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CANTON DU VALAIS. 

M. le président de la commune de Bagnes 
nous adresse la lettre suivante, que nous n'a
vons pas pu insérer dans notre précédent nu
méro. Nous la donnons aujourd'hui en entier, 
car le vil' désir qu'il a témoigné, au nom du 
Conseil, qu'elle fut li\rée à la publicité, ne 
nous permet pas d'en rien retrancher. 

Bagnes, le 7 août 1851. 
La vallée de Bagnes, ce'.le contrée si souvent 

en conflit avec les éboulemens, les avalanches et 
les inondations vient tout dernièrement de sortir 
de l'une de ces crises que les éléiucns lui ont fait 
si souvent éprouver et qui se sont renouvelées à 
des époques plus rapprochées depuis la fameuse 
catastrophe de 1818. 

En jetant un coup-d'œil rétrospectif jusqu'à 
celte dernière époque, et en réunissant les souve-
venirs des principaux sinistres de tout genre qui 
ont marqué leur passage en imprimant les slyg-
mates de la dévastation au paysage de la vallée de 
Bagnes, on dirait que les élémens, sans cesse en 
guerre contre la nature de cette colline alpestre, 
s'étudient à hâter la destruction progressive de 
celle belle et étonnante contrée. 

Sans parler de la débâcle du 16 juin 1818 qui a 
eu un retentissement, sinon universel, du moins 
européen, ni de plusieurs autres dont les suites 
ont été peu sensibles, le chroniqueur des sinistres 
phénomènes a eu à enregistrer depuis celte épo
que : 

1° Le terrible incendie qui a dévoré dans la 
nuit du 19 août 1822 la plus grande partie du vil
lage de Versegèrcs et dont la perte est évaluée à 
14,000 liv. suisses soit ff. 20650 — 

2° La débâcle du torrent de Versegè-
res, arrivée dans la nuit du 5 août 1823, 
qui a ravagé une partie de l'une des plus 
belles prairies du canton et dont les dé
gâts sont évalués à 9000 liv. soit ff. . . i 3275 — 

3° L'inondation du 15 août 1827 oc
casionnée par la rupture du glacier de 
Serith. 

Les chalets naguères aussi beaux que 
productifs de Proz-Loug, encore mécon-
connaissables aujourd'hui par les blocs 
de rocher, le gravier et les décombres 
de toute espèce qui tes recouvrent; l'en
lèvement d'une étendue de terrain à 
Champsec et au Liappey, ainsi que de 
plusieurs ponts, sur la Dranse, furent 
les suites de cet accident qui occasionna 
une perte portée â env. 8000 liv. soit ff. 11800 — 

4° Le débordement du torrent de 
Monlagnier qui eut lieu le 8 juin 1839 
et par suite de quoi on évalue les dom
mages à 4000 liv. soit ff. 5900 — 

5° Les inondations, du 17 mai 1846, 
dont le résultai, selon le tableau envoyé 
à celle époque à M. le chanoine de Ki-
vaz, président de la commission établie 
par le gouvernement pour recueillir les 

7000 

collectes en laveur des victimes de l'i
nondation, fût une perle de 12,099 liv. 
soit ff. • • 17824 43 

6° Un second incendie du village de 
Versegères, arrivé en septembre 1849. 
La perle est de ff. . - Î0000 — 

7° L'extravasion du torrent de Fri-
gnolley, le 19 août 1852, qui a emporte 
une partie de la route entre Champsec 
et Lurlier et converti en sables arides la 
majeure partie des immeubles de celle 
iocalile. Lexperlise qui eut lieu en éva
lue là perle à ff. 

Mais la plus considérable de ces der
nières inondations est indubitablement 
celle du 2 août I85i, puisque l'opinion 
commune en porte la perle à environ ff. 30000 — 

Trial des pertes les plus sensibles 
éprouvées par la commune de Bagnes 
dès 1818 ff. H6449 43 

Vos lecteurs ne liront sans doute pas sans inté
rêt la notice qui suit, relative à l'événement du 
2 courant. 

Les pluies diluviennes tombées dans la nuit et la 
journée du 1er courant, renforcées par une trombe 
considérable qui a éclaté le 2 sur les montagnes 
où la Dranse prend sa source, accompagnée de 
coups de tonnerre aussi répétés que violens et re
tentissant toujours d'une manière plus terrible et 
plus forte sur les Alpes, telles sont les causes qui 
ont ébranlé les glaciers et ouvert leurs réservoirs 
d'eau dans la journée du 2 août. Vers 1 heure de 
relevée les eaux de la Dranse étaient si hautes 
que le lit de la rivière ne pouvait plus les conte
nir. Elles déversaient abondamment sur son litto
ral. Elles augmentèrent encore un instant après, 
par suite de la chute de la voûle du Giélroz. Enfin 
vers les 2 heures les torrens de Lurtier et de Ver
segères, deux des plus puissans auxiliaires de la 
Dranse dans les temps pluvieux, ayant été exlra-
ordinairement grossis par les éboulemens *des pa
rois des montagnes qui les encaissent, tombant 
dans la plaine avec le bruit du tonnerre empor
tant sur leur passage tous les obstacles qui s'y op
posaient et les conduisant dans la rivière, déter
minèrent l'inondation qui s'en est suivie. 

Le village de Champsec, si tristement célèbre 
par sa quasi-destruction en 1818, fut la première 
victime de la colonne dévastatrice. Les barrières 
de la Dranse ayant été emportées, les eaux furieu
ses se précipitèrent sur le village, ravageant une 
grande étendue de champs dont la récolle étail 
pendante. Un instant, on crut qu'une parlie du 
village allait être emportée. Les maisons situées 
dans les bas-fonds se vidèrent et elles ne durent 
peut-élre leur salut qu'au courage et à Ijntrèpi-. 
dite des habitans de l'endroit et des environs, ac
courus, au cri d'allarmc, sur l'endroit du désastre 
et qui ne craignirent pas de disputer pied à pied 
le terrain à l'élément envahisseur en lui opposant 
des abattis d'arbres et des barrières improvisées. 

Combattues opiniâtrement sur ce point, les 
eaux abandonnèrent ce champ de bataille pour se 
porter du côté opposé, sapèrent les calées du pont 
dont les bois furent sauvés, ravagèrent encore 

une certaine étendue de champs, et ramenées dans 
leur lit par la pente du terrain, elles se réunirent 
pour passer sous les villages des Places et de Ver
segères, où elles emporteront quelques basses-
terres, se précipitèrent sur le village de Liappey 
dont plbsieurs bàtimens furent dévalisés par-pré
caution, emporlèrent le pont solidement placé sur 
la Dranse, s'étendirent sur une étendue d'environ 
5000 toises de champs et celle dernière diversion 
amortissant l'impétuosité de l'eau qui déposa ses 
plus pesans matériaux, sauva le village. 

Béunies de nouveau pour passer au Martinet, 
les eaux prirent en sous-œuvre les culées du pont 
de l'endroit qui allait s'écrouler dans la Dranse, 
lorsque les bois furent sauvés par le concours 
actif des spectateurs réunis aux environs. De là 
la Dranse mena e;icore, dans plusieurs endroits, 
les foudemens de la route qui la longe, emporta 
les barrières derrière le village de Chables, ainsi 
que quelques jardins attenants, menaça un ins
tant l'avenue septentrionale du grand pont qui 
ne lut conservé que par la résistance d'une forte 
muraille attigue, solidement établie sur des blocs 
de rocher déposes par la débâcle de 1818. 

Les eaux s'élant débarrassées dans la plaine de 
Bagnes des gros bagages dont elles s'étaient char
gées ne continuèrent pas de là à exercer les mê
mes ravages. Elles ne passèrent cependant point 
à Sembrancher et à Marligny sans inspirer des 
craintes sérieuses aux habitans des communes. 
A la Baliaz, entre autres, les maisons furent mo
mentanément abandonnées et la Dranse menaça 
de déverser sur les hautes barrières qui là re
tiennent les eaux bourbeuses qu'elle chariait. 

Les dommages que vient d'éprouver la vallée 
de Bagnes sont très considérables. Outre les ter
res enlevées, la commune a vu disparaître la ma
jeure partie des barrières de la Dranse, et six 
ponls nouvellement réparés. Dans le village de 
Lurtier deux maisons ont été abandonnées ; on est 
occupé à les démolir. La rivière ayant sapé la base 
de la colline sur laquelle elles étaient assises elles 
ne tarderont pas â s'écrouler dans la Dranse. Une 
vingtaine de chalets à Bonatziesse ont aussi été 
atteints parles eaux. Le chemin entre Lurtier et 
Tionain a été emporté sur plusieurs points. Le 
troupeau des vaches delà montagne de la Pier-
rairc a failli être emporté en entier par le ravin 
qui est descendu'au torrent de Lurlier. Il a été 
sauvé par le dévoùment des bergers secondé par 
l'instinct de conservation dont ces animaux ont 
fait preuve dans cette circonstance en luttant 
contre le courant et en fuyant précipitamment le 
lieu du danger. Une des plus belles pièces a ce
pendant été emportée et a péri dans cette irrup
tion. 

Les désaslres auraient sans doule été beau
coup moins considérables si après la débâcle de 
1818 on avait corrigé comme on en avait l'inten
tion, le lit de la Dranse en lui donnant une direc
tion plus régulière. „'.,,, 

En vain quelques magistrats de la commune 
secondés par l'autorité et les connaissances des 
ingénieurs du cantons essayèrent-ils de faire pré
valoir leur avis et roultirenl-ils mettre à celte 
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époque ce projet à exécution. Ils furent entraves 
par des préventions erronnées et plus encore par 
l'intérêt personnel et l'esprit de localité. Aujour
d'hui, cependant on parait comprendre l'impor
tance de la réalisation de cette entreprise. L'ad
ministration communale a chargé une commis 
sion d'examiner et de décréter les corrections à 
introduire au lit de la rivière. Le personnel de 
cette commission et celui de l'administration en 
général, sont pénétrés de la nécessité '{'introduire 
cette amélioration. Pour réussir ils auront à sur
monter bien des obstacles, mais il faut qu'ils sa 
chent une fois triompher des préjuges, de l'intérêt 
particulier et de l'esprit de localité pour-ne voir 
que le bien général. Ils savent d'avance que pour 
prix de leur dévoùment, de leurs soins et de leurs 
peines, ils ne recevront en récompense que la 
critique et des reproches de la part de ceux que 
celle mesure atteindra dans leurs propriétés, mais 
ces considérations ne doivent point les arrêter et 
leur dévise doit toujours être fais ce que dois, ad
vienne que pourra. 

Recevez, etc. 

Eue BESSE. 

.afi-. CONFEDERATION SUSSE. 

On lit dans l'Indépendance belge : 
« En présentant ses lettres de créance au prési

dent de la Confédération suisse, le nouveau mi
nistre autrichien à Berne, M. le baron de Kubeck, 
a donné en outre lecture d'une dépêche par la
quelle M. le comte de Buol exprime l'espoir que 
l'envoyé de la cour impériale ne fera que préluder 
au complet applanissement du tondit austro-suis
se; qu'à cet effet il serait à désirer qu'une confé
rence eût lieu entre les délégués suisses et les dé
légués autrichiens, pour s'entendre sur les points 
essentiels du différend (renvoi du Tessin des ca
pucins lombards et par représailles renvoi de plu
sieurs milliers de Tessinois hors de la Loinbardie) 
et régler d'autres objets secondaires. » 

— M. Blumer a refusé l'appel qui lui a été fait 
par le Conseil fédéral comme membre-suppléant 
du conseil de l'école polytechnique. MM. Tourte. 
Kern et Aimé Humbcrt ont annoncé leur accepta
tion. M. Kern a déjà donné sa démission de mem
bre du conseil national et du Tribunal fédéral. 

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

Voici quelques renseignements sur la confé
rence scolaire qui vient d'avoir lieu à Fribourg, 
entre les représentants des cantons de la Suisse 
française et du Jura bernois. 

Tous ont été d'accord sur la nécessité d'avoir 
un ouvrage de lecture pour les écoles primaires. 
Le délégua du canton de Vaud a fait l'historique 
de ce qui s'est passé à ce sujet dans son canton. 
Il p*nse que l'on s'est ^op préoccupé d'un point 
de vue littéraire. On a donné aux eufans plutôt ce 
qqi allait aux pédagogues, qu'étudié ce qui conve
nait à la jeunesse et cherché à le mettre à sa por
tée. On n'a pas su rester au rez-de chaussée, on 
s'élevait de suite au premier étage. 

D'après les recherches qui ont été faites, les en
fants aiment les narrations, les descriptions, C'est 
dans ce sens que l'ouvrage a faire a été appuyé; 
on propose quatre volumes gradués, chacun com
prendrait dix feuilles d impression environ. 

Les volumes destinés au degré inférieur ren
fermeraient un choix de narrations, d'anecdotes, 
avec quelques fragments descriptifs sur l'homme, 
les sciences naturelles, les arts et métiers à la por
tée d.e l'enfance. 

Les volumes destinés aux élèves les plus âgés 
çonli ndraient, outre l'histoire et les tableaux de 
la nature et de la vie sociale, des- descriptions 
technologiques et physiques, des notions écono 
iniques; on a recommandé de reunir les diverses 
formes de style en restant toujours clair et sim

ple. Pour ce qui concerne le choix des morceaux, 
on fera en sorte de réunir dans les sciences, les 
arts et métiers et l'agriculture tout ce qui peut in
téresser l'enfance et l'initier soit aux phénomènes 
qui se passent autour d'elle, soit au détail des dif
férents arts, des diverses sciences dont la connais
sance peut être utile. Toute forme abstraite ou di
dactique pure sera éloignée; on profilerait de 
l'occasion de la lecture pour mettre sous les yeux 
de la jeunesse différentes formes de style, la des
cription des faits historiques, scientifiques et ar
tistiques qui peuvent laisser des souvenir utiles et 
agréables. 

On a été unanime pour émettre le vœu de nou
velles études en commun, plus spécialement pour 
la langue française. 

Voici le budge* fédéral pour l'année 1835, tel 
qu'il a été adoptée par l'Assemblée fédérale les 17 
et 19 juillet dernier : 

Récapitulation des recettes. 
Produit des immeubles et des capitaux placés : 

Immeubles fr. 33,254- — 
Capitaux 128,000 — 
Intérêts d'avoirs et d'avances . 40,552 62 

Ri'gales et administrations : 
Recette brute de l'administra

tion des péages 5,600,000 — 
Recette brute de l'administra

tion des postes . . . . . . . 7,831,877 08 
Produit brut de l'administration 

des télégraphes 240,000 — 
Produit brut de l'administration 

des poudres 507,900 — 
Produit brut de I administration 

des capsules 48,460 — 
Produit brut des monnaies . . 1,537,332 — 

Recettes de chancell.-rie et indemnités : 
Recettes de chancellerie . . 5,900 — 
Recettes du Départ, militaire . 79,700 — 
Recettes de justice . . . . 2,000 — 
Pour la balance 4,023 30 

Le Conseil fédéral a communiqué à tons les 
gouvememens cantonaux le procès-verbal de la 
conférence de délègues des hauts Etals, qui a eu 
lieu le 15 du mois écoulé dans la ville fédérale, 
ainsi qu'un projet de concordat touchant la con
trefaçon qui a été délibère dans celte réunion; les 
gouvememens ont etc ilérativement invités par 
une circulaire à prendre pari à ce concorJal. 

Sur la proposition du déparlement des postes 
et travaux publics, le Conseil fédéral a pub ie une 
ordonnance concernant l'utilité technique des che
mins de fer suisses. 

Le receveur des péages à Rorschach, Frey, s'é-
tant rendu coupable de soustraction pour la som
me de 9228 francs, le Conseil fédéral l'a révoqué 
de son poste et traduit devant les tribunaux sainl-
gallois. 

Le Conseil fédéral a accrédité le consul général 
suisse, M. Hirzel-Lampe, à Leipzig, en la dite qua
lité auprès du gouvernement d'Atihalt-Dessau, et 
en quaiile d'agent commercial auprès du Hanovre. 

D'après VIntelligenzblalt de Berne, le général de 
Murait, a Naples, aurait succombé aux atteintes, du 
choiera. Celait un des plus vaillants officiers de 
l'armée et qui s'était particulièrement dislingue à 
la prise de Calane. 

Les quatre premières locomotives du chemin 
de fer central ont reçu les noms suivants: Suisse, 
lidle, Liestal, Jura. L'industrie va donc reunir ce 

i que la politique avait divisé: Bâle et Liestal. 

ray 

Total de la recelte présumée . fr. 16,065,000 — 
'-'I nu • 

Ré-apitulation des dépenses. 
Bonification d'intérêts : 

Intérêts de passifs . . . . 
Frais d'administration générale 

Conseil national . . 
Conseil des Etats . . 
Conseil fédéral 
Chancellerie fédérale . . . 
Pensions 

Départemens : 
Département politique . . 

» de l'intérieur . 
s militaire . . 
» des finances . 
s du commerce 

des péages . . 
.» des postes et des 

travaux publics. 
» de justice et police 

Administrations spéciales : 
Administration militaire. . . 
Administration des péages . . 
Administration des postes 

fr. 6,331,600 — 
Répartition du produit 
net des postes aux 
cdtitons, etc. . . . 1,500,277 08 

et 

fr. 102,888 02 

88,825 — 
3,250 — 

52,200 — 
117,700 — 
31,800 — 

51,500 — 
168,700 — 

11,000 — 
29,600 — 

5,000 — 

7,700 -
39,000 rrr 

1,411.481 — 
3,230,900 -

Administration des télégraphes. 
Administration des poudres . 
Administration des capsules • 
Monnaies . . . . . . . 
Pour la balance . . . • • 

7,831,877 08 
240,000 — 
4,37,800 ^ 

43,000 — 
1,537,333 — 

3,345'90 

Somme totale des dépenses pré
sumées . , , , , . . fr. 15,475,PPQ 

Bilan.. 
Les recettes présumées se mon

tent à . . 16,065,000 
Los dépenses présumées se mon^ 

tenU . , ..,,... ,, ,,,.,: r 15,475,000 

Excédant du budget ordinaire 
pour 1855. . . i, :, .. , 59,Q,0Q0 

lior.f) ! .*•; i •',...-' 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — On parle de nouveau d'un crime 
qui aurait été commis à Ruevres-St-Laurenl: Une 
femme très âgée est mode subitement dans la nuit; 
des traces de violence ont été vues sur elle, et la 
rumeur publique accuse hautement le mari beau
coup plus jeune qu'elle et d'une conduite peu ré
gulière, d'en être l'auteur. La justice s'est trans
portée sur les lieux. Hier au soir, on disait que le 
.i ari de la défunte était arrêté. 

( Gazelle de Fribourg). 
TESSIN. —La municipalité de Mendrisio a cou

pé toute communication avec la maison iso'éé 
dans laquelle trois malades du choléra (l'homme, 
la femme et la fille) sont rapidement morts et où 
un fi s se trouve encore malade Jusqu'à présent 
l'épidémie ne s'est pas étendue et parait borner ses 
ravages a cette seule maison. 

— La scission, qui menaçait depuis quelques 
temps le conseil d'Etal, vient enfin d'éclater." M. 
Guscètli, conseiller d'Etat, a demandé sa démis
sion après une séance très-orageuse. M. Guscetti 
appartient à l'opinion ultra-radicale. 

ZO G. — Ce canton vient de perdre un de ses 
meilleurs citoyens. Le 7 août est mort, après une 
longue et douloureuse maladie, M. Keiser, mem
bre du conseil des Etals. A peine âgé de 32 ans, 
ce jeune magistral s'était attiré par ses taiens, unis 
a une grande droilure, I affection et l'estime de 
tous ceux qui le connaissaient. Il était' le Gis de 
M. le landamman Keiser, blanchi au service de 
son pays. 

SCHAFFHOUSE. — Dans toutes les églises du 
canton, il sera célébré, dimanche prochain, un 
service d'actions de grâces pour les abondante» 
moissons de cette année. 

GENÈVE. — Les excitations contre la liberté 
absolue de commence dont les feuilles de la coa
lition socio-reactionnaire ont cru devoir se faire 
l'echo et qui se reproduisaient encore ce malin, 
sous forme de note communiquée, dans le Journal 
de Genève, ont porté leurs fruits. Aujourd'hui une 
véritable émeute a eu lieu au marché aux pommes 
de terre, sur la place du 'Motard. Une grande affi
che placardée au-dessus des actes officiels, sans nom 
d'imprimeur, ni rien qui soit de nature à indiquer 
sa provenance, parlait.,- surmontée du ftmeu* 

i •:' •-. i . .--•! v. . . : uvi-'nio-: •>[ •],;>; 
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triangle égalilaire, ces mots en (rès-gros caractè
res : Taxe des pommes de terre fr. 1 25 le quart. 

Aussitôt on a prétendu imposer ce prix aux cul
tivateurs qui avaient amené en très grande quan
tité des pommes de terre sur le marche. Devant 
celle exigence, les vendeurs ont tenté de partir 
avec leur marchandise, mais on les a contraints 
de rester, el ils onl dû céder à la force et subir la 
laxe qui leur était imposée. On comprend que tout 
cela ne s'est pas passe tranquillement.— Quant 
au rôle du gouvernement réparateur dans celle 
affaire, nous ignorons absolument quel il a été, on 
a cru un moment que, de son côté, il èlail enlré 
dans l'espril de l'émeute par certaines mesures ré
glementaires, nous pensons que c'est u.ie erreur. 
Toutefois, les campagnards n'ont eu aucune pro
tection contre une prétention abusive ne tendant 
à rien moins que de les dépouiller de leur pro
priété contre leur gre el par la violence. 

Quoi qu'il en soil, nous déplorons de tels faits 
et ne pouvons que rendre la population attentive 
à leurs conséquences : que l'on en soit bien con
vaincu; tout ce qui porte atteinte a la liberté des 
transactions est contraire à l'interél bien entendu 
de la masse. C'est la liberté la plus étendue qui 
produira l'alimentation au meilleur marché, mai
gre certaines circonstances accidentelles qui pa
raissent quelques fois aller à I encontre de cette 
vérité. Un fait est certain : toutes les mesures res
trictives, les taxes, les maximum ne peuvent avoir 
qu'un résultat, celui de rarétier les produits sur 
les marches: or, c'est l'abondance des marchandi
ses offertes en vente, qui l'ail le bas prix; — donc 
tout est là; et la preuve, c'esl que, de l'aveu des 
cultivateurs eux-mêmes, sans ce qui s'est passé, la 
quantité de pommes de terre qui se trouvait en 
vente aurait sans nul doute fait tomber le prix au-
dessous de celui que l'on a voulu lui imposer. 

— L'exposition des beaux-arts au Musée s'ou
vrira lundi prochain. {Reçue de Genève.) 

— Voici un fait dans lequel nous sommes éton
nés de ne pas voir Tint rvenlion de la police, 
d'autant plus qu'elle agirait en vertu d'un règle
ment qui, à ce qu'il parait, est tombé en désué
tude 

Mercredi, 0 août, à l'arrivée des chars de pom
mes de terre, les revendeuses se précipitaient sur 
leurs propriétaires el accaparaient tout ce qu'elles 
pouvaient, de manière à forcer les consommateurs 
a payer un prix élevé; c'est ainsi que le quart, qui 
se vendait à i fr. 25 c. el 1 fr. 50 c. samedi der
nier, elait lenu à deux francs mercredi. — Un seul 
char a lenu bon el refuse de livrer sa marchandise 
aux revendeurs, préférant garder pour lui les be-
nefices en vendant aux consommateurs à 2 fr. ce 
que les revendeuses payaient 1 50 c. à ses con
frères. Il en est̂  résulte d'assez vives discussions 
qui, sans l'intervention de quelques citoyens, au
raient pu avoir une issue désagréable. 

N exisle-t-il pas un règlement de police qui in
terdit aux revendeuses de rien acheter avant 10 
heures du matin, comme dans le canton de Vajd 
et ailleurs, et, dans ce cas, pourquoi la police ne 
le ferait-elle pas exécuter? 

(Journal de Genève). 

M)tVELLES ETKAMEItES. 

France. 
Le Moniteur du 13 annonce que l'empereur, dé

sirant visiter le Département des Basses-Py renées, 
ne sera de retour a Paris qu'à la tin du mois! 
L'impératrice est d ailleurs obligée, à cause de sa 
santé, de prolonger encore son séjour a Biarritz. 

L'etonueinenl qu'éprouvait la population pari
sienne de voir l'empereur s'absenter pour la iéle 
du 15 août, a donne lieu à celle note explicative 

— Une seconde division ira rejoindre celle du 
général Baraguay-d'Hilliers; elle se composera de 
quatre regimens de ligne et d un bataillon de 
chasseurs de Vincennes. 

( — On continue toujours d'affirmer qjie le traité 
d'alliance entre la France est s.igne par l'Autriche, 
et on annonce la prochaine insertion de ce traite 
dans le Moniteur. — p'un autre côté, il psi plus 
avéré que jamais que la Prusse se lient à l'écarl 
de l'alliance de l'Autriche avec les puissances oc
cidentales, 
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— Le choléra a presque complèlemenl disparu 
de Marseille, et il semble entrer sur tous les points 
dans sa période d'arrêt. 

Angleterre. 
Lord Russell, dans la Chambre des communes, 

a déclare que des mesures énergiques seraient 
prises conlre la (raitedes noirs. Il esl permis d'es
pérer que l'Espagne coopérera à ces mesures aux
quelles le Brésil a franchement adhéré. 

— On pense aujourd hui que les nouvelles cha
loupes canonnières, armées de canons ovales de 
68, seront expédiées dans la mer Noire et non 
dans la Baltique. Il esl évident qu'il serait plus 
avantageux de les envoyer bombarder Sebaslapol, 
où elles seraient appuyées par un corps nom
breux de troupes anglo-françaises. La prise des 
i'es d'Aland, pour assurer aux troupes françaises 
des quartiers d'hiver, esl tout ce qu'on peut es
pérer dans la Baltique durant celte campagne, et 
la glace viendra fermer celle mer pendant que les 
(loties alliées pourront continuer à naviguer dans 
la mer Noire. 

Italie. 
Etats-Sardes. — La Gazette de Savoie donne les 

détails suivons sur la visite du roi a Gênes: 
« Arrivés à Gênes, vers 9 heures du malin, avec 

MM. les minisires de Cavour, Dabormida et La-
marmora, le roi fut reçu au débarcadère par les 
autorités locales. Vers 10 heures, le roi el les trois 
ministres, accompagnés de l'intendant Buffa cl du 
syndic Elcna, visitèrent les principaux hôpitaux. 
Us parlèrent el adressèrent des encouragements 
aux malades et s'entretinrent aussi longuement 
avec les personnes chargées de les veiller, à qui 
ils donnèrent les éloges les plus mérités. Le roi 
manifesta sa satisfaction pour la manière dont 
tous ces elabiissemens étaient tenus, et en particu
lier les hôpitaux établis momentanément par la 
municipalité. Le roi parcourut ensuite la ville 
avec un cortège peu nombreux et velu eu bour
geois d'une manière fort modeste; il fut accueilli 
partout par les bénédictions de ceux qui le con
naissaient. Avant de quitter Gênes, le roi a remis 
.'• la municipalité une somme de 10,000 livres pour 
être employée en faveur des cholériques, a 

— Un mandement de l'archevêque de Gênes at
tribue à la liberté de la presse el à !a propagande 
des Vaudois l'invasion du choléra. A Naples el a 
Rome, il n'y a ni liberté de presse ni propagande 
protestante, et cependant il y a le choiera. Qu'en 
disent nos évoques? [Avenir de Nice.) 

Hollande. 
La seconde Chambre des Etats généraux des 

Pays-Bas a décidé que l'émancipation des esclaves 
dans les colonies hollandaises des Indes, aurait 
lieu dans 6 années et serait proclamée le 1er jan
vier 1860. 

Turquie. 
On mande de Galalz, le 31 juillet, que des trou

pes auxiliaires onl débarqué le 26 juillet à l'em
bouchure de Saint-Georges, en même temps qu'à 
celle de la Sulina, qu'ils en ont chassé les piquets 
russes et se sont emparés des batteries tôlières. 
On attend des troupes de débarquement turques 
de Baltschick, qui doivent se réunir dans les en
virons de Dunanez au corps turc qui s'avance 
dans la Dobrudscha et probablement marcher en
suite sur Galatz et Ibraïla. 

— Orner-Pacha a fait publier le 26, au quartier-
général de Kalugereni, un ordre du jour, aux ter
mes duquel tout soldat turc qui se rendra cou
pable de violence ou de pillage dans la Valachie 
sera instantanément puni de mort. 

— Le Standard annonce ainsi, d'après une dé
pêche télégraphique de Dantzig, le 11, le débar
quement des troupes allies dans l'île d'Aland : 

a Trois mille soldais français el 600 soldats do-
marine anglais ont débarqué sur trois points à 
Aland, avec peu d interruption el sans perte, mar
di dernier. Les forts n'Ont pas été attaqués; ils de
vaient l'être mercredi. L'amiral Napier se trouve 
sur le Bulldog, à Bomarsund. - . 

— La nouvelle la plus importante do jour est 
que le Moniteur français assure que l'Autriche 
s'est tout-à-fait rangée à la manière de voir des 
puissances occidentales, qu'elle n'est point dis

posée à se tenir pour satisfaite par le départ des 
troupes russes des principautés et qu'elle n'ac
ceptera point le rétablissement du statu quo ante 
bellum. 

Egypte . 

Le vice-roi Abbas-Pacha est mort de mort vio
lente. Deux de ses mamelouks, qui tout récem
ment avaient assisté à l'exécution de plusieurs de 
leurs [camarades, victimes des cruels captures du 
maître, el qui avaient été menacés eux-mêmes 
d'un sort semblable, l'ont étranglé au milieu «le 
ses débauches el onl pris immédiatement la fuite, 
en emportant tous les bijoux qui étaient à leur 
portée. 

VARIÉTÉS. 
Des gîtes carbonifères du Valais. 

(Suite.) 

2° Parmi les localités qui m'ont été indiquées par 
M. Tavernier, je remarque: les environs de Saint-
Maurice. Diverses considérations me font rappeler 
que l'échantillon de houille que notre collège pos
sède de celte localité, esl un fragment isolé qui 
s'est détaché de l'arèle de la dent du Midi. (*) 

Ce pic appartient au terrain numutitique (tertiai
re inférieur ), qui à partir de ce point s'étend dans 
la direction S.-< >., en bande souvent entrecoupée 
par d autres terrains, presque jusqu'à Chambery. 
De la dent de Morde, en face de la denl de Midi, 
le même terrain s'étend en traversant les Diable-
rets, le Sanelsch el le Ravyl jusqu'aux frontières 
orientales de la Suisse, entre le canton d'Appen-
zell el le Vorarlberg. Le terrain présente un cer
tain nombre de houillères dont l'exploitation est 
très-importante. 

On trouve, par exemple, des houilles dans le 
terrain numulitique: l ' en Savoie, près deThone, 
au grand Bornand, près de Pernanl, à Roche, val
lée de l'Arve; 2° dans le canton de Vaud, sur la 
partie vaudoisc des Diablerets; 3° dans le canton 
de Berne, dans le Kandergrund, le Hassligrund et 
à Niederhorn, au dessus de Bealenberg, et sur 
d'autres points pareils de la Suisse. 

Le terrain numulitique n'occupant en Valais 
qu'un terrain très-rélrèci, sur des arêtes fort éle
vées, on n'est pas surpris qu'on n'ait trouvé dans 
noire canton que les faibles traces de houille dont 
j'ai parlé. Je suis toutefois persuadé qu'au moyen 
de nouvelles recherches faites dans ce lerrain on 
parviendra à découvrir d'autres indices de houille. 
Ce qui me le fait supposer c'esl enlre autres l'asser
tion de diverses personnes donl les unes préten
dent avoir remarqué des empreintes de fougères, 
d autres disent avoir vu des échantillons de houil
le provenant de la val<ée de la Morge au pied va-
laisan du Sanelsch. 

La houille de ce terrain est maigre; elle con
tient en général peu de bitume: celle de Niedcr-
herg fait exception, puisqu'elle sert à la fabrication 
du gaz d'éclairage de la ville de Berne. On l'a trou
ve en couches ou plus souvent en amas isolés 
dans des schistes morneux, parfois bleuâtre el bi
tumineux, accompagnés de calcaire noire et schis
teux, ou de divers grès plus ou moins riches en 
quarlz 

On a trouvé dans ces roches une foule de mo-
lusques, mais aucune empreinte végétale. Une 
observation semblable a déjà été faite en parlant 
des houilles du lerrain portlandien. La raison de 
ce phénomène curieux n'est pas encore expliquée. 

3° Je passe à un autre terrain que j'appellerai le 
terrain hotiillrr proprement dit. La détermination 
de I âge relatif de ce terrain a soulevé de grandes 
discussions parmi les géologues les plus distin
gués de la France, de la Savoie et de la Suisse; je 
m'en tiens aux dernières découvertes qui onl élé 
communiquées par M. Lard y à la société helvéti
que des sciences naturelles, dans sa réunion a 
Sion; et c'est par celte raison que je donne à ce 
terrain Je nom donl je me suis servi. 

A partir, du département de l'Isère, une large 
bande de lerrain traverse la Maurienne et la Ta-
rentaise, se bifurque près du massif du Mont-
Blanc; lune des deux branches ensuit le bord 

(I) Il .en est peut-être de même des échantillon» provenant 
de» environs de Ohnmp^ry. . n „.'. 
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orionlal à travers les deux vallées de Ferrex et se 
termine au mont Cnlogne de Sembrancher; l'au
tre suit le bord opposé du même massif et se bi
furque de nouveau dans le voisinage des Aiguilles 
Rouges; l'une de ces deux nouvelles branches suit 
le bord occidental jusque près du col de Tanne-
veze où il se perd, tandis que la seconde pénètre 
entre les deux massifs (du Mont-Blanc et des Ai
guilles-Rouges), passe par la vallée de Chamounix, 
le col de Balme, la vallée du Trient, traverse le 
Rhône et se termine dans les rochers qui domi
nent Outre-Rhône ei Collonges. La grande route 
traverse ce terrain à peu près du pont du Trient 
jusqu'à Miéville. 

On conçoit facilement que la houille de ce ter
rain qui bordent immédiatement les masses cris-
talines et est en grande partie en contact immé
diat avec celles-ci, doit avoir élé modifiée dans sa 
composition, avoir perdu son bitume et s'être en 
grande partie transformée en anthracite. Cet an
thracite est exploité dans diverses localités de la 
Savoie et du département de l'Isère. 

En Valais je ne connais qu'une seule localité 
où l'on en ail essayé l'exp oiation, c'est a Outre
Rhône. On trouve cependant des indices d'anthra
cite sur plusieurs autres points, par exemple, près 
de la cascade de la Pissevaehe, à Salvan et à la 
Tête-noire. 

Les roches qui renferment des anthracites sont 
des schistes argileux ordinairement noirs , des 
grès également noirs et couverts de paillettes de 
mica, oa des conglomérats rouges. Les grès sont 
souvent remplacés par des quarlziles ou des cal
caires dolomitisés et de la carnieule. 

Ce qui caractérise principalement ce terrain, ce 
sont les nombreuses empreintes végétales qu'on 
y trouve, par exemple, de fougères, de calamités, 
déSigilaria et d'autres plantes du terrain houiller. 

(La suite au prochain numéro.) 

Le protestantisme en Piémont. 
Le Constillulionnel savoisien rapporte, d'après l'A

venir de Nice, deux faits scandaleux de fanatisme 
religieux qui viennent de se passer dans cette der
nière ville au sujet d'enterrements de protestants. 
Vendredi de l'avanl-dcrnière semaine, les proles
tants de l'église vaudoise procédaient paisiblement 
à l'inhumation d'un de leurs coreligionnaires. Au 
moment où les amis du défunt et le ministre 
étaient réunis dans la maison mortuaire et s'ap
prêtaient à se diriger vers le cimetière, une foule 
compacte, composée surtout de femmes, encom
bra le voisinage de la maison, et quand le cortège 
se mit en marche, des cris et des huées se firent 
entendre, et celle tourbe fanatique poursuivit ainsi 
le convoi jusqu'au cimetière. . 

Le lendemain samedi, les protestants étaient de 
nouveau appelés nu port pour accompagner au 
champ de repos une vénérable femme de qualre-
vingt-cinq ans. A leur arrivée, les amis de la dé
funte trouvèrent sa demeure entourée d'une mul
titude de femmes, d'hommes et d'enfans, au nom
bre de cinq ou six cents au moins, dont l'impa
tience, les cris et les rires hruyans leur firent pré
voir le retour des scènes de la veille. En effet, à 
peine le cortège, précédé celte fois de deux mi 
nistres vaudois. se fut-il mis en marche, que des 
clameurs assourdissantes, des huées, des sillets, 
des cris répelés de: à bas les protestants! se firent 
entendre. Bientôt on ne se borna plus aux cris, et 
des projectiles furent lancés. Des fruits pourris et 
même des pierres atteignirent quelques personnes 
du corlège; le cercueil fut souillé d'immondices 
jetées par cette foule effrénée et de plus en plus 
menaçante. Celle fois encore l'horrible scandale 
ne cessa qu'a la porte du cimetière réservé aux 
prolestants. 

L'Acenir de Nice flétrit avec indignai ion ces hor
ribles scandales et exprime en même temps son 
étonneinent qu'aucun agent de l'autorité ne soit 
intervenu, ni vendredi nj samedi, pour faire ren
trer dans Je silence les misérables qui ne savent, 
dit VAvenir, montrer leur zèle pour la religion 
qu'en insultant à ce qu'il y a de plus sacré, la dou
leur, le deuil et la mort même! Sj de pareils scè
nes devaient se répéter, ajoute ce journal, Nice 
pourrait à bon droit être mis au ban de la civili
sation. - •) .-.,-. 

Le Constitutionnel flétrit aussi en termes énergi
que cette odieuse conduite, el s'adressant au cler
gé romain qui la provoque, il s'écitîei •'*»> 

« Voilà donc, membres du clergé politiques, 
l'Evangile que vous prôchezl Voilà donc comme 
vous mettez en pratique cette parole de Dieu: » 
Aimez-vous tes uns les autres, » qui devrait être l'une 
des plus profondément gravées dans vos cœurs 1 
Voilà donc comme vous appliquez les maximes 
les plus saintes! voilà donc comme vous ébranlez 
sans cesse les bases les plus solides de l'édifice 
chrétien! Opposés à toutes les loi humaines, dé
naturant de vos propres mains les lois divines qui 
gênent vos vues ambitieuses, vous cherchez à bri
ser peu à peu le christianisme afin d'assoir votre 
domination sur ces ruines. » 

Disons cependant que le protestantisme, qui est 
toléré el protégé par le gouvernement libéral du 
Piémont, n'a pas à subir les mêmes vexations dans 
les villes éclairées où il est établi, el que ces per
sécutions ne sont que* le résultat de la farouche 
intolérance des prêtres qui excitent la population 
contre nos coreligionnaires. 

[Républicain neuchdtelois.) 

Espartero et O'Donncll. 
Don Baldomero Esparlero, qui vient de sortir 

de sa longue retraite à Logrono, pour reprendre 
une éclatante revanche de sa défaite en 1813, avait 
élé le général en chef de la reine Christine contre 
le parti carliste. C'est un militaire de belle conte
nance, humble fils d'un charron de Granalula, 
petite ville de la Manche, qui parvint alors, par 
son épée et ses services, aux premiers honneurs 
militaires, el reçut même de la reine Marie-Chris
tine son litre de comte de Luchana el de duc de 
la Victoire. En 1840, il se trouva en lutte avec la 
regenle Marie-Christine, la contraignit d'abdiquer 
el de se réfugier en France ; il devint régent à sa 
place ; mais trois ans après, en 1843, la royale 
veuve de Ferdinand VII suscita contre lui une in
surrection avec l'aide des mêmes généraux qu'il a 
aujourd'hui pour alliés : elle le renversa du pou
voir et l'obligea à son tour à aller demander un 
asile aux Anglais, ses protecteurs. 

Après trois ans de séjour à Londres, l'ancien 
régent obtint de la reine Isabelle la permission de 
rentrer dans sa patrie; le duc de IJ Victoire se re
tira à Logrono, ville natale de sa femme, qu'il a 
appelée dans ses derniers adieux sa cité d'adop
tion. Il y vécut pendant sept ans dans une pro
fonde obscurité, de laquelle il n'est sorti quelque
fois que pour adresser à Isabelle des protestations 
de devoûment à sa personne. Les événeniens qu'a 
fait naître O'Donnell l'ont fait sortir de sa retraite, 
attendu, a t-il dit, que la patrie et la liberté récla
maient sa présence à Saragosse. Le fils du char
ron de Granatula devient donc aujourd'hui de 
nouveau l'arbitre en quelque sorte des destinées 
de la vieille monarchie de Charles-Quint. Espar
tero a aujourd'hui 50 ans. C'est un homme d une 
belle et noble contenance. Une mâle énergie, plu
tôt que l'activité, se mêle dans ses traits à une ex
pression d'honnêteté. 

Le général O'Donnell, ainsi que le dit son nom, 
est d'origine irlandaise. Son père et son oncle, 
sous le nom de conile de Labisbal, prirent pari 
autrefois à la guerre péninsulaire contre les Fran
çais. Dans la guerre civile, s; famille s'étant pro
noncée pour don Carlos, seul il prit le parti con
traire el parvint au grade de général. Dans les 
dernières années, il s'est trouvé le plus souvent 
opposé au duc de la Victoire, dont il est aujour
d'hui l'allié et comme l'aller ego. 

Lors du grand pronunciamento qui amena l'ab
dication de Christine et son départ d'Espagne, 
O'Donnell resta fidèle à la régente, et fut obligé 
d'èmigrer en France. 

En 184-1, il pénétra de nuit dans la citadelle de 
Pampelune et voulut forcer la ville à se pronon-1 
cer. La ville tint bon pour Espartero, le régent, et ' 
une tentative semblable ayant également échoué 
à Madrid, O'Donnell évacua la citadelle et fran
chit de nouveau la frontière de France. 

En 1843, il entra en Espagne, après la révolu
tion opérée par Narvaez, Scrrano, les deux Cou
cha, etc., etc., et en 1844 il fut nommé capitaine-
général de l'île de Cuba. A son retour, il fut créé 
sénateur et comte de Lucena. Il a fait de l'oppo
sition à tous les ministères qui se sont succédé 
en Espagne. (Suisse.) 

D'après le Pays, journal de Paris, plusieurs per
sonnes atteintes d'hydrophobie, ont été soumises 
à un traitement qui parait avoir été suivi de suc

cès, et qu'il importe de faire connaître le plus tôt 
possible. 

Dès le premier accès, on fait prendre au malade 
une forte décoction d'une infusion concentrée de 
gaïac et de salsepareille. On le plonge ensuite dans 
un bain russe à 50 degrés el on l'y maintient pen
dant une heure, tandis qu'on frotte avec force, du 
haut en bas, le membre ou la partie du corps par 
laquelle le virus rabique a été introduit. 

Par suite de celle opéialion, on a pu se con
vaincre que le virus absorbé était complètement 
exalé, el que tous les symptômes d'hydrophobie 
ne tardaient pas à disparaître. 

DËKNIÉRES NOUVELLES. 
PROCLAMATION. 

Le Conseil d'Etat de la republique et canton de 
Genève à ses concitoyens. 

Chcrs concitoyens, 
Vous avez déploré avec nous les atteintes à la 

libellé commerciale el à la propriété que ce sont 
permises, samedi dernier, quelques personnes 
égarées. Ces atteintes, qui ne sont ni de notre 
temps ni de noire pays, ne peuvent se renouveler; 
mais, si, contre notre attente, il en était autrement, 
nous nous verrions dans In pénible nécessité de 
prendre toutes les mesures que,les circonstances 
pourraient exiger pour le maintien des droits et 
des libertés quu la constitution 'garantit à tous. 
Nous sommes convaincus d'avance que le con
cours des citoyens nous serait acquis pour répri
mer des tentatives qui ne peuvent avoir d'autre 
effet que celui d'empêcher l'approvisionnement de 
nos marchés et d amener par là le renchérisse
ment des denrées. 

Donné à Genève le 15 août 1854. 
Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Marc VIRIDET. 

JOIUS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIELS. 
Le Département des Ponts et Chaussées ouvre 

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

Les soumissions pour celle entreprise, dont le 
devis est déposé au bureau du Déparlement, se
ront reçues d'ici au 1er sepleinbre.prochain. 

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

HÉRITIER. 

Emile Chalclanat, de Moudon, professeur et 
naturaliste, ayant disparu depuis le 31 juillet dans 
une excursion entre le Saint-Bernard et Loëche la 
ville par les vallées de Peccina, d'Hérens el d'An-
niviers, les personnes qui pourraient donner quel
ques renseignemens à son sujet, sont instamment 
priées de les adresser au plus tôt au Département 
de Justice et Police â Sion. 

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 bruil, el de rassurer les voyageurs, 
qu'il continuera â être desservi aussi bien cl à des 
prix aussi discrets que les autres hôtels, qui vou
draient le voir fermé. 

Brigue, le 9 aoùl 1854. 
L'avocat François-Etienne PERRIG. 

On a perdu un portefeuille contenant les objets 
suivans : une lettre pour M. le préfet de Brigue; 
un acte d'origine; un acte de mariage el trois 
écrits légalisés du canton des Grisons. Le remettre 
contre récompense à M. le directeur des postes à 
Sion. ..,.,;. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR* 


