sion, ainsi 
qu'au secrétariat de la commune de St-Jean, dès 
le 23 du courant. 

L'enchère se tiendra à l'hôtel du Soleil, à Sierre, 
le 30 juillet courant, à 1 heure de relevée. 

St-Jean, le 13 juillet 1854. 
Pour l'administration, 

RION, président. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
DU 

PHENIX, 
ASSURANCE! CONTRE L'INCENDIE , 

autorisée par ordonnance du let septembre 1819 
et 6 avril 18b8. 

La direction de la compagnie a rendu les comp
tes du second semestre de l'année 1853. 

Les valeurs assurées par elle à cette époque 
s'élevaient à trois nullards neuf cent soixante-six 
millions, déduction faite des risques éteints et 
annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à quaranle-cinq mille deux cent 
soixante-treize assurés, pour dommages d'incen
die, la somme de cinquante-quatre millions huit 
cent cinquanle-hdit mille quatre cent vingt-cinq 
francs quatre-vingt-sept centimes. 

Malgré celle masse considérable de sinistres 
réglés avec la promptitude et la loyauté qui lui 
ont toujours valu la confiance publique, la com
pagnie française du Phénix forme un fonds de 
réserve qui au 31 décembre 1853 était de trois 
[millions huit cent mille quatre cent cinquante-
deux francs quatre-vingt quinze centimes. 

A cette garantie spéciale et à celle de fonds 
social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er janvier 
au 31 décembre 1854 cl années suivantes dont le 
montant s'élève à plus de quinze millions. 

L'augmentation toujours croissante du nombre 
de ses assurés, est la meilleure preuve de la con-
Gance dont jouit cette compagnie, puisqu'elle a 
pour trois cent cinq millions de valeur assurée 
de plus qu'à son dernier règlement de compte du 
30 juin, devrait encourager tous les habitans de 
ce pays de proûler des avantages que cette so
ciété offre pour lui assurer leurs immeubles, sur-
toutque depuis une année le nombre des sinis
tres a tellement aug-menté et réduit à la misère 
un si grand nombre de familles qui n'auraient pas 
eu autant de malheurs à supporter si elles s'étaient 
assurées. 

Sont chargés de représenter la compagnie en 
Valais : 

MM. L'avocat Antoine Ribordy, à Sion; 
Louis Gay, juge-substitut, à Marligny-Bourg; 
Pierre Brindlen, lieutenant, à Brigue.; 
Ernest Robalel, au Bouveret et 
Gustave de Werra, à St-Maurice, qui en est 

l'agent général et qui possède la procuration de 
la société pour la garantie des assures de ce 
pays. 

ON DEMANDE, à des conditions favorables, un 
garçon-barbier pour desservir un établissement 
de barbier, à Sion, canton du Valais. 

S'adresser au gérant du journal, qui donnera 
les renscignemens nécessaires. 

A VENDRE, 
à un prix avantageux, 

un bon piano d'Erard, carré, à six octaves, jolie 
caisse en acajou. S'adresser à Bex, château 
Feuillet.' 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




