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CANTON D U V A L A I S . 

Pendant plusieurs jours la grosseur des tor
rents et des rivières ont inspiré des craintes 
très-vives dans plusieurs localités; In Dranse 
est celle qui a fait le plus de ravages, et un 
instant elle menaçait de sortir de son lit ; si 
cela était arrivé, la commune de Martigny-
Ville aurait beaucoup souffert ; le pont couvert 
de La Batiaz aurait bien pu être emporté et au
rait encore augmenté l'obstruction du lit de la 
rivière ; alors toutes les propriétés littorales de 
la Dranse, en aval du pont, auraient été inon
dées et les récoltes qui s'y trouvaient, étaient 
perdues. Heureusement que l'abaissement de la 
lempératurc a amené celui des eaux et les ha
bitait? de La Batiaz ont pu rentrer dans leurs 
maisons, qu'ils avaient abandonnées un ins
tant, tant le danger était grand au moment où 
l'eau commençait, au milieu de la nuit, à ver
ser du côté du village. Il parait cependant qu'il 
n'y avait pas plus d'eau que bien d'autres an
nées, mais le lit a été extraordinairement en
combré, depuis une ou deux années, par la 
grande quantité de matériaux que les divers 
affluens de la Dranse y ont apportés, et si l'on 
y apporte pas remède, à la hauteur moyenne 
des eaux, tout Martigny pourrait être encore 
une fois inondé. 

La Borgne a aussi lait des dégâts sur quel
ques immeubles dans la vallée d'Hérens. Là, ce 
sont des bois de flottage de trop grandes di
mensions qui, dit-on, auraient entravé le cours 
de l'eau au point de le faire changer de direc
tion. S'il est permis de flotter les bois à cette 
saison, il est au moins très-imprudent de mettre 
à l'eau une trop grande quantité de gros bois 
qui, en s'amoncellant peuvent causer des dom 
mages souvent irréparables. 

Les dimensions des bois à flotter sont près 
crites par l'article 26 de la loi forestière, et si 
le Conseil d'Etat peut autoriser le flottage de 
bois dépassant les dimensions voulues, ce n'est 
que dans des eaux qui ne présentent aucun 
danger, et encore alors il doit déterminer les 
dimensions qui ne doivent pas être dépassées, 
ce que nous pensons qu'il fait, et les contreve
nants doivent être sévèrement repris, afin de 
faire cesser des abus qui ont tant de fois occa
sionné des maux incalculables au pays. Nous 
ne voudrions nullement que les moyens d'ex
porter les bois fussent rendus trop difficiles, 
car nrus savons que nos forêts, sagement ex
ploitées, sont une grande ressource pour beau
coup de localités, mais nous désirons qu'on se 
tienne dans les limites tracées par la loi, qui 
ne sont point de nature à entraver le com
merce. 

un inlérâl mêlé de quelque anxiété sur les ponts 
et sur les quais de la rive droite du Rhône, pour 
voir de grands radeaux de sapins qui, après avoir 
navigue dans toute la longueur du lac, descen
daient le fleuve. Es se composaient en majeure 
partie de fortes liges d'arbres écorcées et avaient 
une largeur à peu de chose près aussi grande que 

qui, l'année prochaine aura lieu à Soleurc, s'est 
constituée le 26. Jusqu'ici 560 actions ont été pri
ses; il en reste encore iiO. Le comité chargé de 
la partie technique a été invité à veiller, en choi
sissant l'emplacement du tir, a ce qu'on puisse y 
établir des cibles de campagne. 

C'est aujourd'hui, 31 juillet, que la conférence 
celle des arches de nos ponts, sous lesquelles ils | j e s E t a t s diocésains a dû rouvrir ses séances à 
arrivaient avec une vitesse de 10 pieds par se 
coude, car telle est la rapidité du Rhône à l'épo
que des grandes eaux et dans le lit étroit que lui 
laisse notre ville. Les bateliers qui montaient cha
que train devaient déployer autant de force que 
d'adresse pour le diriger juste vers le milieu des 
arches de quatre ponts trés-rapprochés les uns 
des autres; aussi lorsque, après un effort plus vi
goureux que les précédens, ils se couchaient pré
cipitamment sur leurs longues rames et disparais
saient sous le tablier du pont, un frémissement 
involontaire parcourait toute la foule. Ces belles 
pièces de bois, qui viennent du Valais, vont enri
chir l'industrie française et valent en retour à la 
Suisse des produits qui servent aussi a son indus
trie ou qui augmentent son aisance, pourvu tou
tefois qu'avant de procéder à leur abattage on ait 
la précaution d'assurer le repeuplement des forêts 
de montagnes dont elles faisaient l'ornement; si 
l'on n'a pas ce soin, le Valais réalise la fable de la 
poule aux œufs d'or. » 

CONFEDERATION SUSSE. 

Sur la proposition du Département militaire, 
le Conseil fédéral a établi un tribunal militaire 
pour juger le soldat Adolphe Racine, de Trame-
lan, canton de Berne, accusé et convaincu de 
vol. 

Le Conseil fédéral a ratifié la loi sur l'organi
sation militaire du canton d'Unlerwalden-le-Bas; 
celle loi, qui est datée du 28 juin dernier, ren
ferme 96 articles avec huit dispositions transi
toires. 

Soleure, en vue de renouer les négociations avec 
le Chapitre et de tomber d'accord avec lui sur la 
personne qui sera élue évéque du diocèse. MM. 
Blôsch et Migy continuent de représenter l'Etal 
de Berne à la conférence. Espérons que l'on pré
viendra, maigre les articles irritants que l'on con
tinue de publier sur ce sujet, à arrêter d'un com
mun accord le choix du prélat qui sera appelé à 
remplacer feu le digne évéque Salzmann. 

(/La Suisse.) 

La Suisse possédera bientôt deux lignes télé
graphiques sous-marines. Outre la jonction qui 
existera entre Romanshorn et Friedrichshafen sur 
le lac de Constance, il est question d'en établir 
une sur le lac de Lucerne entre Stanzstadt el 
Winkel. On se propose d'appliquer au télégraphe 
ordinaire les appareils du télégraphe militaire 
dont l'expérience démontre la suffisance et qui 
coûteront beaucoup moins. 

Le consul suisse en Califernie, M. de Rutti, 
ayant demandé sa démission, le Conseil fédéral 
a nommé pour le remplacer, le vice-consul ac
tuel, M. Rodolphe Kellenberger. 

On lit dans le Cultivateur genevois : 

« Passage de trains de bois flotté à Genève. — Un 
jour de la semaine passée, le public s'arrêtait avec 

Par note du 18 courant, la légation de Bavière, 
se référant à son ofûce du 16 mai dernier, infor
me le Conseil fédéral que les certificats délivrés 
par les autorités cantonales pour faire venir de 
el par la Bavière des envois d'armes, munitions 
et capsules de guerres doivent nécessairement 
être légalisés par la Chancellerie fédérale el visés 
par la Chancellerie de la légation de Bavière à 
Winlerthour. • 

La légation de la Grande-Bretagne, dans une 
note du 20 courant, exprime au nom de son 
gouvernement l'espoir que la Suisse, eu égard à 
la neutralité par elle déclarée, ne favorisera en 
aucune manière l'emprunt négocié par la Russie. 

Les députés tessinois (le général Dufour et le 
docteur Laurati), se trouvent encore à Berne, où 
ils continuenl leurs négociations relativement aux 
différends avec l'Autriche, dont on espère une so
lution prompte el satisfaisante par suite de l'arrU 
vée du baron de Kubcck. 

Le Conseil fédéral vient de nommer le Con
seil de l'Ecole polytechnique (polytechnischer 
Schulralh) : il se compose de MM. Dr. Kern, pré
sident; Dr. Escher, vice-président; professeur 
Bernard Sluder, Dr. Robert Steiger, et Tourte. — 
Suppléans : MM. Blumer, Aimé Humberl, profes
seur Pierre Mérian. 

M. Grenier, secrétaire du Département militaire 
fédéral, a demandé el obtenu sa démission pour 
le mois d'octobre. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

La société des actionnaires pour le tir fédéral 

BERNE. — MM. Mérillat et Moschard, élus pré
fet et président du tribunal du disiricl de Moulier, 
ainsi que M. l'avocat Wjss, nommé président du 
tribunal du district de Nidau, n'ont pas accepté 
leur nomination. 

— La Berner-Zeitung rapporte que la section du 
Griuliverein à Berne a célébré, dimanche dernier, 
sa fête de résurrection. Précédée de la musique, 
elle a traversé la ville el s'est rendue à la Papier-
muldc. Le soir, il y a eu à la Cigogne repas ac
compagné de discours, de loasls, de chants, de 
déclamations el de musique ; il y avait de nom
breux invilés et des membres d'autres sociétés 
amies. 

ZURICH. — Au dernier marché le froment a 
baissé de 7 et le seigle de 8 fr. Le prix de la miche 
de deux livres a baissé de 6 centimes. 

FRIBOURG. — Dimanche, vers les 5 heures 
du soir, une nuée d'insectes s'élevait dans les 
airs au-dessus de la Chassolle et paraissait venir 
d'un grenier des environs. Ce blé votant, en déce
lant la rapacité dos hommes sans entrailles qui, 
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à des époques de cherté pareille, peuvent ainsi 
laisser périr le bien de'Dieu, est aussi la juste pu
nition de la honteuse avarice qui dévore ces ino-
nopoliseurs. . 

— Samedi, le marché .le Fribourg a été assez 
fortement approvisionné en seigle nouveau. Aussi 
les prix ont-ils baissé considérablement, surtout 
pour ce grain. La baisse a été de 12 à 14 francs 
par sac; pareille baisse et même plus forte a eu 
lieu sur les marchés de iMorat, Payerne, Esla-
vayer, etc. On s'attend aujourd'hui à une baisse 
du prix du pain d'au moins 5 centimes par livre. 
Partout, tant en Suisse qu'au dehors, la récolte 
est très-abondante. Quant à la pomme de terre, 
elle n'est pas aussi malade qu'on veut bien le 
dire. 

SOLEURE. — Sur 64 personnes parties le prin
temps dernier de Boningen pour l'Amérique, 28 
seulement sont encore vivantes, Les autres sont 
mortes du choléra à la Nouvelle-Orléans. 

AIIGOVIE. — Le Schwcizerbute trace un lugubre 
tableau de la misère qui règne dans quelques 
communes de ce canton. C'est un fait positif, dit-
il, que dans la commune de Schlilwald il y a des 
familles entières, parens et enfans, qui pendant 
des semaines entières n'ont pas mangé de pain et 
encore moins une autre nourriture substantielle. 
Ils ne se nourrissent pour ainsi dire que d'herbes, 
et le peu de chose qu'ils gagnent, est employé a 
acheter de la farine grossière pour rendre un peu 
mangeables pour l'homme des matières qui ne 
servent ordinairement qu'à la nourriture des ani
maux. Le corps rapidement épuisé par ces ali-
mens privés de toute matière [nutritive devient 
impropre au moindre travail. Les enfans et les 
adultes succombent en proie à un épuisement 
épouvantable. Les membres s'enflent et la mort 
est d'autant plus affreuse qu'elle ne s'approche 
que lentement. Un fonctionnaire qui faisait une 
tournée dans ces antres de la misère, trouva, en
tre autres scènes déchirantes, une veuv« avec 
plusieurs enfans dont le père, réduit à l'étal de 
squelette et les extrémités horriblement enflées, 
gisait mort dans la maison; le fils aîné, plongé 
dans un sommeil léthargique semblable à la mort 
et ayant également les jambes fortement enflées, 
était couché sur le poêle : quelques efforts qu'on 
fit en le secouant, on ne parvint pas à le réveiller, 
et il mourut ie lendemain. 

Les autres enfans n'avaient plus assez de forces 
pour tresser de la pai;lc, occupation qui faisait 
leur unique gagne-pain. 

Le Conseil exécutif, ayant été informé qu'une 
misère extrême régnait également dans plusieurs 
communes du Ruederlhal, a délégué plusieurs de 
ses membres pour prendre les mesures nécessai
res et apporter les secours les plus urgens. 

Le Schweizerbote en terminant ce lugubre récit 
qu'on croirait emprunté à une autre époque et à 
un autre pays, demande la levée d'un impôt ex
traordinaire pour venir en aide à ces infortunés. 

SAINT-GALL. — Dans le village de Diepold-
sau, un garçon de 17 ans a tué récemment une 
jeune fille par imprudence. 

« Veux-lu que je te fusille? » —demanda le 
jeune homme à une petite Glle de 11 ans; — celle-
ci répondit: « Tire seulement, je ne bougerai pas 
plus qu'un rocher. » 

Ce jeune homme prit alors dans un coin de 
la chambre un fusil de chasse qu'il ne croyait 
pas chargé, 'lâcha la détente, le coup partit et 
frappa au cœur la malheureuse enfant qui tomba 
raide morte. 

BALE. — Le choléra ayant fait son apparition 
en Alsace, le gouvernement balois a pris quelques 
mesures de précaution. 

VAUD. — On lit dans le Notivcllistc Vaudùis: 
« Après avoir développé une aussi grande acti

vité qu'on l'a fait chez nous dans la question des 
chemins de fer, il serait mal de se reposer et de 
vivre dans la confiance du passe et dans l'espoir 
de l'avenir. Ce n'est pas non plus ce qui a lieu et 
nous avons la certitude que la solution avantageu
se que vient d'obtenir la voie carrossable par le 
Saint-Bernard fournira, en particulier, les moyens 
d'agir avec efficacité dans l'intérêt des lignes de 
communication de noire pays. 

« C'est sur la jonction avec les lignes françaises 
que les yeux se dirigent maintenant avec sollici

tude, c'est là aussi que sont pour nos projets les 
plus grandes chances de succès. 

« Un petit écrit provenant d'Yverdon cl qui nous 
est tombé sous les yeux, renferme une élude inté
ressante sur les diverses lignes de communication 
avec la France, et quoique l'ait à un point de vue 
parliculier, il n'en doit pas moins être reçu avec 
faveur, puisqu'il plaide aussi pour un intérêt gé
néral. 

« Nous allons emprunter à cet écrit quelques 
notions comparatives, qui sont extraites des meil
leures sources et qui sont propres à faire appré
cier, au point de vue de la longueur, du coût et 
des difficultés d'exécution, les divprs projets de 
jonction avec les lignes trançaises. 

« Il y a quatre voies de fer par lesquelles on 
propose de relier le département du Doubs au ré
seau des chemins de fer suisses et qui toutes par
tent de Ponlarlier: 

« La première, passant par .Morleaux, la Chaux-
de-Fonds, Saint-lmier et aboutissant à Soleure, 
parcourait une étendue de 112,758 mètres. C'est 
la plus longue, celle qui est le plus au nord et qui 
peut le moins faire concurrence à nos projets ou 
en paralyser l'exécution. 

« La seconde passant par les Verrières, Ncuchà-
lel, Thielle et Ly.ss, où elle rejoint le réseau suisse, 
et ayant aussi bifurcation ou direction sur Yver
don, a une longueur de 84,803 mètres. 

« Le troisième projet est, dans l'ordre histori
que, celui de Jougnc et du revers S.-E. du Monl-
d'Or; il rejoint la ligne de Morges-Lausanne à 
Yverdon, près d'Edepends; il a été étudié par M. 
l'ingénieur Tourneux et il a un parcours de 45,471 
mètres. 

« Enfin, le quatrième projet a été conçu plus 
tard, mais néanmoins étudié aussi, à ce qu'il pa
rait, avec soin par M. l'ingénieur Herzog. Il se di
rige également par Jougnc, puis suivant le revers 
méridional du mont Sucliet il arrive à Yverdon 
où il rejoint le réseau suisse. Son parcours total 
jusqu'à Yverdon serait de 44,490 mètres. 

« Quanl au coût relatif de ces constructions, la 
ligne de Ponlarlier à Soleure par la Chaux-dc-
Fonds occasionnerait de beaucoup les plus grands 
frais, soit à cause de son développement, soit à 
cause des difficultés innombrables de terrain. 
Mais comme elle est toul-à-fait en dehors de notre 
réseau, il n'y a pas à s'en préoccuper. II suffit de 
considérer les trois aulrcs lignes. Elles n'en for
ment qu'une dès Ponlarlier à Si Pierre de la 
Cluse. Depuis ce point, celle des Verrières est es
timée à 22,157,000 francs, et les deux autres qui 
ont un (racé commun jusqu'à Jougne sont com
parativement estimées comme suit: cel'e de Jou
gne à Eclôpensis à 6,385,400 fr. et celle de Jougne 
à Yverdon à 0,013,000 fr. 

« Au point de vue technique, l'écrit d'Yverdon 
trouve également plus facile la ligne qui abouti
rait à celle ville. Elle parcourt, prétend-il, des dos 
de collines plates et des croupes arrondies; les 
forles courbes y sont rares. Le point d'arrivée est 
avantageux, puisqu'il est à une station importante 
du chemin de fer de Morges et Lausanne à Yver
don, et à un port qui ouvre la navigation avec 
Neuchâtel, Soleure, la vallée de la Thièle et de 
l'Aar. L'écrit trouve encore que ce chemin, une 
fois construit, offrirait assez d'avantages pour 
rendre inutiles ceux de Jougne à Eclépens et des 
Verrières à Neuchâtel, puisqu'il est intermédiaire 
Enfin, il serait toujours la voie la plus courte 
pour aller de Paris à Genève et dans l'intérieur 
de la Suisse. 

« Tels sont les résultats que cherche à établir 
cet opuscule, et que nous présentons en court ré
sumé à l'appréciation de ceux de nos lecteurs qui 
continuent à suivre ces questions avec intérêt, 
ainsi que de ceux qui ont toujours admis que ce 
qui assurait des chances au projet de Jougne était 
sa corrélation avec le passage des Alpes, qui en 
faisait le chemin le plus direct pour aller de Paris 
en Italie, tout comme il le serait de Paris à Lau
sanne et de Paris à Genève. » 

GENÈVE. — On lit dans le Journal de Genève : 
« A côte des détails affligeans qui nous arri

vent sur les progrès de l'epidemie rognante dans 
le sud de la France el en Italie, nous tenon à 
faire remarquer que jamais l'état sanitaire de no
tre ville n'a été meilleur que maintenant, maigre 
les chaleurs lorrides que nous traversons. En ef
fet, si nous sommes bien informés, la totalité des 

décès, du 1er janvier à la fin de juillet, c'est-à-
dire pendant sept mois, ne s'élève pas à la morta
lité-moyenne et habituelle des six premiers mois 
de l'année dans les temps ordinaires. Ce chiffre-
dit tout.. 

« Cependannt il importe dé veiller avec plus-
d'attention que jamais pour maintenir cet état si-
satisfaisant; et, dans ce but, on nous prie de rap
peler, à la police comme aux particuliers, deux 
conditions essentielles de la salubrité publique. 

« La première, nous écrit un de nos abonnés, 
est la poursuite impitoyable de tous les alimens 
malsains ou frelatés en vente dans les boutiques 
et des fruits mal mûrs qui pourraient être appor
tés sur le marché. Déjà de salutaires exécutions 
ont eu lieu la semaine dernière : en parliculier, la 
cour correctionnelle, siégeant avec le jury, a con
damné quelques industriels qui vendaient.sous le 
nom de vin, une [certaine décoction d'alun, d'al
cool et de teinture, et nous croyons que la police 
ferait bien de publier les noms des individus qu'at
teignent ces sortes de condamnations, comme la 
chose se fait à Paris. On y regarderait peut-être 
alors à deux fois. 

« Notre seconde observation est relative à la 
propreté, surtout des cours et des allées. Sous ce 
rapport, nous savons combien nous sommes supé
rieures à certaines villes de France el d'Italie; mais 
il n'en est pas moins certain que, en divers quar
tiers, il y a encore beaucoup à faire sous ce rap-. 
port. Il faut profiler de la circonstance pour re
mettre en vigueur les règlemens de police, un peu 
trop tombés en désuétude, et d'arriver à une pu
rification générale, » 

— Un horrible accident est arrivé, il y a quel
ques jours, au moulin de marbre, à Versoix. La 
femme chargée de veiller chaque soir avant son 
coucher à ce que tout fût en ordre dans le moulin, 
s'etanl par imprudence Irop approchée de la roue, 
a été accrochée par sa robe; la roue lui avait déjà 
fait faire plusieurs tours avant qu'on eût pu venir 
à son secours, si bien qu'elle était mutilée de telle 
sorte qu'il ne lui restait plus que le tronc. Elle est 
morte le lendemain matin. (iVoKt). Vaudois) 

— On a arrêté dernièrement à Carouge une fa
mille de faux-monnayeurs, composée de deux 
hommes el de deux femmes. Ces industriels cou
paient avec adresse les écus de 5 f. par le milieu, 
avec deux plaques qu'ils amincissaient en les li
mant; ces deux plaques étaient ensuile ressoudées 
habilement sur des rondelles en métal; l'exergue 
était remplacé par un poinçon. Celle fabrication1 

avait pris une certaine extension, car on a saisi 
près de deux cents pièces en cours de fabrication. 

—=^S~§ 

MliVELLES ÉTRANGEIIES. 

Italie. 
Etats-Sardes. — On lit dans la Gazette de Savoie'-
Un exemple sévère vient d'être donné par le 

tribunal de Saint Jean-de-Maurienne, par juge
ment du 30 juin dernier. Le sieur Laurent Bon-
vier, officier des posles royales du mandement de 
Lanslebourg, a été condamné par ce tribunal à une 
année de prison pour le fait d'ouverture ou déca-
chètemenl de lettres et plis scelès. Nous avons ju
ge d'autant plus opportun de publier celte con
damnation, que quelques abus nous ont été signa
lés dans certains bureaux de postes. Heureuse
ment ces cas sont rares, grâce à l'active surveil
lance de M. le directeur de Chambery, qui ne né
glige rien pour imprimer aux bureaux des petites 
localités la régularité et le respect des correspon
dances, si nécessaire dans une semblable adminis
tration. Quelques-uns de nos journaux arrivent à 
leur destination évidemment lus el dècachelés, et 
cependant les règlements de l'administration in
terdisent celle lecture el ce dvcachètemenl avec 
autant de sévérité que ceux des lettres particu
lières. 

Nous invitons tous nos abonnés et nos corres
pondais à no laisser passer aucun abus sans nous 
le signaler, et nous demanderons hautement que 
justice soit faite, comme le tribunal de Saint Jean-
de-Maurienne vient d'en donner l'exemple. 

Danemark. 
La population danoise continue à être en oppo

sition contre le roi et le ministère. Le roi, apré& 
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avoir déclaré pendant assez longtemps qu'il dé
testait la Constitution qu'il a dû donner en 1848, 
mais qu'il la respecterait, l'ayant jurée, a trouvé 
sans doute que son serment avait tait son temps, 
et a autorisé son ministère à battre en brèche la 
•dite constitution. De là une assez longue série de 
tirailiemens désagréables, dont l'une des épisodes 
est la mise en accusation simultanée de 39 jour
naux pour délit de presse. Ensuite de la démis
sion d'un certain nombre de membres de la Cham
bre, des élections nouvelles ont eu lieu : les élus 
sont tous opposés au cabinet. 

— Une dépêche de Copenhague apprend qu'une 
constitution qui sera commune à toutes les pro
vinces du royaume de Danemark a été promul
guée. 

Cette constitution sera mise en vigueur à partir 
du 1er septembre. 

Cinquante membres composeront le" conseil du 
royaume. Vingt d'entre eux, parmi lesquels figu
reront quatre habitans du Holslein, seront nom
més par le roi. 

— Par la constitution promulguée le 27, le con
seil du royaume aura voix consultative sur les 
questions de finances et dclibéralive sur l'établis
sement d'impôts nouveaux. 

Il se réunira au moins deux fois par an à Co
penhague, et son président sera nommé par le 
roi. 

Suède-
La Chambre des prêtres de la diète suédoise a 

adopté, dans sa séance du 12, le principe de l'é
mancipation des juifs, comme utile au progrès de 
la civilisation et à la propagation des lumières. 
Jusqu'ici les enfans d'Israël se trouvaient relégués, 
comme des parias, dans trois ou quatre villes du 
pays; dans toutes les autres, le séjour leur était 
interdit, et ils ne pouvaient publiquement s'y li
vrer à aucune entreprise commerciale. Par la dé
cision de la chambre des prêtres, la bairière qui 
les séparait de la population du royaume se trouve 
abattue, et dans la suite ils acquerront la jouissan
ce des droits civils et politiques, comme tous les 
autres citoyens suédois. Malheureusement, à l'é
gard des protestants qui se convertiraient au ca
tholicisme, l'ancienne loi barbare qui prononce 
un bannissement perpétuel continue toujours d'ê̂  
tre en vigueur, sans qu'aucun indice en fasse jus
qu'i l pressentir l'abrogation, 

Espagne . 

Les dernières correspondances d'Espagne sont 
du 24. A celte date, la trêve continuait, et l'altitu
de des deux partis nes'elail pas modifiée. Depuis, 
une dépêche télégraphique publiée par le Moniteur, 
annonce que la reine a adressé aux populations 
une proclamation qui a été très bien-accueillic. On 
croit que celte démarche d'Isabelle est duc aux 
sages conseils d'Espartero. 

— Le général Blaser, ex-ministre de la guerre, 
ne s'est point réfugié en Portugal, comme on l'a
vait dit. Il esl toujours à la lêle de sa colonne. A 
la nouvelle du pronunciamento de Madrid, il avait 
cessé de poursuivru le général O'Donnell cl s'élait 
rapproché de la capitale pour porter secours, s'il 
était possible, à ses anciens collègues. Il se trou
vait, à la dalc des dernières nouvelles, à Alcala de 
San-Juan, entre Cuenca et Tolède, à trois marches 
de Madrid. La junte supérieure vient de lui en
voyer un de ses membres en qualité de commis
saire chargé de lui intimer l'ordre do résigner son 
commandement. 

— Un décret de la reine, en dale du 23, a pro
rogé l'échéance des effets de commerce jusqu'à 
quinze jours après l'installation du cabinet donl la 
formation est confiée au duc de la Victoire. 

La Gazslte de Madrid du 25 juillet publie en ou
tre le décret suivant de la junle supérieure de sa-
lul, armement et défense de la province: 

1° Sont suspendus de leurs fondions les em
ployés des ministères des finances, de la justice, 
de ia marine; des affaires étrangères, des travaux 
publics et de l'intérieur; les locaux ou ils étaient 
installés seront fermés, et-leur garde sera mise à 
la charge de la junte; 

2° La direction générale du trésor et les caisses 
appartenant a l'Etal verseront leurs fonda à la ban
que espagnole de Saint-Ferdinand, et les mettront 
A la disposition de la junle supérieure : 

3° Les membres de la junte seront distribués en 

autant de sections qu'il y a de ministères suspen
dus, et l'expédition des affaires passera à ces sec
tions; 

4n Les soldais isolés se réuniront au dépôt de 
Leganez, et passeront ensuite à leurs corps res
pectifs, selon que le permettront les circonstances, 

Madrid, le 21 juillet 1854. 
Bayonne, 31 juillet. — Les lettres du 29 annon

cent que le maréchal Esparlero étant entré le ma
tin à Madrid, la position s'améliorait sensible
ment. La junte avait décrété l'ouverture de la 
Bourse; les fonds montaient. 

Le général San-Miguel avait adressé aux capi
taines généraux une circulaire pour demander 
l'adhésion des juntes provinciales a l'autorité de 
la reine et recommander la confiance. 

Perpignan, 31. — La tranquillité esl rétablie à 
Barcelone. La grève des ouvriers a cessé. 

Ces dépêches ne sauraient recevoir un meilleur 
commentaire que le résumé suivant de la Presse: 

« Nous avons aujourd'hui une grande abon
dance de nouvelles d'Espagne, tous les courriers 
en relard étanl arrivés à la fois, jusques et y com
pris celui du 28. Trois numéros de la Gazette de 
Madrid, que nous avons sous les yeux, sont rem
plis de proclamations officielles : proclamations 
de la reine, proclamations et décrets de la junte, 
notifications officielles, etc. 

La proclamation de la reine esl un appel à la 
concorde et à l'oubli, et un solennel hommage 
rendu a la liberté, « sans laquelle il n'y a pas de 
nations dignes de ce nom. » S. M. Isabelle II an
nonce qu'elle adhère à toutes les idées d'Espar
tero, dont la proclamation mel en relief « la 
loyauté sans tache et l'argent patriotisme. » 

Dans une proclamation du 24, la junle annonce 
la réussite de la mission du maréchal de camp 
Sulazar, aide-dc-camp d'Esparlero; dans une pro
clamation du 26, elle promet au peuple la réfor
me des constitutions antérieures, la sincérité des 
élections, la décentralisation et des lois consa
crant la libre émission de la pensée et la liberté 
individuelle. 

A la même dale, une circulaire du général San-
Miguel annonce aux autorités provinciales que 
S. M. a inauguré une nouvelle ère de véritable li
berté, de "Moralité et de justice. Se grouper tous 
autour d'un tronc qui se manifeste ainsi est un 
devoir sacré. 

Un décret du 24 rétablit dans leurs grades et 
dignités les généraux destitués, et annonce u.ie 
« amnistie générale pour tous les acles politiques 
de la lutte actuelle, » excepté « pour les faits ou 
délits des ministres et autorités, soumis au juge
ment des Corlès et tribunaux compétens. 

Un décret spécial du 28 prescrit l'arreslalion, 
partout où ils se trouveront, de M. Sartorius, an
cien président du conseil, et de M. Quinto, an-

bien près de l'être, entre la Russie et la Perse. On 
a su que le principal ministre de la cour de Téhé
ran s'est rendu auprès du général russe qui com
mande en Géorgie pour lui faire connaître les 
conditions auxquelles le schah doit adhérer aux 
propositions du czar. 

1° La Russie s'engage à rendre à la Perse la 
province d'Erivan, jusqu'à Gocha, le territoire de 
Karabagli, el une partie de celui de Toulisch; 

2° La Itussic consent à annuler les dettes de la 
Perse; 

La Russie promet et s'engage à aider la Perse à 
recouvrer les districts du Kultur-Dambet el toutes 
les portions de territoire conquises par les Turcs 
dans la province d'Azcrbijan; 

4° Un pot-de-vin de deux millions de ducats sera 
compté par la Russie au négociateur persan. 

A ces conditions, la Perse se met entièrement à 
la disposition de I empereur de Russie, et s'engage 
a employer son armée non-seulement contre la 
Turquie, mais encore contre tous ses ennemis. 

Cette menace, qui est principalement dirigée 
contre l'Angleterre, parait fort peu sérieuse; l'état 
misérable de i'armee du schah et la nullité de ses 
ressources sont loin d'offrir un danger réel pour 
les possessions indiennes de nos alliés. D'ailleurs 
c'esl bien moins un concours effectif que la Rus
sie parait chercher dans ce traité, que la sécurité 
de ses frontières du sud-est. 

L'expédition en Crimée est décidément résolue; 
elle serait dirigée par le maréchal de St-Arnaud, 
qui emmènerait 25,000 hommes de troupes de dé
barquement. On travaille activement à l'arsenal de 
Conslantinople, ut sous la direction de nos offi
ciers de marine, à la construction des bateaux 
plats nécessaires pour la descente des troupes. Le. 
Cliarlemagne devait transporter un certain nombre 
de ces embarcations à Ballchick, où se trouve tou
jours la flotte combinée. Le Magador en transpor
tera également une partie. 

Au départ du paquebot, on croyait savoir à Cons
lantinople que les Autrichiens ne tarderont pas à 
entrer dans les principautés. Ce qui a surtout ac
crédité ce bruil, c'esl la nomination de Dcrvish-
Pacha en qualité de cotnmissaire impérial auprès 
de l'armée autrichienne» 

Les frégates anglaises Terrible et Furtou* ont dé
truit ce qui restait du Txger, que les Russes n'a
vaient pu relever. L'ennemi a fait mine de s'oppo
ser à l'opération, quelques batteries légères sont 
venues sur la côte pour inquiéter les équipages 
anglais. Mais le feu bien dirigé des deux frégates 
les mit bientôt en fuite, el la destruction de l'in
fortuné Tiger s'acheva sans autre opposition. 

Mer Italtlqne. 

Stochholm, 27 juillet. — Les troupes françaises 

cien gouverneur de Madrid. 
A la même dale, un décret rouvre l'Espagne à 

tous les journaux et ouvrages étrangers, donl bon 
nombre avaient été défendus. 

La reine a offert 30,000 réaux (6,000 francs) 
pour les blessés. 

Le général O'Donnel a mis son armée (12,000 
hommes) aux ordres de la junte, et il fail annon
cer sa prochaine arrivée à Madrid. 

Quelques généraux des plus compromis ont dû 
opter entre un internement et un voyage à l'é
tranger. 

Turquie. 

On écrit de Jassy et d'Odessa au Wanderer, que 
les gouverneurs civils des provinces russes de 
Bessarabie, de Podolic el de Kherson, ont reçu 
l'ordre de veiller à ce que les recolles soient 
promplempnl rentrées. Celle mesure s'explique 
par une disposition ultérieure d'après laquelle ces 
trois provinces devront être prochainement occu
pées par une armée de 300,000 hommes. Par cette 
concentration de troupes les rapports avec la Cri
mée el le Caucase seront assures. La Crimée est 
abondamment pourvue de troupes el mis à cou
vert de toute éventualité. 

Le centre de la ligne d'opération de toutes les 
armées russes est la ville de Kischenew. 

— On lit dans le Courrier de Marseille: 
Nos lettres vonljusqu'au 21 ; nous les résumons 

à la hâte. 
On vient d'apprendre d'une manière certaine, à 

Conslantinople, qu'un traité secret est conclu, ou 

ont dépassé Golhland. Depuis mardi, dans l'après 
midi, l'on enlend de fortes détonations d'artille
rie dans la direclion de Bomarsund. 

G r è c e . 

Les trois chefs principaux des insurgés, Théo
dore Grivas, Tsami-Raratassos et Papa Costa, vien
nent d'adresser au gouvernement grec une péti
tion en faveur des malheureux qui, répondant à 
leur appel, ont pris les armes pour envahir les pro
vinces turques. Us déclarent que leur levée de 
boucliers n'a eu d'autre cause que les assurances 
à eux données par l'ex-ministre de la guerre, Scar-
lalo, qu'ils agiraient au nom du roi el d'après sa 
volonté, et que leur prise d'armes non-seulement 
serait vue d'un œil favorable par les puissances al
lemandes, mais qu'elles la favoriseraient par des 
secours de toute nature et donneraient leur appui 
à la Grèce contre les puissances occidentales, si 
ces dernières s'opposaient à l'insurreclion. 

Russie . 

On lit dans le• Moniteur: 
Belgrade, 29 juillet. — Il devient de plus en plus 

difficile de se rendre compte de la stratégie de 
l'armée russe el de rien comprendre aux mouve
ments contradictoires et confus de ses généraux. 

Hier on annonçait de Bucharest que le prince 
Gorlschakolï avait reçu l'ordre de rejeter atout 
prix les Turcs de l'aulre côlé du Danube. Aujour
d'hui une dépêche de la même origine annonce 
que l'aide-de-camp de l'empereur Nicolas, le comte 
Adelsberg, venait d'arriver et qu'on le supposait 
porteur de l'ordre de replier de nouveau vers le 
Prulh. 



4 COURRIER DU VALAIS. 

Disons aux enfans que la vertu (ouïe seule ne 
suffit pas pour nous faire aimer. Il faut encore des 
formes, des manières douces, agréables, polies. 
L'estime des hommes s'acquiert par la vertu, mais 
on obtient leur sympathie et leur amour que par 
la douceur et la politesse. 

Pénétrons bien les enfans de celle vérité, qu'on 
n'est aimable que par le cœur, par la bonté du ca
ractère. Le talent de ceux qui dirigent la jeunesse, 
doit donc se concentrer tout entier à rendre l'hom
me bon. Si l'homme est bon, il agira comme il 
sent. Toutes ses actions exprimeront bienveillan
ce. Il traitera ses semblables comme il voudrait en 
être traite. 

0 vous, qui êtes à la télé des peupl :s, vous sur
tout qui, revêtus d'un caractère sacré, avez pour 
mission spéciale d'instruire les hommes de leurs 
devoirs religieux, sachez que, si vous ne leur ap
prenez pas, par vos exemples et par vos paroles, 
a aimer leurs semblables, à leur faire du bien, a 
supporter leurs faiblesses, à être, en un mot, bons, 
indulgens, compatissants, vous méconnaissez l'es
prit de l'Evangile, vous trahissez votre mission, et 
vous vous jouez de la confiance dont vous êtes 
dépositaires. 

(La suite prochainement). 
— Le tribunal de Bordeaux, en France, a cassé 

le testament d'une dame qui avait fait un legs à 
une demoiselle sous la condition très-expresse 
qu'elle serait élevée dans la religion catholique et 
qu'elle la professer, il; faute de quoi, si elle était 
élevée dans la religion protestante ou si elle ve
nait à la professer à quelque époque que ce fut, 
son legs demeurerait annulé et révoqué. 

Attendu, dit le tribunal, que le but évident de la 
testatrice dans celte disposition a été d'exercer une 
influence sur les croyances; attendu que ce n'est 
pas seulement un droit, mais encore un devoir sa
cré pour chacun d'embrasser et de professer libre
ment la croyance religieuse vers laquelle le déter
minèrent ses convictions; que tout ce qui tend a 
gêner celle liberté est contraire à l'ordre public et 
aux mœurs; qu'il serait souverainement immoral, 
en effet, qu'un intérêt d'argenl, celui de la conser
vation d'un legs plus ou moins important, put re
tenir un citoyen dans la pratique extérieure d'un 
culte que desavouerait sa conscience Par ces 
motifs, le tribunal déclare nulle et de nul effet la 
condition établie par la testatrice. 

-4 On annonce que dans le Piémont et dans tou
te l'Italie il y a eu, celle année, une récolte três-
abondanle de grains. Malheureusement la maladie 
de la vigne s'est de nouveau déclarée dans plu
sieurs pays. (Constitutionnel Valdotain). 

— On lit dans le Cultivateur genevois : 
« La baisse sur les farines n'est que d'un franc 

par quintal; elle ne pourra être considérable tant 
que les blés nouveaux ne se présenteront paj 
mieux qu'actuellement à la moulure et les farines 
à la panification. 

« Au lieu de ne baisser le prix de son pain que 
d'un centime, la boulangerie mutuelle l'a réduit 
de deux, mais elle compte le maintenir au nou
veau prix de 27 centimes pendant tout le mois. » 

— Le caractère atmosphérique de la saison 
que nous traversons parait être le même dans tous 
lès pays qui nous environnent. Partout on signale 
des chaleurs étouffantes suivies de violens orages 
et de pluies torrentielles. La foudre a fait sur plu
sieurs points de trop nombreuses victimes, et en 
particulier à Paris. Du reste, comme les récoltes 
sont généralement achevées et rentrées à peu près 
partout, ces orages, lorsque la grêle ne les a pas 
accompagnés, ne paraissent avoir eu, jusqu'à pré
sent, aucune fâcheuse influence sur la vigne et la 
recolle qu'elle promet. ( Jour, de Gen.) 

dire que ce général est porteur d'un ordre qui va 
apporter une nouvelle conlrc-manœuvre dans la 
stratégie de l'armée russe. On assure même qu'il 
s'agirait de l'évacuation des principautés; mais 
personne n'ajoute foi à ce bruit, et l'on n'y voit 
qu'une lactique pour donner le change à l'opi
nion. Il est dans tous les cas certain que, pressés 
par les troupes ottomanes qui se présentent en 
force supérieure sur le Danube, les Russes aban
donnent aujourd'hui les positions qu'ils conser
vaient encore sur la rive gauche de ce fleuve et 
qu'ils se replient vers le Screlh. On dit aussi que 
les Turcs occupent dès-à-présenl Fralcschli. 

Télégraphie privée. — Vienne, mardi 1er août.— 
La relraile de l'armée russe est confirmée. On lui 
donne pour cause des motifs stratégiques. 

On a reçu de Milan la nouvelle de la faillite de 
la maison de Lambugnani. 

Même date. — Une dépêche officielle de Bucha-
resl annonce qu'à la suite d'une conférence des of
ficiers supérieurs, l'armée russse s'est mise en re
traite, de Fraleschti sur Bucharesl, sans combat 
avec ies Turcs. 

Lubeck, mercredi 2 août. — Le vapeur Hengist, 
venu de Stockholm en cinquante-six heures, an
nonce que, le 29, l'on connaissait dans cette ville 
la prise de Bomarsund par les flottes alliées. 

(llevue de Genève.) 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL 
Le Département des Ponts et Chaussées ouvre 

un concours pour la concession a forfait de l'en
treprise d'une route, tendant à la forêt de Zan. 
rière Lens. 

Le devis peut être vu en son bureau et en celui 
du conseil -municipal à Lens. 

Les soumissions, cachetées, seront reçues jus
qu'au 12 du courant à midi. 

Sion, le 3 août 1854. 
Le secrétaire du Département, 

HÉRITIER. 

AVIS IMPORTAIT. 
Les personnes qui voudraient se charger de la 

rédaction d'un abrégé d'agriculture, à l'usage des 
écoles primaires, sur le plan et dans la forme de 
ceux qui sont enseignes dans les cantons et 
pays voisins, sont priées de faire leurs offres 
de service et leurs conditions, avant le 15 août 
prochain, au Département de l'Instruction publi
que, qui leur fournira les ouvrages et renseigne-
niens propres à faciliter leur travail. 

Sion, le 31 juillet 1854. 
Le Département de l'Instruction publique. 

AVIS. 
L'administralion bourgeoisiale de la commune 

de Glise prévient le public qu'elle mettra à l'en
chère le bail pour six ans de l'hôtel de la Croix-
Blanche, appartenant à la dite bourgeoisie, l'en
chère aura lieu dans ce même hôtel, le 16 du mois 
d'août prochain, à trois heures de l'après-midi. 
Le prix et les autres conditions seront rendus 
publics avant l'ouverture de l'enchère. 

Glise, le 30 juin 1854. 
Pour l'administration susmentionnée, 

Louis WYDER, président. 

Kœnigsberg, 25 juillet. — Les sentiment^ de la 
bougeoisie et du haut commerce sont de jour en 
jour plus hostiles à la Russie, et se manifestent en 
toute occasion de la manière la plus ouverte. Dans 
les provinces maritimes de la Prusse, on ne s'in
téresse pas moins qu'à Paris et à Londres au suc
cès des armées et des flottes alliées 

On trouve dans l'humiliation de la Russie -une 
satisfaction véritablement nationale, et on voit 
avec joie approcher le moment où l'Allemagne 
aura sa part dans les titres que la France et l'An
gleterre s'assurent à la reconnaissance de l'Eu
rope. 

Munich, le 28 juillet. — Le roi de Prusse est ar
rivé hier au soir au château de Nymphenbourg. 
Le roi de Wurtemberg doit revenir aujourd hui à 
Munich, et on y allend encore dans quelques jours 
le roi de Saxe ainsi que le régent de Bade. 

Les journaux allemands contiennent, dans les 
termes suivans, une nouvelle, destinée sans doute 
à .être démentie, comme tant d'autres du même 
genre: 

Bucharesl, 24 juillet. — Dans les cercles russes 
le bruit est répandu que le prince Paskiéwilch 
vient de mourir. Les Russes établissent un camp 
retranché très-fort près de Slobesia. Il n'est pas 
question d'évacuer Bucharesl. Depuis quelques 
jours beaucoup de boyards hauts placés quittent 
fa ville. 

Les nouvelles de Trébisonde vont jusqu'au 13. 
Quatre bâtiments turcs ont été coulés à fond par 
deux chaloupes cannonières russes, près de Ge-
Ieulschick. Une frégate à vapeur turque est partie 
de Trébizonde pour Batoum, où elle transporte 
3,000 hommes de troupes régulières, 15 pièces 
d'artillerie et des chevaux. Les nouvelles de Varna 
sont du 13. Elles annoncent que 8,000 hommes, à 
bord de cinq frégates, sont partis pour Tchourou-
ksou. 

Le Moniteur annonce la mort du contre-amiral 
Duquesne, frappé à la Havannc d'une attaque d'a
poplexie. 

La feuille officielle donne aussi des nouvelles 
d'Espagne, mais avec un laconisme tout Spartiate. 

Bayonne, 30 juillet. •— Le duc de la Victoire est 
entré hier dans Madrid. 

Une autre dépêche rapporte un fait qui indique 
que l'on entre dans une voie bien regrettable: 

Barcelone, 29 juillet. — Un décret a élé rendu 
qui ordonne la suppression dans les fabriques 
d'une machine préjudiciable aux ouvriers, en ce 
qu'elle épargne beaucoup de bras. 

Sera considéré comme un perturbateur de l'or
dre public le fabriquant qui, sans des motifs de la 
plus haute gravité, tiendra sa fabrique fermée. 

Barcelone est tranquille. (Revue) 

Quelques mots sur l'éducation des enfans. 
(Suite.) 

Disons aux enfans que, devant vivre avec les 
hommes, ils doivent chercher à s'en faire aimer. 
Mais iijoutons qu'il faut, pour être aimé, savoir 
se rendre aimable. 

Or le grand secret pour cela est de combattre 
nos défauts et de tolérer, de supporter ceux d'au-
trui. Ménageons sa susceptibilité. Sans adulation, 
rendons hommages à ses vertus, et taisons-nous 
sur ses vices. Pleins d'indulgence pour les autres, 
ne soyons sévères que pour nous-mêmes. Aimons 
à obliger et a complaire. Soyons sensibles, compa
tissants pour les malheureux. Assistons les avec 
zèle et tendresse. Que l'homme apprenne, dès son 
jeune âge, à s'apitoyer à la vue de l'indigence et du 
malheur. Oh! qu'il y a de jouissance et de plaisir 
à alléger le sort de celui qui souffre! 

Inspirez aux jeunes gens des principes d'une 

ftrobilé sévère. Que rien ne les fasse pactiser avec 
e vice contraire. (L'homme d'une probité équivo

que appelle sur lui le mépris et l'opprobre. On le 
craint et on le luit partout. Habituez les enfants à 
être vrais, sincères, ennemis de toute dissimula
tion. Que jamais le mensonge ne souille leurs lè
vres. Qu'ils sachent cependant qu'un caractère 
franc et loyal peut être exploité par les méchants, 
si la prudence ne nous dirige habituellement dans 
nos rapports avec les hommes. 

DEIINIEIIES NOUVELLES. 

M. le baron de Kubeck est arrivé a .Berne et a 
remis au président du Conseil lédéral, M. Frey-
Hérosé, ses lettres de crédit comme chargé d'af-
l'aices de l'Autriche auprès de la Confédération 
suisse. 

On lit dans le Moniteur: 
Vienne, 1er août. — L'arrivée du comte Adlers-

berg à Bucharest se confirme, et l'on continue de 

On demande de suite pour le chemin de fer 
de l'Ouest-Suisse S B O O à £ £ « » 0 bons 
ouvriers lerrasiers. Les journées sont à 2 francs 
par jour, de dix heures, avec le privilège de faire 
des journées plus longues qui seront payées d'a
près le même prix, c'est-à-dire 2 fr. 50 seront 
payés pour 12 1/2 heures de travail. 

S'adresser à M. John Becks, Montbenon, à Lau
sanne. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR, 




