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CANTON DU VALAIS. 

LE COL DE MENOUVE-

Nous avons émis, dans un précédent numéro, 
quelques considérations sur la garantie fédérale 
accordée à la constitution du Valais. En même 
temps, nous annoncions que nous reviendrions 
sur une autre décision des conseils fédéraux, dé
cision très-importante pour notre canton en par
ticulier; nous voulons parler de l'allocation de 
la somme de 300,000 frs. votée pour contri
buer à l'ouverture de la route qui doit traverser 
les Alpes, au-dessous du col de Menouve, allo
cation qui allégera beaucoup les charges qui 
doivent peser sur le canton en général et sur 
les communes bordières en particulier. 

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous 
avons si souvent répété sur l'utilité générale
ment reconnue de cette route. Aujourd'hui nous 
nous bornerons à examiner les conséquences qui 
découlent du vote des conseils fédéraux tant pour 
l'avenir de l'entreprise elle-même que sous le 
rapport de l'intérêt que ce passage présente pour 
la Suisse occidentale et centrale, disons la Suisse 
entière. 

Les cantons qui semblent, de prime abord, 
les plus directement intéressés ne pouvaient se 
charger seuls des dépenses considérables qu'exi
gera ce grand travail. Ils n'auraient pu, sans 
entraver la marche de leur administration inté
rieure ou sans recourir à des impositions extra
ordinaires, faire face aux sacrifices qui leur 
auraient été imposés; deux choses également 
dangereuses et d'une difficile application. 

Dans cet état de choses, la Confédération ne 
pouvait refuser son concours à une entreprise, 
intéressant à un si haut point plusieurs cantons 
importans par leur position géographique et 
leurs rapports commerciaux; elle ne pouvait, 
de plus, rester étrangère, à l'ouverture d'une 
grande voie de communication avec un Etat li
mitrophe avec lequel elle entretient des rela
tions journalières au point de vue matériel et 
des rapports de bonne amitié au point de vue 
politique. 

L'industrie, la fabrication, les transactions 
commerciales, prenant de jour en jour une ex
tension plus grande, un développement plus 
étendu, demandent continuellement de nou

veaux et faciles écoulemens. L'ouverture d'une 
route, destinée à faciliter, à accélérer les com
munications entre la Suisse et le Piémont, en 
suivant la ligne la plus directe et conduisant 
rapidement au cœur de l'Italie et vers le port de 
Gènes surtout, ne peut qu'imprimer un nouvel 
élan et une impulsion toute puissante au com
merce entre les deux nations. 

Le gouvernement sarde, la province d'Aoste 
spécialement ont montré, dans les derniers 
lemps, leur ardent désir et leur volonté bien 
décidée de réaliser ce projet, qui d'abord parais
sait inexécutable ; et de nouvelles et sérieu
ses études ont démontré ensuite que non seule
ment les difficultés du percement du col de 
Menouve étaient faciles à vaincre, mais encore 
que ce point était celui qui méritait la préfé
rence sur tout autre pour le passage des Alpes. 

De leur côté, les cantons de la Suisse occi
dentale, appréciant les avantages de celte route, 
ont montré le plus grand empressement à con
tribuer à sa construction. Le canton de Vauil, 
le premier, n'a pas hésité à destiner une somme 
de 200,000 francs pour coopérer à son exécu
tion. 

Les motifs qui avaient déterminé le gouver
nement sarde, les cantons de Vaud et du Valais, 
ont été bien facilement compris par les conseils 
fédéraux. Aussi ont-ils été presque unanimes à 
accorder le subside demandé, tellement l'utilité 
et les avaniages de cette route ont été claire
ment reconnus. La situation prospère des finan
ces de la Confédération lui permet, d'ailleurs, 
de prendre part aux améliorations d'un intérêt 
général. 

Le canton de Vaud s'est prononcé sur sa part 
des dépenses. On se demande maintenant ce 
que feront les canlons de Berne, Fribourg et 
Neuchâtel qui ont pris part aux conférences et 
assisté aux délibérations qui ont précédé la dé
cision de l'assemblée fédérale. Nous ne sachions 
pas qu'aucune détermination ait été prise par 
eux, ni pour quelle somme ils comptent inter
venir dans la construction de la route de Me
nouve qui les louchent de si près. Leur silence 
à ce sujet devrait, ce nous semblé, prendre fin. 
Une détermination prochaine de leur part ferait 
cesser bien des incertitudes. Si elle est favora
ble à l'entreprise, elle ne peut que lui imprimer 
une plus vigoureuse impulsion, attendu que 
plus le concours sera prompt et énergique, plus 
l'exécution des travaux pourra êtr;? poussée ra
pidement. 

En effet, il ne faut point se faire illusion. La 
part des frais que prend la Confédération, celle 
des cantons de Vaud et du Valais nous parais
sent insuffisantes, quoi qu'en disent les devis 
dressés par les hommes spéciaux. Le perce
ment d'un tunnel, en particulier, est sujet à 
mille éventualités, à des accidens nombreux 
qui ne peuvent être prévus avec une exactitude 
rigoureuse dans les calculs estimatifs. Il est très 
rare que les dépenses prévues ne restent pas 
au-dessous du chiffre des dépenses réelles. 
L'expérience, dans les régions' de montagnes 
surtout, vient tous les jours confirmer la vérité 
de ce fait. 

Quoiqu'il en soit, il est à présumer que les 
cantons que nous venons de nommer et auxquels 
nous devons joindre Genève ne refuseront pas 
de coopérer efficacement à la construction de la 
route du Si-Bernard. Au moyen de leur con

cours, la réalisation de l'entreprise pourra s'effec
tuer en beaucoup moins de temps qu'on ne le 
pensait d'abord; d'autant plus que le Piémont, 
les provinces intéressées tout particulièrement, 
sont disposés à faire tous les sacrifices qui leur 
seront demandés pour accélérer les travaux sur 
leur territoire. 

N'oublions pas, à celte occasion, de dire un 
mot de notre chemin de fer, entreprise qui aug
mente encore l'importance du passage de Me
nouve. 

On parle peu, depuis quelque lemps, de 
l'exécution de cette voie dont les premiers 
travaux ont été commencés, déjà en mai der
nier. Nous ne sachions pas qu'elle ait été, 
jusqu'ici , poursuive avec beaucopp de vi
gueur. Les circonstances actuelles, la situation 
incertaine et sombre que présente l'avenir de 
l'Europe préoccupent peut-être assez les com
pagnies concessionnaires pour les empêcher 
de pousser les travaux avec la rapidité pro
mise et à laquelle on devait s'attendre. Mais, 
le public aussi est préoccupé et commence à 
douter. On se demande tout bas, si tout n'est 
pas remis en question et si l'on pense, sérieuse
ment encore à l'accomplissement de la conven
tion conclue, depuis bientôt deux ans. Le peu
ple attend toujours le travail ou la lumière sur 
cette question. Nous sommes assez mal placés 
pour éclaircir les doutes et dissiper les craintes 
qui se manifestent de divers côtés. Il serait à 
désirer que les hommes qui tiennent entre leurs 
mains les secrets de celle affaire, devenue po
pulaire, en raison de son haut intérêt, voulus
sent bien, de temps en temps, laisser échapper 
un mot à cet égard. Ce mot calmerait, nous en 
avons la conviction, bien des alarmes, et met
trait fin à beaucoup de suppositions. 

Quant à nous, nous ne nous rangeons pas 
encore parmi ceux qui désespèrent de la réus
site ; quoique nous éprouverions une vive satis
faction à connaître les vrais motifs du retard 
qu'éprouve la construction du chemin de fer va-
laisan, la reprise des travaux, sur une plus 
grande échelle, l'arrivée de l'entrepreneur que 
l'on nous annonce, sont des faits propres à ra
nimer l'espérance de voir enfin exécuter la con
vention. 

Revenons à la route du St-Beruard et au tun
nel de Menouve. 

Le Valais a déjà fait de grands efforts, de 
nombreux sacrifices pour la construction et les 
corrections de la rouie du Si Bernard, à partir 
deMarligny au bourg de St-Pierre. Dans les cir
constances actuelles, il lui serait impossible de 
faire davantage et le passage projeté, fut resté 
inexécuté sans le concours de la Confédération 
et des canlons voisins. On attend maintenant 
que l'on mette la main à l'œuvre, ce qui ne peut 
se faire attendre bien longtemps. 

D'ailleurs, li Confédération, en se réservant 
la surveillance et l'inspection des ouvrages, ainsi 
que la faculté de n'effectuer les paiemens qu'à 
mesure qu'ils seront exécutes, a donné la preuve 
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positive de l'intérêt qu'elle prend à ce grand 
travail et de son désir de le voir conduire avec 
autant d'activité que d'intelligence. 

L'école militaire dos recrues incorporées dans 
les fusiliers a fini hier, 12 août. M. le colonel 
fédéral Veillon a inspecté ces jeunes miliciens les 
10 et 11. Si nous sommes bien informés, le rap
port sur celle inspection sera pins favorable aux 
milices valaisannes que ne l'a été relui du 
Conseil fédéral sur l'inspection qui eut lieu à 
Brigue en 1853, rapport qui était loul-à-fait con
traire aux éloges que M. l'inspecteur Kurz avait 
donnés à la troupe. 

M. Veillon paraît avoir tenu bon compte du 
zèle et de la bonne volonté des recrues qu'il vient 
d'inspecter ; il aurait manifesté sa satisfaction 
pour le service intérieur, mais il aurait laissé 
appercevoir un vif mécontentement sur l'état de 
iâ caserne elle même, où les militaires doivent 
coucher deux à deux et où le service intérieur 
est trop difficile pour que l'on puisse exiger qu'il 
se fasse avec régularité. 

••saaBK-
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grosse caisse, ainsi que l'avait fait le Dr. Schny-
der, il aurait mieux valu traiter cela uniquement 
et simplement, comme le doivent être les affaires 
administratives. 

Plusieurs propositions ont été présentées, dé
battues et longuement examinées pour arriver à 
établir des chiffres admissibles de répartition. En
fin, une sous-commission fut nommée pour exa
miner la chose de plus près et soumettre un pré
avis (MM. Stàmpfli, Blanchenay, Peslallozzi); elle 
a fait son rapport mercredi. Voici les bases qui 
ont été adoptées d'une manière générale : la Con
fédération devrait prendre environ deux millions 
à sa charge; Berne deux millions 500,000 fr.; Fri-
bourg 800,000; Soleure 600,000; Vaud 400,000 
et Neuchatel 200,000. Cela n'a pas eu lieu sans 
beaucoup d'efforts el de grands marchandemens. 
Le subsi'Jc à la charge de la Confédération sera 
probablement réduit par le Conseil fédéral, mais 
bien cerlainemenl que l'Assemblée fédérale n'ira 
pas au-dessous. 

La dernière question à résoudre était celle re
lative au mode d'exécution de l'entreprise. On a 
pensé, dans la conférence, que Berne pourrait 
peut-être se charger de l'exécution; mais cela ne 
fut pas agréé. On a pensé aussi à diviser l'exécu
tion entre les cantons, suivant les parties de l'en
treprise qui intéressent plus particulièrement leur 
territoire; la direction aurait clé remise à une 
commission de délégués des cantons, avec un re
présentant fédéral : ceci ne fut pas non plus ad
mis. 

On a, enfin, proposé de charger la Confédéra 
lion de l'exécution, moyennant les subsides des 
canions, dans la proportion sus-indiquée. En ré 
sumé, il a été entendu que cette question serait 
ulus tard examinée cl traitée, lorsqu'on aurait des 

>„ ,..,„f„„ .!„ \'.,..,i .. . i ",": I devis exacts et plus complets. On élaborera donc 
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1 Ides projets dans Ihypothèse des divers modes 
d'exécution, et ce travail fait, la comparaison sera 
facile et l'on pourra mieux choisir. 

On avait aussi proposé de remettre au tribunal 
fédéral, comme tribunal arbitral, la solution des 
difficultés qui pourraient surgir entre les cantons 
pour le cas où ils ne pourraient pas s'entendre, 
mais cette idée fut repoussée. 

Tels sont les renseignemens que nous croyons 
utile de communiquer en ce moment sur les tra
vaux de la conférence : nous nous bornons à 
ceux-là pour aujourd'hui, mais nous les complé
terons plus lard, pièces en mains. 

On lit dans le Nouvelliste vaudois : 
« La conférence des cinq cantons intéressés à 

la correction des eaux du Jura, qui s'est réunie à 
Berne la semaine dernière, esl arrivée a son-terme 
vendred 
par MM. Briatle el Blanchenay. La session a élé 
longue, on le voit, mais elle a aussi produit des 
résultats incontestables, et il faut avouer qu'on le 
doit, en bonne partie, aux dispositions du canton 
qui avait passé pour être le moins favorable à 
cette entreprise et à la constance du président de 
la conférence, le chef du Département fédéral des 
postes.: 

Les questions suivantes ont été posées à la con
férence : 

1° Quel plan sera suivi? Exécutera-t-on le pro
jet Lanicca, ou suivra-t-on de préférence celui 
des experts fédéraux, qui lend à n'exécuter ac
tuellement qu'une partie du projet Lanicca ? 

2° Quel mode sera suivi pour l'exéculion du 
projet adopté? Chaque canton scra-t-il chargé de 
l'exécution, ou exècutera-t-on les ouvrages en 
commun en tout ou en parlie ? 

3° Quel sera le système suivi pour la répartition 
des frais de l'entreprise ? 

En ce qui concerne la première question, celle 
du projet à suivre, le plan Lanicca a élé abandon
né par la conférence. On a reconnu que son coût 
énorme constituait un obstacle à son exécution, 
et l'on s'est attaché au projet des experts fédé
raux qui renonce à la déviation de i'Aar dans le 
lac de Bienne. Celaient Berne, Fribourg el So
leure qui avaient précédemment réclamé avec le 
plus d'insistance l'exécution du pian Lanicca; ils 
ont néanmoins aujourd'hui admis celui des ex
perts, mais en regrettant que des difficultés aussi 
considérables vinssent à rencontre du premier. 

Le Conseil fédéral vient de confier à MM. Meyer 
de Knonau et Krutli, archivistes d'Etat, l'un à Zu
rich, l'autre a Lucerne, la compilation de la partie 
des anciens recès de la Diète restée inachevée 
par la mort de M. Th. de Mohr. 

Eecore une infidélité par un employé fédéral I 
la Gazette de St-Gatl rapporte que le receveur des 
péages à Borschach, le nommé Frei, d'Olten, a été 
arrêté; son déficit s'élève à 9,200 fraucs; il l'a 
déjà avoué. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

THURGOVIE. — Une école supérieure d'agri-
Soleure tenait le plus au plan complet. Neuchûlel.j culture sera prochainement ouverte à Rlingel 
qui l'avait appuyé jadis, a, celle fois, énergique 
ment plaidé contre l'exécution de ce projet, dont 
il né voulait à aucun prix. 

Le résultat du débat a été l'adoption du projet 
des experts. Son coût est évalué approximative
ment à une somme de 6 millions à 6 millions 
500,000 francs; mais il n'y a pas encore de devis pays et le bien-être de sa population, est trop 

berg. Celte école, constituée sur de larges bases, 
figurera dignement à côté des meilleurs élablis-
semens de ce genre en Allemagne. « L'influence 
salutaire, dit la Gazette de Thurgovic, que des re
cherches scientifiques et de nouvelles méthodes 
de culture exerceront sur la richesse de notre 

exact et complet 
La question de I; répartition des frais a ensuite 

occupé la conférence. Après celle du projet à stm 
vre, c'était la plus difficile, vu que les cantons 
cherchaient à se décharger autant que possible, 
et à établir que les autres étant plus intéressés! 
que chacun d'eux, ils devaient prendre une pari 
proportionnelle plus grande dans la dépense. 
Neuchâlel s'est encore ici prononcé avec beau
coup de force contre la manière dont l'entreprise 
avait élé conduite jusqu'à maintenant par Berne, 
prétendant que l'on avait fait de celle question 
une affaire politique, et qu'au lieu de sonner la 

évidente pour que cette entreprise ne rencontre 
pas déjà, dans son berceau, la bienveillance des 
autorités et l'appui de tous les bons citoyens. » 

SAINT-GALL. — C'est un enfant de quatre ans 
qui a mis le feu au village de Rappel, en jouant 
avec des allumettes chimiques. 

TESSIN. — Le gouvernement a reçu par le té
légraphe l'avis que l'importation des blés depuis 
la Lombardie était de nouveau libre. ' 

— Un grand nombre de personnes de Gênes, 
fuyant le choléra, arrivent en Suisse par le Ber
nardin et par le Splugen. 

VAUD. — Le comité de l'asile dès aveugles de 
Lausanne vient de publier son rapport sur l'ad-
minislralion de cet établissement pendant l'année 
1853. Le nombre des élèves, qui était de 21 au 
commencement de 1853, est maintenant de 25, et 
le chiffre des malades traités à l'hôpital ophthal-
mique dans le courant de l'année est de 156, dont 
86 du sexe masculin et 70 du sexe féminin. Sur 
ces 156 malades, dont 32 sont étrangers au can
ton, 134 ont élé traités gratuitement et 22 ont 
payé une pension dont le total est de 485 francs 
70 cent. Des mêdicamens ont élé distribués hors 
de l'établissement; on a donné de plus un nom
bre considérable de lunettes et autres objets, et 
les consultations gratuites, qui ont été fort sui
vies, ont offert des résultats salisfaisans. Les dé
penses de l'année se sont élevées à 31,000 fr. El
les ont été couvertes, pour une somme de 13,625 
francs, par le produit des pensions des élèves et 
des malades, par la vente des objets fabriqués, 
par des legs el des dons, et pour le resle par un 
versement dû à l'inépuisable philanthropie du 
fondateur de l'établissement. 

— On lil dans le Journal delà Société vaudoise 
d'utilité publique un article qui traite des pauvres 
misés au rabais, et dont nous extrayons les pas
sages suivans : 

,« Dans une commune vaudoise, un enfant pau
vre, d'un caractère sombre et peu expansif, avait 
été misé précédemment par un père de famille 
doux, pieux et désintéressé. L'enfant ne tarda 
pas à prendre une humeur différente et finit par 
montrer du ccour, même du zèle pour l'école. 
Celle année, il a été misé de nouveau, et est entré 
dans une maison où il est traité de manière que 
le mauvais côté de son caractère se remet tout à 
découvert. 

« Nous ne citons qu'un fait; mais il n'est pas 
seul. Cela suffit pour nous rappeler qu'en 1854 il 
y a dans le canlon de Vaud des communes qui 
remettent l'éducation et l'entretien de leurs pau
vres à ceux qui, ensuite d'une mise au rabais, 
les reçoivent au meilleur marché. Où sont donc 
nos progrès! Lorsque la réforme était en bon 
chemin, on aurait pu espérer qu'un peu de solli
citude pour cette classe de citoyens aurait poussé 
cette réforme jusqu'au bout, et aurait fini par ef
facer celte lâche honteuse, a 

— Il a élé fabriqué cet hiver par la boulange
rie de l'Etat, à Lausanne, 2518 quintaux de pain, 
qui a été vendu aux particuliers à raison de 22 
centimes la livre. [Pays.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Italie. 
Etats-Sardes. — Garibaldi vient de publier la 

déclaration suivante dans les journaux de Gênes: 
« Depuis mon arrivée en Italie, voici deux fois 

que je vois mon nom mêlé à des mouvemens in
surrectionnels que je désapprouve. — Je crois de
voir le faire connaître publiquement, el préveuir 
la jeunesse, toujours prête à affronter des périls 
pour la rédemption de la patrie, de ne pas se lais
ser aussi facilement entraîner par de fallacieuses 
insinuations d'hommes trompés ou trompeurs 
qui la conduisent à des tentatives intempestives 
ruinant ou tout au moins discréditant notre cause. 

— Du 5 au 6 il y a eu à Nice 19 cas de choléra 
et 12 morts; le chiffre total des cas à cette date 
est de 150 el 81 décès. 

A Gênes, le 7, il y a eu 133 cas el 75 décès; la 
maladie est en décroissance. 

Espagne. 
La correspondance suivante nous est transmise 

de Madrid. Quoique, par suite de circonstances 
particulières, elle ait subi un retard, elle resle 
ncammoins intéressante par un résumé complet 
des évenemens qui viennent d'avoir lieu, ce qui 
nous engage à la publier, maigre sa date un peu 
arriérée: 

Madrid, le 27 juillet 1854. 
Madrid a eu ses journées de juillet. Le ministère 

Sartorius, de même que les ministères Bravo Mu-
rillo, Roncali el Lersundi qui le précédèrent, 
avaient suivi la voie la plus fatale aux intérêts du. 
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pays. — L'Espagne voyait disparaître peu à pou 
toutes ses garanties de liberté; la garde nationale, 
les Corlès, le journalisme indépendant n'existait 
plus, le trésor était vide, le crédit anéanti, ci au 
milieu de cette anarchie gouvernementale, à côté 
de la détresse générale, l'on voyait avec scandale 
s'élever quelques fortunes fabuleuses, au détri
ment bien entendu de la fortune publique. En ou
tre, les emplois civils et militaires étaient devenus 
une sorte de marchandise qu'on vendait au plus 
offrant. La reine elle-même, en dehors de la res
ponsabilité ministérielle, obéissait aux influences 
les plus illégitimes, à ses favoris, à sa mère, au 
duc de Rianzarès, à sa femme du chambre, la trop 
célèbre Joséphine, en même temps que la mora
lité publique était ouvertement bravée. — Ces cau
ses réunies ont d'abord pro luit la défection des 
généraux Dulce, Messina, Ros deOlano, O'Donnell 
et Serrano; puis les prononciamientos, ou soulève-
mens partiels de toutes les grandes villes de l'Es
pagne, et presque dans le même temps la révolu
tion de Madrid. Dans les journées du 17, du 18 cl 
du 19, les rues ont été couvertes de barricades, et 
les combats les plus sangians ont eu lieu entre les 
troupes de la garnison et le peuple. Les palais ou 
maison de la reine Christine, du comte San-Luys 
(Sarlorius), du comte de Visla-Hemioza, des mi
nistres Toen de Togores, Doinenech, Collantes, 
Calderon de la Barca et du capitaliste Salamanca, 
ont été saccagées, et leurs mobiliers, leurs ta
bleaux, leurs objets d'art, leurs bijoux mêmes ont 
été réunis et brûlés sur la place publique. Le gé
néral minisire de la guerre Blaser, qui est un de 
nos compatriotes, n'a pas eu son mobilier brûle, 
par la raison qu'il n'en avait pas. Les presses du 
journal (ri'ficiel et Heraldo ont été également la 
proie des flammes. Cependant, malgré une grande 
divergence d'opinions des divers chefs du mouve
ment, une junte intitulée de défense d'armement et de 
conservation fut formée sous la présidence du gé
néral San-Miguel, l'un des vétérans de la liberté en 
Espagne. — Une direction suprême et unique fut 
imprimée au mouvement populaire, et dès ce mo
ment il fut évident que la cause de la reine et de 
ses défenseurs était perdue. Néanmoins la reine 
fut opiniâtre; le 17 et le 18 juillet, elle ne voulut 
pas entendre parler du changement de ministère, 
et ses troupes la défendirent vaillamment, sans 
prendre aucun repos et en souffrant de la faim et 
de la soif. Le peuple gagnant du terrain, la reine 
se décida enfin, dans la nuit du 18, à appeler le 
général Cordova pour la formation d un nouveau 
ministère. Il était trop tard, et ces nouveaux noms 
de Cordova, duc de Rivas, Rios Rosas, Mayans, 
Cantaro, n'étaient pas une garantie suffisante de 
liberté et de progrès. La lutte fut donc continuée 
avec une rage extraordinaire entre le peuple et 
les soldats. 

Dans la soirée du 19, au moment où le peuple 
•victorieux allait attaquer le palais qui était le der
nier boulevard de la monarchie espagnole, la 
reine Isabelle comprit enfin sa posilion, elle rom
pit avec ses aspirations vers l'absolutisme, elle ap-
pela en toute haie le gênerai San-Miguel, le sup
plia de s'interposer entre les combattants, et elle 
s'engagea à accorder au peuple toutes ses exigen
ces. — Le général se rendit aux vœux de la reine; 
il réussit à calmer les esprits les plus exaltés par 
une série de mesures fort judicieuses, et depuis ce 
moment il y eut suspension d'hostilités entre la 
troupe et les bourgeois. Ces derniers gardent tou
jours leurs barricades et les points enlevés de vi
ve force aux troupes. Quant à celles-ci, elles sont 
encore au palais, dans plusieurs casernes et au 
Prado. Voici jusqu'à présent les concessions prin
cipales qui ont clé arrachées à la reine Isabelle: 
1° Le maréchal Esparlero est chargé de la forma
tion d'un nouveau ministère. 2° Convocation de 
Cortès constituantes qui devront fixer les bases 
de la réorganisation politique et sociale du pays. 
3° Rétablissement immédiat de la milice nationale. 
4° Toutes les lois et decrels qui n'ont pas été sanc
tionnés par les Cortès seront déclarés nuls. S0 Des
titution de tous les grands dignitaires du palais et 
de tous les employés des divers ministères. 6° 
Tous les ministres depuis Bravo Murillo seront 
mis en jugement s'il y a lieu. 7° Rappel des décrets 
qui ont privé les Loucha, O'Donnell, Serrano, 
Dulce, etc. de leurs emplois, décorations et traite
ments. 8° Suppression du Conseil royal (le con 
seil d'Etat des Français). 9" Amnistie pour tous 
les délits politiques. 10° Lois de 1837 sur la presse 

remises en vigueur. 11° Expulsion perpétuelle de 
la reine Christine, etc. Voilà ce que le peuple a 
demandé et obtenu. Maintenant que voudra, que 
fera Esparlero qui est encore à Saragosse et qui 
est attendu ici par tous les partis et par la reine 
avec tant d'impatience? Il est bien difficile de le 
prévoir. Affaiblira-t-il encore l'autorité royale déjà1 

si mal traitée par les concessions ci-dessus? Es
parlero, en outre, pourra-l-il se mctlrc d'accord 
avec les généraux O'Donnell, Dulce, Concha, Ser
rano, etc., qui sont des hommes ambitieux et dont 
le passé offre peu de garanties à la démocratie? 
Quelle singulière situation! Quelle anarchie d'i
dées! Quelle difficulté de pacification pour Espar
lero I — Le corps diplomatique étranger n'a pas 
été consulté. Son altitude est loule passive. Au
jourd'hui, à 6 heures, la reine doit se montrer en 
public. Celte soriie ou promenade dans quelques 
rues lui inspire, m'a l-on assuré, les plus vives 
alarmes. Ce qui semblerait le prouver, c'est le ma
nifeste que la reine a adresse hier à la nation es
pagnole et que je vous traduis à la hâte, etc. 

Notre correspondant donne ici le texte de la 
proclamation de la reine Isabelle, que nous avons 
déjà publiée, dans laquelle elle appelle les tenta
tives dirigées par toute une succession de minis
tères contre les libertés du peuple espagnol, une 
série d'erreurs déplorables, promet d'obéir à la liberté 
et déclare accepter d'avance la volonté de ses repré
sentants, etc. 

Notre correspondant accompagne la reproduc
tion de ce manifeste de celte simple réilexion: 
Telle est le manifeste: n'est-ce pas l'un des coups 
les plus terribles qui jusqu'ici ait frappé le trône 
d'Isabelle? 

Perpignan, 7 août. — Une partie de la classe ai
sée de la population de Barcelone quitte la ville, 
soit à cause des troubles qui pourraient encore 
éclater, soit par crainte du choléra. — Trois bâti
ments à vapeur remplis d'émigrants sont devant 
Port-Vendres. 

Barcelone, 6 aoùl. — Le capitaine-général Ma
nuel de la Concha a publié une proclamation dans 
laquelle il annonce qu'il mainliendra l'ordre jus
qu'à la mort; il réclame le concours de tous les 
honnêtes gens et la soumission complète de tous 
au gouvernement du duc de la Victoire. La junte 
a rendu un décret qui prohibe la sortie de Barce
lone de tous les articles de consommation. — Aux 
termes de ce décret, tout fabriquant ou industriel 
doit tenir sa boutique ouverte, et les ouvriers 
sont tenus de travailler comme par le passé. 

— On apprend que les affaires ne marchent pas 
avec toute la facilité qu'on avait cru d'abord: Bar
celone a vu avec mécontentement la grande posi
lion faite par la révolution à Esparlero et parait 
peu décidée à tomber sous son influence. Les mo
tifs de celte résistance de Barcelone A un élal nor
mal qui assure des garanties ne sont pas encore 
bien connus, on en donne deux explications qui 
sont peut-être valables toutes deux; Barcelone n'a 
pas conservé un souvenir agréable d'Esparlero 
qui l'a faite bombarder pendant sa régence; d'au
tre part on aurait des idées plus avancées que ne 
satisferaient pas ce qui se fait jusqu'ici. 

Un des plus oulrageans démentis que celle mal
heureuse reine d'Espagne ail été obligée de se 
donner est bien certes le décret par lequel elle 
confère le grand cordon de l'ordre de Saint-Ferdi
nand au lieutenant-général Ros de Olano « en con
sidération de ses services et, en particulier, par le 
mérite distingué dont il a fait preuve dans la glo 
rieuse affaire » qui a eu lieu devant Madrid et 
dans laquelle le général commandai! les trou
pes insurgées qui ont battu celles de la reine ! 

— Une lettre de Madrid, 2 août, de l'Indépen
dance, contient ce qui suit: 

Pour finir, je me bornerai à vjous transmettre 
sans commentaires la nouvelle dont tout Madrid 
s'occupe en ce moment et que je tiens d'une per
sonne digne de tout crédit. Celle nouvelle con
cerne la reine-mère que tant de journaux mal in
formés font voyager hors d'Espagne, bien qu'elle 
n'ait pas quitté un seul instant le palais de Madrid 
depuis le 17 juillet. 

Il paraîtrait que le duc de la Vicloire, dans une 
conférence récente avec le comle de Lucena, au
rait proposé, comme une mesure d'ordre, l'exil 
immédiat de la veuve de Ferdinand VIL Le géné
ral O'Donnell, faisant allusion aux faits d'une au
tre époque où Marie-Christine avait préparé à l'é

tranger les fils d'une contre-révolution, aurait, dit-
on, répondu à Esparlero que du jour où la reine-
mère s'éloignerait du lerritoire espagnol, sa tête a 
lui, celles de tous les généraux qui ont aidé à ren
verser le régime de la Camarilla, la tranquillité, le 
sort du pays, tout cela se trouverait fort exposé. 
Les craintes d'O'Donnell, corroborées par le sou
venir de la contre-révolution que Marie-Christine 
opéra en 1853, aurait fait une profonde impres
sion sur le duc de la Victoire. 

O'DonucI aurait ajoute, toujours d'après les on-
dit, qu'au lieu de décréter l'exil de ia reine-mère, 
il conviendrait d'exiger, de sa part, le versement 
dans les caisses du Irésor, vides aujourd'hui, d'une 
somme de cent cinquante millions de réaux (33,125 
mille francs). On ne m'a pas dit jusqu'ici quelle a 
été la réponse du duc de la Victoire a celte pro
position. [Rsvue.) 

Turquie. 
On lit dans le Times du k août : 
« La retraite des Russes est évidemment géné

rale, c'est-à-dire qu'elle -s'est faite d'après des or
dres concertés, et de tous les points à la fois. Non 
seulement Frateschli, mais encore Kalugereni, qui 
est à mi-chemin entre Frateschli et iJucharest, 
Bucharest lui-même et Ollenitza, l'ancien théâtre 
de la lutle sur les rives du fleuve, devaient être 
tous abandonnés. 

a De chacune de ces positions l'artillerie et les 
bagages étaient déjà en marche par des roules pa
rallèles vers la Moldavie. Ainsi l'évacuation de la 
Valachie serait complète. Mais nous apprenons 
en outre que celte i péralion s'opère à marches 
forcées, et les plus impérieuses considérations ont 
pu seules suggérer une pareille mesure; caria 
chaleur (104 degrés, i0 degrés C, à l'ombre), était 
écrasante, et les troupes russes, déjà démoralisées 
par la défaite et accablées des fatigues d'une si 
pénible campagne, ont dû laisser en route la moi
tié des soldats. Vient ensuite la question de sa
voir quelles considérations ont pu déterminer un 
semblable mouvement. On en conclut avec raison 
dans notre correspondance télégraphique que la 
cour de Vienne n'ayant reçu aucune communica
tion de ce fait, il est impossible que ce soit en 
vertu d'aucun accord à cet effet avec les puissan
ces allemandes que la retraite ait été accordée, et 
qu'en conséquence elle est nécessairement due à 
des causes stratégiques, en d'autres termes à des 
considérations purement militaires. Il se peut que 
la marche des Turcs ou les appréhensions de 
l'Autriche aient donné lieu à ces conclusions. 

« L'armée ottomane en Valachie est Irés-forte, 
sans nul doute, car, ainsi que nous l'avons appris 
par nos dernières dépêches de Bulgarie, tous les 
hommes avaient quille la garnison de Schumla, 
excepté quelques compagnies d'irréguiiers, et l'ar
mée, encouragée par une suite non interrompue de 
succès, doit s'être sentie animée d'une ardeur ir
résistible. Néanmoins, si l'on considère le nombre 
imposant de troupes qui sont encore sous le com
mandement du prince Gortschakoff et la résolution 
rècemmemment proclamée au nom du czar de 
garder à tout prix les principautés, il n'est guère 
probable que la crainte seule des Turcs ait pu oc
casionner une retraite à marches forcées. Il est 
plus vraisemblable que l'attitude de l'Autriche ait 
exercé de l'influence, et notre correspondance de 
Vienne assure d'une manière positive qu'on va, 
sur ce point, se mettre promplement en action. 

a Au total, nous ne nous tromperions peut-être 
pas beaucoup en attribuant à celte cause l'évacua
tion de la Valachie; mais, à noire avis encore, il 
reste à tirer de très-importantes déductions à l'é
gard des Russes et de leur armée. En un mot, il 
est parfaitement clair que l'indécision ou le dés
ordre doit rogner au sein de leurs conseils. Dans 
les cinq ou six dernières semaines, nous avons 
constamment vu contremander ou annuler leurs 
mesures. Les Russes se sont retirés du Danube et 
se sont avancés de nouveau; ils ont fait tour à tour 
des démonstrations pour défendre et abandonner 
leurs positions. Un jour, ils ont appelé leurs ré
serves, et le jour suivant ils se sont retirés en 
masse; enfin, ils ont complètement agi comme 
s'ils ne pouvaient se décider soit à évacuer 
promplement la Valachie, soit à la garder jusqu'à 
la dernière extrémité. Il y a une semaine à peine5 

que l'on nous annonçait avec assurance que 200 
mille soldats garderaient celte province pour le 
czar, et la défendraient contre toute attaque. On 
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VARIÉTÉS. 
Des gîtes carbonifères du Valais, 

Rapport présenté par M. le chanoine RION à la Société 
valaisanne des sciences naturelles. 

Pi>rmi les substances les plus utiles enfouies 
dans le sein de la terre, nous devons compter les 
charbons fossiles, la houille et l'anthracite, dont 
l'importance comme combustibles sera de jour en 
jour mieux appréciée. 

Les chemins de fer qui bientôt entoureront le 
Valais de leur vaste réseau contribueront puis
samment a faire hausser le prix des combustibles. 
Je vois dans ce fait un motif de plus de Dxer no
tre attention sur les dépôts carbo.iifères. 

En notant sur une carte du Valais toutes les 
localités dans lesquelles on a trouvé, des vestiges 
de ces combustibles, localités qui sont indiquées 
dans le catalogue des minéraux du Valais, que M. 
le pharmacien Tavernier a présente à notre so
ciété, en comparant ces données avec les données 
géologiques consignées dans la géologie de la 
Suisse et la belle carte de MM. Studér et Escher, 
on reconnaît facilement que les dépôts en ques
tion ne sont point disséminés au hasard et sans 
ordre sur diverses parties du pays, mais qu'on les 
trouve disposés sur plusieurs lignes entre les
quelles on observe une espèce de parallélisme, et 
dont chacune longe un terrain géologique diffé
rent et déterminé. 

Lorsqu'on veut s'assurer du bien-fondé d'une 
observation géologique, on ne peut se borner aux 
recherches faites sur une étendue de pays aussi 
étroitement limitée que l'est le Valais, c'est par 
par celte raison qu'on doit tenir compte, dans ces 
recherches, des dépôts analogues découverts en 
Savoie et dans les cautons de Vaud et de Berne. 

Je ne m'arrêterai ni à la tourbe ni aux lignites, 
pareeque les tourbières ne se rencontrent en Va
lais que sur deux points très-limités, c'est-à-dire 
sur les bords du lac de Champé, dans la vallée de 
Ferres, et dans la partie supérieure de la vallée 
de Conches, et pareeque les lignites de la Suisse 
et de la Savoie, dont l'exploitation a une assez 
grande importance, appartiennent au terrain de 
diluvium, qui n'est représentée dans notre vallée 
que par les blocs erratiques et d'anciennes mo
raines. 

Je ne m'arrêterai donc qu'aux gîtes carbonifè
res, proprement dits, et je commencerai par la 
ligne la plus éloignée du lieu de notre réunion. 

1° La houille qu'on exploite au-dessus de Vou-
vry est connue depuis bien des années. Ces dépôts 
ne sont point un fait isolé, car en se dirigeant 
vers l'intérieur de la Savoie, on les retrouve au-
dessus de Vacheresse dans la vallée d'Abondance, 
et en suivant une direction opposée, on les ''.é-
couvre près de Corbeyrier, entre Roche et Aigle, 
puis près de Jaur sur les limites de Fribourg, «i 
Glus et Weissenbourg dans le Simmenlhal, enfin 
près d'Erlenbach et de Wimmis dans la vallée de 
Diemligen, qui s'ouvre près des bords du lac de 
Thoune. 

En liant entre eux tous ces points, on obtient 
une ligne continue qui commence dans la vallée 
d'Abondance, traverse en direction N. Ë. la vallée 
du Rhône et se termine au lac de Thoune. 

En jetant un coup-d'œil sur la carte géologique, 
on voit que cette ligne traverse la bande du cal
caire portlandien (Jurassique supérieur] dans le 
sens de sa longueur. (*) 

Les détails que je vais donner sur ces dépôts 
sont tirés de l'ouvrage précité. 

Geltc houille est le plus souvent brillante, noire, 
feuilletée, riche en bitume; elle se présente en 
couches, dont l'épaisseur varie entre 6 et 18 pou
ces (de 17 à 50 centimètres) ou en amas stratifor-
mes dans un calcaire sabloucux et des schistes 
morneux bruns de 20 à 30 met. de puissance. 
Dans celte houille, de même que dans les schistes 
qui la renferment, on trouve une quantité considé
rable de mollusques, soit marins, soit d'eau douce, 
mais aucune trace de végétaux. Ces mollusques 
sont ceux du terrain portlandien. 

Sluder cnumère ceux qui ont été bien recon

nus; je renvoie à son ouvrage pour les détails de 
slraliDcation, comme je le ferai à l'égard des dé
pôts dont je vais encore parler. 

{La suite prochainement.) 

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

Dans ma brochure, Essai sur l'éducation, d'où 
j'extrais ces fragiiiens décousus, j'ai dit que l'édu
cation est l'art de former les habitudes, ou mieux 
encore, elle est l'art de perfectionner les facultés 
de l'homme. 

L'homme n'est pas un être simple, il n'est pas 
uniquement de la matière organisée. Il y a encore 
en lui une substance qui n'a rien de terrestre 
c'est-à-dire, une substance spirituelle, intelligente' 
qui le rend capable de connaître, de vouloir et 
d'agir. De là ce besoin dans lui de chercher la vé
rité et de s'attacher à ce qui est bien. Mais cette 
noble faculté de comprendre est déposée dans 
l'homme comme un frêle embryon, comme un 
germe qui se vicie ou s'éleint si on ne la cultive. 
Or cette cullure est l'ouvrage de l'éducation. C'est 
à elle à perfectionner, à compléter l'homme; et le 
but d'une éducation bien comprise est de déve
lopper et de former les facultés physiques, mo
rales et intellectuelles de l'homme. 

L'éducation de l'homme doit commencer dès le 
moment de sa naissance. Il faut dès ce moment 
pourvoir aux moyens de conserver sa fragile exis
tence. L'hygiène, soit l'art de conserver la santé, 
ne doit pas être étrangère à l'éducation. Il y a une 
connexion si intime entre l'âme et le corps que 
les facultés de celle-là s'allèrent, sont moins puis
santes ou restent inactives, si celui-ci n'est pas 
dans son état normal. Un corps sain et bien cons
titué, voilà d'abord ce qu'on doit s'appliquer à for
mer dans un enfant, ainsi que je l'ai déjà dit dans 
mes articles précédents. Mais la santé, une bonne 
constitution, ainsi que les maladies sont souvent 
héréditaires. 

Jeune homme, toi qui désire associer ton sort à 
celui de celte jeune personne qui sait te charmer 
et qui va fixer ton choix, avant de l'unir à elle 
par des nœuds indissolubles, étudie l'état de santé 
de ses parents. Que celle qui peut-être est desti
née à te faire père, consulte de même la saule des 
tiens. Qu'un époux étudie, avant le mariage, le 
lempéramment de son épouse et réciproquement. 
Car la santé des pères cl mères est un legs qui se 
transmet à leurs enfans. 

( La suite prochainement. ) 

JORÏS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département des Ponts el Chaussées ouvre 

un concours sur l'exploitation des forêts de Tra-
qui el de Largeson, siluees rière Chalais, dont le 
produit présumé est de 6000 toises, de mélèse, 
arole et sapin. 

Les soumissions pour cette entreprise, dont le 
devis est déposé au bureau du Département, se
ront reçues d'ici au Ier septembre prochain. 

Sion, le 12 août 1854. 
Le secrétaire du Département, 

HÉRITIER. 

AVIS. 
La malveillance ayant répandu le bruit que 

l'hôtel d'Angleterre dans la ville de Brigue est fer
mé ou qu'il le sera prochainement, le soussigné 
propriétaire du même se trouve dans le cas de 
démentir ce bruit, et de rassurer les voyageurs, 
qu'il continuera à être desservi aussi bien el à des 
prix aussi discrets que les autres hôtels, qui vou
draient le voir fermé. 

Brigue, le 9 août 1854. 
L'avocat François-Etienne PERRIS. 

nous dit aujourd'hui qu'elle est abandonnée avec 
toute la précipitation d'une fuite et les souffrances 
qui l'accompagnent. Des ordres comme ceux-ci, 
agissent sur une armée déjà démoralisée par les 
échecs et les fatigues, doivent infailliblement oc
casionner une perte d'hommes aussi considérable 
que celle essuyée dans les plus sanglantes batail
les. De tout cela cependant il ne tant pas con
clure que l'évacuation de la Valachie facilitera les 
opérations des alliés; au contraire, elle augmen
tera matériellement les difficultés d'action. Les 
Russes, à ce qu'il parait, se retirent non pas chez 
eux, mais en Moldavie, où ils occuperont une po
sition sur la ligne du Sereth. Celte rivière partage 
en deux cette province dans uni; direction para-
lèlle à la frontière russe de Bessarabie, de sorte 
que le général Gortschakoff se rapprochera de ses 
propres ressources, tandis que précisément dans 
la même proportion, ses adversaires seront en
traînés loin des leurs. En effet, les positions rela
tives des alliés et des Busses se trouveraient ainsi 
complètement changées. Jusqu'à présent, les Rus
ses se sont avancés de leur propre frontière el 
sont arrivés en face des allies sur la rive du Da
nube, tandis que maintenant les alliés seront for
cés de quitter le Danube, el de faire face aux Rus
ses sur les rives du Sereth ou du Prulh. 

« Toutefois, bien que cette position délivre l'ar
mée russe du danger d'être prise à revers par l'Au
triche, elle la laissera encore exposée à èlre atta
quée de front, et, d'un autre côté, elle l'a laissera 
aussi aux opérations des alliés, mailres du Bas-
Danube. On observera également que de la part du 
czar ce n'esl pas là un abandon du gage dont il 
s'est si injustement emparé. Il occupera encore le 
territoire turc, et continuera de garder celle posi
tion qui a été réprouvée par la voix unanime de 
l'Europe. EnGn, la provocation restera la même 
qu'auparavant et demandera que l'on agisse pré
cisément de même, quoique, de la part de ceux 
qui se sont déclarés contre lui, les opérations doi
vent être diflérentes. Quoi qu'il en soi!, il a été, en 
attendant, battu honteusement el d'une manière 
signalée par les troupes qu'il affectait tant de mé
priser. Les armées du czar ont clé, à plusieurs re
prises, régulièrement mises en déroute par les 
Turcs, à forces égales ou inférieures; ses meilleurs 
généraux n'ont pu rétablir l'honneur de ses armes, 
et bien qu'il puisse compter encore sur la multi
tude de ses légions, le prestige de sa puissance 
s'est entièrement évanoui. 

— Il paraît qu'il faut rabattre quelque chose des 
exploits dont on attendait la nouvelle de la mer 
Noire. Tout au moins ne sont-ils pas aussi rap
prochés qu'on l'avait cru. Les journaux anglais 
contestent toutes les affirmations du limes au su
jet de l'expédition de la Crimée, non qu'ils nient 
l'expédition en elle-même, mais ils n'acceptent pas 
le chiffre considérable d'hommes qu'il avait indi
qué comme devant en faire partie et se livrent à 
de longues considérations pour démontrer que 
l'époque où une attaque pourra être tentée contre 
Sébastopol est encore éloignée. — Dans ces con
sidérations entre en ligne le compte de l'Autriche, 
dont •naturellement, on ne sait rien de plus sur les 
intentions. Les partisans de la Bussie ont tout 
autant de raison de se déclarer satisfaits de sa con • 
duile que ceux des puissances occidentales. 

— Marseille, 7 août. — Le paquebot le Nil ap
porte des nouvelles de Constanlinople jusqu'au 30 
juillet. A celle date, l'amiral Hammelin, qui se 
trouvait devant Varna avec douze vaisseaux, avait 
rappelé de Constanlinople tous les transports, ainsi 
que la flotte turque. — Les généraux Canroberl 
et Brown élaienl revenus le 27 à Varna, précédant, 
disait-on, la division navale, qui avait reconnu ra
pidement la côte d'Anapa, celle de Crimée ainsi 
que Sébastopol. — Le Fury, qui s'était avancé jus
qu'à l'entrée de la passe de Sébastopol, avait aper
çu la flotte russe immobile dans le port. — Plu
sieurs divisions alliées sont en marche sur Kus-
tendji. — Une frégate anglaise, après un combat 
livré à des pirates à Samos, en a pendu deux aux 
mâts de leurs bâtiments. 

Des lettres de Jassy,.en date du 2 août, annon
cent que plusieurs régiments russes repassent le 
Pruth. Les journaux pilo-russes de Jassy confir
ment cette nouvelle. 

— Stockholm, 30 juillet. — Le bruit court ici que 
douze vaisseaux anglais ont caunoné Deycrbeck 
(îles d'Aland), pendant sep,t heures. Les troupes 
françaises ont alors débarqué et pris possession 
de l'île. 

(*) La grande route de Monthey à Port-Valais coupe ce ter
rain a angle droit. SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR, 




