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CANTON DU VALAIS. 

Malgré les nombreux jours de pluies que nous 
avons eus depuis et y compris la seconde quin
zaine de juillet, la maturité du raisin paraît devoir 
être précoce et la qualité du vin, celte année, sera 
probablement supérieure à celle des deux der
nières années, si le beau temps que nous avons 
depuis le 17 dure quelques semaines. 

Nous n'avons pas appris jusqu'ici que la mala
die ait atteint fortement aucun de nos vignobles. 
Toutefois le prix de la vendange ne restera pas 
en dessous de celui de 1853, s'il n'est pas plus 
élevé, car si la qualité est meilleure la quantité 
sera, par contre, de beaucoup moins considéra
ble. Les. vins rouges surtout manquent presque 
totalement dans plusieurs vignobles, et il n'y aura 
qu'une demi-récolte de blanc. 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal 
de la conférence qui a eu /ieu à Berne dès le 11 
juillet au i août dernier, concernant la correction 
des eaux du Jura, le Conseil léderal a autorisé 
son Département des postes et travaux publics a 
convoquer de nouveau l*'s experts précédem
ment désignés, MM. Pestalozzi, Sauerbeck et Hart
mann, aux fins d'examiner plus à fond cet objet; 
dans le but de faciliter leur mission, des ingé
nieurs seront chargés des études relatives aux 
travaux projetés. 

L'école des chasseurs nouvellement incorporés 
est ouverte à Sion depuis le 18 ou courant. Le 
personnel de celte école est tout au moins aussi 
bien que celui de l'école des recrues incorporées 
dans les fusiliers, tant sous le rapport intellectuel 
que sous le rapport physique. On remarque seu
lement que, dans quelques districts, l'on a choisi 
pour chasseurs des jeunes gens qui sont beau
coup trop au-dessus de la taille moyenne. Les 
fourriers et sergens-majors des compagnies se
ront probablement appelés à un cours de compta
bilité, sous la direction de M. le capilaine-quar-
tier-mailre Antoine Solioz, qui assiste à celle 
école ; c'est au moins ce que nous avons appris 
indirectement. 
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CONFEDERATION SUISSE. 

M. le Dr. Kern a accepté sa nomination à la pré 
sidence do conseil de l'école polytechnique et a 
déjà envoyé sa démission de député au Conseil 
national. — M. Blumer a décliné la charge de 
membre du même conseil. 

LcBund rapporte que les députés tessinois char 
gés de s'occuper du conflit austro-suisse, MM. le 
général Dufour et Dr. Lurati, ont quitté, le 14, la 
ville fédérale, après avoir tenu une dernière con
férence avec M. le président de la Confédération. 

Ils se sont entretenus aussi avec M. le baron de 
Kùbeck, le nouveau chargé d'affaires autrichien, 
de qui, ils ont reçu des espérances pour une ter
minaison prochaine et satisfaisante du conflit. 

On apprend en effet que depuis, quelques jours 
les Tessinois qui font une demande spéciale et 
motivée, peuvent rentrer en Lombardie. 

Us doivent, pour cela, adresser leur demande à 
la chancellerie tessinoise, qui la transmet à la lé
gation autrichienne. 

On pense que la commission internationale dont 
quelques journaux ont parlé, sera prochainement 
nommée et qu'elle applanira les différends nou
veaux et anciens qui existent entre le Tessin et la 
Suisse d'un côté et l'Autriche de l'autre. 

Le Conseil fédéral a communiqué à tous les 
gouvèr.iemens 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 délibéré dans celle réunion ; 
les gouvernemens ont été itéralivement invités 
par une circulaire à prendre part a ce concordat. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
(Cbrr«|). r*ffrfi du Icurnnl, ifoi-fînirrltr-fr ""*"* 

Paris, 11 août. — Le Moniteur publie ce malin 
deux documens ;ie la plus haute importance : la 
réponse de la Russie â l'invitation de l'Autriche 
d'évacuer les principautés danubiennes, et la lettre 
adressée par M. Drouyn de Lhuis à M. de Bour-
queney, notre ambassadeur à Vienne, au sujet de 
celte réponse. Comme vous reproduirez sans dou
te ces deux notes, ma correspondance en sera 
nécessairement Irès-abrégée. 

Dans l'impossibilité de reproduire dans leur en
tier ces deux documens, à cause de leur lon
gueur, nous en donnerons les passages les plus 
importans. Le Moniteur fait précéder celte publi
cation des reflexions suivantes : 

« Nous mêlions sous les yeux de nos lecteurs 
la réponse du cabinet de Saint-Pétersbourg à la 
demande d'évacuation des principautés qui avait 
été formulée par l'Autriche et soutenue par la 
Prusse. La dépêche de M. de Nesselrode, trans
mise officiellement par la cour de Vienne au gou
vernement de S. M. L, a provoqué de la part de 
M. le ministre des affaires étrangères une réplique 
que nous publions également. La communication 
de ces pièces a précédé et préparé l'échange de 
notes effectué à Vienne le 8 de ce mois, et dont 
nous avons donné hier la nouvelle. 

« Nous nous bornerons â faire remarquer qu'a
près les argumens que la Russie a employés pour 
repousser les demandes des deux grandes puis
sances allemandes, la teneur des proclamations 
qu'elle a adressées aux Valaques et aux Moldaves, 
les échecs multipliés que ses troupes ont subis 
dans leur retraite, et la concentration des troupes 
commandées par M. le général baron de Hess 
dans la Transylvanie et la Bukovrine, le cabinet 
de Saint-Pétersbourg ne saurait plus honorable
ment représenter l'évacuation des principautés 
comme une concession faiti à la diplomatie de 
l'Autriche.» • / ; , , ! : . : ..;••; 

Voici maintenant les principaux passages de la 
réponse: de la Russie. Elle est signée de M. de 
Nesselrode, adressée au prince Gorlschakoff, am
bassadeur de Saint-Pétersbourg à Vienne, et datée 
du 29 juin : 

« Lé comte Esterhazy m'a communiqué la dé
pêche par laquelle son cabinet nous engage à met-

Ire un terme à la crise actuelle, en évitant de 
pousser plus loin nos opérations transdanubien-
nes, et en évacuant les principautés dans un tems 
aussi rapproché que possible. 

« En motivant ce désir sur les intérêts autri
chiens et allemands, que compromettrait la pro
longation et l'extension de la lutte sur le Danube, 
M. le comte de Buol s'appuie sur ce que notre oc
cupation des principautés a été la cause princi
pale de la guerre. Nous lui demanderons de faire 
à cet égard quelques réserves. 

« L'occupation des principautés n'avait pas em
pêché les négociations de s ouvrir et de se pour
suivre. Ce n'est point elle qui a provoqué l'aban
don de la noie de Vienne, le rejet des proposi
tions faites à Oliniitz avec le concours et l'appro
bation de l'Autriche, non plus que le changement 
complet de toutes les bases antérieures de négo
ciations; et si tous les essais de conciliation ont 
avorté depuis lors, le cabinet autrichien ne sau
rait méconnaître que cela a tenu à des incidens 
et à des motifs beaucoup plus complexes, sut* les
quels nous aimons mieux nous taire aujourd'hui, 
pour éviter des récriminations lâcheuses. Nous 
avons répondu par le silence, à la sommation de 
la France et de l'Angleterre, parce qu'elle était 
d'une forme blessante, précédée de provocations 
ouvertes, et dépourvue de toutes conditions de 
réciprocité; et si la guerre s'en est suivie, il serajt 
juste d'en imputer la cause moins à la nature de 
notre réponse qu'au ton et aux termes qui l'ont 
provoquée. 

« Quoi qu'il en soit, si, dans l'opinion du gou
vernement autrichien, l'occupation prolongée des 
principautés a été le motif de la guerre, il devrait 
en résulter que celte occupation venant à cesser, 
la guerre cessera par le fait même, vu que les hos
tilités seront suspendues. 

« Le cabinet de Vienne est-il en mesure de 
nous en donner l'assurance ? » 

M. de Nesselrode discute ici les motifs qui doi
vent engager la Itussie a ne pas se dessaisir du 
gage que lui offrent les principautés. Comme leur 
évacuation est annoncée aujourd'hui officielle
ment, ces dévcloppemens ne sont plus que d'un 
intérêt secondaire. — M. de Nesselrode passe en
suite aux conditions de la paix : 

« Notre auguste maître veut encore, comme il a 
toujours voulu, la paix. l\ ne veut, nous l'avons 
répète et le répétons encore une fois, ni prolon
ger indéfiniment l'occupation des principautés, ni 
s'y établir d'une manière permanente, ni les in
corporer à ses Etats, encore moins renverser 
l'empire ottoman. Sous ce rapport, il ne fait au
cune difficulté de souscrire aux trois principes 
déposés dans le protocole du 9 avril. 

« Intégrité de la Turquie : Ce point n'a rien que 
de conforme à tout ce que nous avons énoncé 
jusqu'ici, et il ne sera point menacé par nous 
aussi longtemps qu'il sera respecte par les puis
sances qui occupent en ce moment les eaux et le 
territoire du sultan. 

o Evacuation des principautés : Nous sommes 
prêts à y procéder, moyennant les sécurités con
venables. 

« Consolidation des droits des chrétiens en Turquie : 
Parlant de l'idée que les droits civils a obtenir 
pour tous les sujets chrétiens de la Porte sont in
séparables des droits religieux, comme le stipule 
le protocole, et deviendraient sans valeur pour 
nos coreligionnaires, si ceux-ci, en acquérant de 
nouveaux privilèges, ne conservaient pas les an
ciens, nous avons déjà déclaré que, s'il un était 
ainsi, les demandes que l'empereur a faites à la 
Porte seraient remplies, le motif du différend 
écarté et Sa Majesté prête à concourir à la garan-
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lie européenne de ces privilèges. Telles élant les 
dispositions de l'empereur sur les points capitaux 
indiqués dans le protocole, il nous semble, mon 
prince, que, pour peu qu'on veuille la pçïx sans 
arrière-pensée qui la rende impossible, il .ne se
rait pas difficile d'y arriver sur cette triple base, 
ou du moins d'en préparer la négociation au 
moyen d un armistice. » 

Dans sa réponse, M. Drouyn de l'Huis réfute 
d'abord la prétention de la Russie de rejeter sur 
les puissances occidentales la responsabilité de la 
crise, puis il passe à la nécessité absolue d'exiger 
de la Russie l'évacuation des principautés danu-
hinnnnc, dont j'oooupnCion constitue une violation 
flagrante du droit européen; er.On à la situation 
des sujets chrétiens de la-Porte, dont le sort a ve
nir préoccupe vivement le gouvernement de l'em 
pereur. Celle note de M. Drouyn de l'Huis se ter
mine ainsi : 

o Cel examen de la réponse du cabinet de St 
Pètersbourg, M. le baron, ne serait pas complet, 
si je ne remarquais que M. le comte de Nessel-
.rode.évite avec un soin extrême de faire la moin-

,. dre allusion à celui de tous les passages du pro
tocole du 9 avril qui méritait le plus de fixer son 
attention, et le seul, à notre avis, qui ail une im
portance capitale, puisqu'il implique la nécessité 
d'une révision européenne des anciennes rela
tions de la Russie avec la Turquie. 

« La France et l'Angleterre ne sauraient donc 
consentir à une suspension d'armes sur les vagues 
assurances données par M. le comte de Nesselro-
de, touchant les dispositions pacifiques du cabinet 
de Saint-Pétersbourg. Les sacrifices qu'ont faits 
les puissances alliées sont assez considérables, le 
but qu'elles poursuivent est assez grand pour 
qu'elles ne s'arrêtent pas en chemin, avant d'avoir 
la certitude de recommencer la guerre. Les con
ditions particulières qu'elles mettront à la paix 
dépendent de trop d'éventualités pour qu'elles 
aient aujourd'hui a les indiquer, et, à cel égard, 
elles réservent leur opinion. 

« Toutefois, M. le baron, le gouvernement de 
S. M. I. ne demande pas mieux que de faire con
naître, dès-a-présenl, quelques-unes des garanties 
qui lui paraissent indispensables pour rassurer 

1 ''Europe con Ire le retour d'une nouvelle et pro-
c. baine perturbation. Ces garanties résultent de la 
situation même qui a fail ressortir les dangers de 
îjeoï absence. 

« Ainsi la R ussie a profité du droit exclusif de 
surveillance q u e les traités lui conféraient sur les 
rapports de la Moldavie el de la Valachie avec la 
puissance suz<-iraine, pour entrer dans ces provin
ces comme s'il est agi de son propre territoire. 

« Sa position privilégiée sur l'Euxin lui a per
mis de fonder dans cette mer des élablissemens et 
d'y développer un appareil de forces navales qui, 
par te manque de loul contre-poids sont une me
nace perpétuelle pour l'empire ottoman. 

a La possession sans contrôle de la principale 
embouchure du Danube par la Russie a créé à la 
navigation de ce grand fleuve des obstacles mo
raux et matériels qui affectent le commerce de tou
tes les nations. 

«Enfin les articles du.traité de Kutchuk-Kai-
nardjy, relatifs à la piotectiun religieuse, sont deve
nus, par suite d'une interprétation abusive, la cau
se originelle de la lutte que. soutient aujourd'hui 
la Turquie. 

«Sur tous ces points, il y a de nouvelles, règles 
à établir, et d'importantes modifications a appor
ter au statu quo ante belLum. On peu dire, je crois, 
que l'intérêt commun de l'Europe exigerait: 

« 1° Que le protectorat exercé jusqu'ici par la 
cour impériale de Russie sur les principautés de 
Valachie, de Moldavie et de Servie, cessai a l'ave
nir, et que les privilèges accordés par les sultans 
à ces provinces dépendantes de leur empire, fus
sent, en vertu d'un arrangement'conclu avec la 
Sublime Porte, placé sous la garantie collective 
des puissances. 

« 2° Que la navigation du Danube, à ses em
bouchures, fût délivrée de toute entrave, et sou
mise à l'application des principes consacrés par 
les actes du congrès de Vienne. 

« 3° Que le traité du 13 juillet 1841 fui révisé 
de concert par les hautes parties contractantes, 
dans un intérêt d'équilibre européen, et dans le 
sens d'une limitation de la puissance de la Russie 
dans la mer Noire. 

« 4° Qu'aucune puissance ne revendiquât le 
-tTGIfiJj fii •: : / : • .: (1 • .. S lViq <>!;><>{f,M! i:'f. )«i o h :>J 

droit d'exercer un protectorat officiel sur les su
jets de la Sublime-Porte, à quelque rit qu'ils ap-
parlieunent, niais que -là France, l'A„ulir.içh,e. $& 
Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, s,e ir.êtas-
senl leur mutuel concours pour obtenir de l'ini
tiative du gouvernement ottoman là consécration 
et l'observance des privilèges religieux des diver
ses communautés chrétiennes, el mettra à profit, 
dans l'intérêt réciproque de leurs coreligionnai
res, les généreuses intentions manifestées par S. 
M. le sultan, sans qu'il en résultât aucune atteinte 
pour la dignité et l'indépendance de sa couronne. 

« La conférence, si elle se rassemble, reconnaî
tra, je me plais à l'espérer, qu'aucune des idées 
que je viens d'exprimer ne s'écarte du protocole 
du 9 avril, el qu'il était même difficile de renfer
mer dans des borne& plus modérées la recherche 
que la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne el la 
Prusse se sont, à cette époque, engagée formelle
ment à faire en commun au sujel des moyens les 
plus propres à consolider l'existence de la Tur
quie, en la rattachant à l'équilibre général de IEu-
rope. Les récentes communications de M. le ba
ron de Hubner m'aulorisent déjà à dire que l'opi
nion de M. le pointe de Buol se rencontre avec la 
mienne, el qu'il envisage comme moi les garanties 
que l'Europe est en droit de demander à la Rus
sie pour ne plus se Irouver exposée au renouvel
lement des mêmes complications. » 

— Peu de nouvelles à côté de ces deux docu-
mens, ni dans lai'iucr Noire, ni sur le Danube, ni 
dans la Baltique. Le courrier d'Espagne n'est pas 
arrivé. 

Ce n'est pas le fils, mais le .frère du roi de Saxe 
qui lui succède. Le roi de Saxe qui vient de mou
rir, n'avait point d'enfants. 

Quant aux nouvelles diplomatiques, je crois sa
voir que le bruit que je vous transmettais hier est 
confirmé aujourd'hui, et que l'Autriche a adhéré 
à la politique des puissances occidentales. On dit 
que le Moniteur eonliendra très-incessamment l'ad
hésion de l'Autriche au traité anglo-français turc. 

Ce serait là un fail grave, et je vous répète 
qu'on le donne comme certain au ministère des 
affaires étrangères; on ajoute que le premier acte 
de l'Autriche, après la signature de cette adhésion, 
sera l'occupation de la Valachie. 

Attendons le Moniteur: vous voyez que, s'il par
le, la question aura fait un grand pas. 

Le choléra diminue beaucoup à Paris. 
Je n'ai pas besoin d'ajouter que ces nouvelles 

ont produit une forte hausse à la Bourse. 
— Les dernières lettres de Marseille annoncent 

une décroissance toujours plus marquée dans le 
nombre des victimes du choléra. L'épidémie s'y 
esl déclarée le 21 juin dans la garnison, el le 1er 

juillet dans la ville. Le maximum des morts esl 
encore incertain, mais des calculs qui doivent être 
assez fondes le portent, entre le 18 et le 25 juillet 
de 160 à 180 par jour. En 1835, il s'éleva à plus 
de 400. Il en résulte que le chiffre total des décès 
au 6 août n'est pas connu d'une façon très preci 
se, mais il doit être de 2300 à 250Ù. On prétend 
que le chiffre total de l'émigration est de 100,000 
individus environ. Le gouvernement a destitué 
tous les employés qui avaient quille leurs admi
nistrations. A leur tête se place le premier adjoint 
du maire. . 

Ou avait également répandu sur Marseille des 
bruits de fièvre jaune et de peste d'Orient. La liè
vre jaune n'y a jamais paru : quant à la peste d'O
rient, il est possible—>,ce qui est, du, reste, assez 
fréquent —; qu'il y en ait eu un ou deux cas sur 
des vaisseaux venant de l'Asie Mineure, mais le 
lait lui-uiêniF n'est pas prouvé. 

Arles el quelques autres villes du Midi com
mencent à revenir de leur stupeur. Mais la foire 
de Beaucaire a été absolument nulle. . ' > 

—- L'épidémie cholérique est allée plutôt eh 
croissant qu'en décroissant d'intensité, à Paris et 
aux environs, dans le cours de celle dernière hui
taine. D'autre part; elle gagne chaque jour du ter
rain dans les deparlcinens, notamment dans ceux 
de l'Est. .On comptait, ces jours derniers, 54 de
parlcinens envahis, dans diverses proportions; paF 
le choiera. Il n'y a eu, jusqu'à ce jour, de complè
tement épargnes que ceux appartenant aux bas
sins de la Loire, de la Charente et de la Garonne. 

— L'autorité est, dit-on, sur la trace d'un mou-
vement de réorganisation des sociétés secrètes, 

ouest. Des correspondances interceptées sur le» 
confins de la France et de l'Espagne auraient mo-
livé quelques importantes arrestations à Bayonne, 
à Pau el à Toulouse. 

rr- M. Thiers est gravement malade, en ce mo
ment, d'une angyne laryngée donl il souffrait de
puis longtemps et qui ne laisse aujourd hui que 
peu d'espoir de guerison. 

Italie. 

Etats Sardes. —"On ccril de Turin, 11 août, à la 
Gazette de Savoie': 

Le choiera est la seule préoccupation du jour 
à Turin, comme dans la plus grande partie du 
royaume. Cependant rien ne justifie encore les 
frayeurs que manifestent la plupart de nos conci
toyens : nous n'avons eu, en effel, depuis le 30 
juillet jusqu'à ce jour, que 27 cas déclares ou 
suspects de choiera; quatorze ont elè suivis de 
mort. 

Cinq sont morls dans les lazarets, deux dans 
l'hôpital Coltolengo, sept dans les maisons parti
culières. Hier malin, il restait sept cholériques 
dans les lazarets, quatre à Coltolengo, douze dans 
les maisons particulières. 

On vpit par ces chiffres que donne YOpinione, 
et dont on me garantit la certitude, que 1 épidé
mie esl indulgente à notre égard, puisqu'el'e n'a 
fait, en définitive, que 14 victimes sur une popu
lation de 130,000 âmes. 

L'autorité n'en continue pas moins à prendre 
loules les mesures convenables. A dater d aujour
d'hui, 10 bureaux de secours, repartis dans les 
divers quartiers de la ville, sont établis et seront 
ouverts jour et nuit; tous ceux qui auront besoin 
des premiers secours ou qui voudront se faire 
transporter dans les hôpitaux pourront s'y adres
ser. D'autre part, quelques pharmacies désignées 
dans les journaux sont déjà continuellement ou
vertes, el l'on y trouvera toujours deux médecins 
et deux élèves pharmaciens. Enfin, si je suis bien 
informé, on va faire évacuer à quelques com
munautés religieuses les vastes bâliincns qu'elles 
occupent, pour les transformer en maisons de se
cours. 

Les bulletins de choléra à Gênes semblent indi
quer l'elal stationnaire dé l'épidémie ; n'est-ce 
pas déjà relativement de bon augure? L'état sta
tionnaire dans toute épidémie indique le maxi
mum d'intensité el annonce d'une manière cer
taine la décroissance prochaine du fléau. 

A Nice, au contraire, l'épidémie est dans sa pé
riode croissante. Du 5 au 6 à midi, on avait si
gnalé 19 cas et 12 décès ; du 6 au 7 à midi, le pre
mier de ces. nombres s'est élevé à 36 et le second 
à 21. Le total général des résultats du fléau à Nice 
est de 208 cas el 115 décès. 

On signale, en outre, dans la province de Nice, 
une trentaine de cas, dont 23 à Scarena. 

Il paraîl que le choléra fail également des pro
grès sensibles dans les divers Etals de l'Italie mé
ridionale. A Rome, en outre de l'hôpital Saint-
Esprit, il s'est développé dans plusieurs couvens 
de fous. ,,.. • . . , 

D'après le Moniteur toscan, 18 cas se sont mani
festés, |e 4 août, dans le grand-duché ; 5 à Li-
vourne, 3 à Pise, 2 à Viareggio. Ce jojur-là, U y a 
eu 7 décès, dont la plupart relatifs aux cas, signa
lés les jours prècèdens. 

Le 5 août, il y a eu 12 cas nouveaux (dont 9 à 
Livourne) el 5 décès. ".'•••.' 

Le 6, il y a eu 13 cas nouveaux (donl 9 à Li
vourne et 2 à Florence) el 2 décès. 

Les nouvelles qui arrivent de Marseille nous 
apprennent que le choléra y esl entre dans sa pé
riode de décroissance. 

— Le môme journal donne, à la date du. 13,; ce. 
qui suil:1 ,i 

Hier, le journal officiel donnait le chiffre total 
des cas de choiera qui se sont manifestés dans 
notre ville et des décès'produits, par l'epidéuue,. 
depuis le 3,0 juillet jusqu'au 10 août. £e total, est 
de 24 cas et de ,1T; deces,' eh faisant abstraction 
des cas survenus à l'hôpital Collolcogp, dont le 
véritable caractère n'a pas. encore été bien consta
té. La phaipartcfés'cas qé choléra' suryenùsr *,Tjçv 
rrn se *tM déclarés "'ètir 'ifés' personnes ,qu|r Mfo, 
paient de Gtfiies:' i'-

8' ™"™VV< '-»""T '° " " " " " " 
Dans cette derrière VilW,l'énidémie esl,s,laliQp,7: 

naire, c'est^-dire ''que11 le* nombre' dès"!vtcliû)ès 
tant à Paris que dans les départemens dû sud- qu'elle y fait quotidiennement oscille toujours 
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COURRIER DU VALAIS. 5 

entre 60 et 100. Dans le reste de la province, il 
semble que le fléau redouble d'intensité. 

Oneiile est, en ce moment, l'une des villes les 
plus cruellement frappées, du moins si l'on en juge 
par l'épouvante qui a saisi ses habilans. On écrit, 
en ellçl, de cette ville que l'émigration a été telle, 
à la nouvelle des premiers cas qui s'y'sônt décla
rés, que cinq membres du conseil municipal seu
lement y sont restes avec les fonctionnaires pu
blics. 

Jusqu'ici l'île de Sardaigne a été entièrement 
épargnée par le fléau, Il est à remarquer qu'il en 
est de môme pour toutes les îles de la Méditer
ranée, même pour celles qui sont le plus rappro
chées de grandes villes déjà infectées, comme la 
Sicile, Ischia et Spezia. 

Parmi les victimes les plus marquantes du cho
léra, on cite le comte Mossa, premier président 
de la cour d'appel de Nice. C'est le 5 qu'a eu 
lieu, a Nice même, la mort de cet honorable ma
gistrat. 

Al lemagne. 

On lit dans le Times du 12 août : 
a La mort soudaine du roi de Saxe est un évé

nement frappant plutôt parceque la tin de ce mo
narque a c t e tragique qu'à cause de l'influencé 
qu'elle aura en aucune façon sur les destinées po
litiques de l'Europe. Tout en parodiant les formes 
constitutionnelles, le gouvernement de Saxe est 
en realite aussi essentiellement despotique qu'au-, 
cun autre Etat d'Allemagne. , f 

« Le roi Frédéric-Auguste IV eût pu être un 
petit autocrate si son cœur eût été au niveau de 
sa position. La pure vérité cependant, c'est qu'il 
affectionnait beaucoup plus les discussions politi
ques, cl qu'en tout temps il eût assez volontiers 
échangé sa couronnt contre la direction d un mu
sée. Mais la cause du gouvernement constitution
nel en Save n a pas beaucoup gagne à cela : il dé
posa en des mains p us fermes.le' pouvoir que sa 
mollesse ou son insouciance l'empêchait d exer
cer. Le ministre, M. Von Beust, a elc le délégué 
de ce pouvoir arbitraire qui était un trop pesant 
fardeau pour les épaules du souverain. Le roi bo-
tanisail pendant que son ministre gouvernait. 
Quelles que soient, au reste, les autres facultés 
gouvernementales que possède M. Von Beust, 
c'est un véritable agent de la Russie jeté au sein 
de l'Allemagne. Il semble que ce soit là destinée 
du gouvernement saxon de s'attacher invariable
ment au mauvais côté d'une question et de se lais
ser toujours traîner à la remorque d'un despote 
militaire ou d'un autre. A Leipzick, il fut écrasé 
avec Napoléon 

a Pendant l'invasion de la Turquie par les Rus
ses, il est lânic damnée du grenadier cajoleur qui, 
malheureusement pour le genre humain, a su par 
ses intrigues et ses bruyantes fanfaronnades ac
croître à un si haut degré sa puissance. C'est un 
grand malheur pour un pays que d'être sous la 
domination d'un souverain dilettante. Autre chose 
«si cette protection éclairée et juste qui, accordée 
aux arts et à la littérature, honore infiniment un 
roi ; autre chose est celle passion effrénée pour 
une science ou pour un art en particulier, qui csl 
incompatible avec les devoirs les plus élevés d'un 
monarque. Il est vrai peut-être que les Allemands 
ne sont pas encore mûrs pour les formes parle
mentaires; mais ils ne sont point places parmi les 
nations à un rang assez intime pour n'élre abso
lument que les vassaux éloignes d'une puissance 
barbare. Ces peuples haïssent et méprisent leurs 
cours, qui se laissent dominer par les intrigues 
des agens russes, mais ils ne savent pas comment 
s'affranchir de ce malheur sans s'exposer au fléau 
de l'anarchie. L'anéantissement de l'influence 
russe dans les petites cours de l'Allemagne, nous 
n'exceptons pas la Prusse, serait un véritable 
bienfait pour l'Europe. Espérons que lorsque le 
gigantesque intrigant sera abaisse, les courtisans 
ne seront pas si ardens à porter sa livrée. Quant 
à présent, l'Allemagne fait halle entre la barbarie 
et la civilisation. Les cours, à l'exception de celle 
de l'Autriche (?), sont pour la barbarie; le peuple 
est partout pour la civilisation, » 

Espagne. 

Une dépulation de la junte de Barcelone, com
posée d un fabriquant, d'un grand propriétaire et 
d'une personne influente, est venue p- ier le maré
chal Esparlero de se rendre en Catalogne, espé

rant que sa présence el le prestige de son nom 
suffiraient pour rétablir la tranquillité dans la pro
vince. 

Esparlero a reçu la députation avec beaucoup 
de distinction et a répondu que, malgré son désir 
d'accéder à ses instances, il ne pouvait s'absenler 
sans l'assentiment des ministres, ses collègues. Le 
cabinel consulté a trouvé de graves inconvéniens 
à laisser le maréchal quitter Madrid en ce moment, 
et rien n'a été décidé. 

Le duc de la Victoire est allé faire visite à don 
Francisco de Paulo et don Hcnrique, père el frère 
du mari de la reine. 

VARIÉTÉS. 
Nous empruntons au Constitutionnel Valdotain les 

lignes suivantes, qui peuvent intéresser les culti-
livateurs et les administrations de bien des locali-
lilés du Valais, el même de bien d'autres parties 
de la Suisse. 

De l'emploi de l'engrais humain 
Un agronome écrivain, M. Malaguti, se pleint 

de la coupable incurie avec laquelle on dissipe 
une richesse immense, les excréments humains 
qui, comme fumier, sont de beaucoup supérieurs 
aux autres engrais. Les excréments d'un seul homme, 
dans une année, dit-il, peuvent fumer un demi hectare. 
Quel produit précieux, ajoule-t-il, donneraient à 
la On de l'année les excréments liquides, produit 
aujourd'hui gaspillé et cause du dégoût public! Un 
kilogramme d'urine contient l'azote nécessaire à 
un kilogramme de froment. Un homme produit 
annuellement 460 kilogrammes d'urines, peu 
d'hommes consomment 460 kilog. de froment. 

Un agriculteur normand a fait un essais qui mé
rite d'être connu. Il exigea qu'un lieu spécial fût 
adopte pour les déjections humaines; de temps 
en temps il y Gl jeter des débris charbonneux, el 
au bout de l'année une petite ferme, qui ne comp
tait en tout que cinq individus, eut là un engrais 
qui servit à fumer richement deux hectares.. 

On sait le prix que les Chinois attachent aux 
excrémens humains comme fumier. Rien de celte 
substance dont nous faisons si peu de cas, ne se 
perd cheji eux. Quel produit; pour les campagnes 
du Val d Aosle, si, au moyen d'urinoirs publics, 
toutes les urines qui se perdent étaient recueillies 
dans des fosses appropriées, à cet usage, et si 
tous les autres excrémens humains, dont la plu
part sont encore en ce moment infructueusement 
dissipés, étaient soigneusement ramassés et desti 
nés à l'agriculturcl Dans combien de rues, les sa
letés, les immondices s'accumulent, et ces élémens 
des plus riches productions, dont l'enlèvement 
concourrait à la santé des habitants, sont là ex
posés à l'action de l'air ou au piétinement des 
montures et des passans. Hélas 1 lel pré, tel champ 
sont stériles, ou à peine couverts d'une chélive et 
maigre végétation, et les matériaux les plus pro
pres à les féconder sont délaissés, ils restent en
tassés sans nulle destination utile, où épars ça et 
là où plus lard ils deviennent le jouet du vent* des 
pluies et d'autres causes de destruction. Ah! bon 
peuple valdotain, tandis que les Alpes fermées aux 
voitures vous tiendront relègues dans l'apathie el 
sa sœur, la misère, n'attendez pas un sort meil
leur pour vous. L'ouverture charretière du grand 
et du petit Si-Bernard, en vous mettant en con
tact avec les peuples voisins, pourra seule vous 
arracher à votre routine, à vos préjugés et à votre 
misère. Oui, cette voie de communication, en fa
cilitant vos rapports avec les élr ngers, électrisera 
votre intelligence, élargira le cercle de vos idées, 
el vous apprendra à mettre à proGl tant de causes 
de prospérités pour cette vallée, lesquelles restent 
méconnues ou.inexploitées par défaut d'activité et 
d'industrie, ou par une espèce de cuite pour des 
habitudes consacrées par le temps, par l'ignorance 
cl par un esprit machinalement routinier. 

ORSIÈRES. . 

a M. Hughes avait offert de parier la somme" 
de 1000 piastres (5000 fr.j qu'il marcherait pendant 
quatre-vingts heures consécutives sur une planche 
longue de 15 pieds et large de 3; il a trouve des 
adversaires qui ont relevé le gant. 

« L'arène choisie pour l'accomplissement de ce 
singulier pari était une maison de la rue Commer
ciale, située à quelques portes au-dessous du théâ
tre de l'Union. Une salle susceptible de contenir 
une centaine de spectateurs avait été convenable
ment disposée. L'espace où Hughes devait mar
cher sur sa planche était entourée d'une barrière, 
el des témoins, se relevant à de certains interval
les, veillaient à la loyale exécution des stipula
tions convenues. 

« Le 29 juin, à deux heures de l'après-midi, Hu
ghes a commencé l'exercice qui ne devait s'arrêter 
que le dimanche à quatre heures du soir, ce qui 
fait exactement un espace de quatre-vingts heu
res. Les speclateurs payaient, pour entrer 25 cents, 
et ce prix a été porté à 50 cents pour la journée 
du dimanche. Dans le cas où llughucs oui renon
cé avant le terme fixé, le produit des recettes de
vait être remis à la maison d'asile des orphelins. 

« Hughes a gagné son pari. Cet homme, d'une 
force vraiment extraordinaire, a supporté pen
dant trois jours el huit heures la fatigue corpo
relle d'une marche continue, d'autant plus péni
ble que, se mouvant dans un espace aussi réduit, 
il devait se retourner à chaque cinq ou six pas; il 
a pu résister à la privation du sommeil; il a du, 
pendant toute la durée de sa marche, prendre de
bout cl sans s'arrêter ses aliincus. 

« Pour le distraire et lui servir de stimulant, 
quelques amis se promenaient à tour de rôle à ses 
côles et lui parlaient. Dans la journée de diman
che cependant, ce stimulant ne lui suffisait plus: 
ses jambes s'engourdissaient par uiomens, cl il les 
agitait alternativement comme fait celui qui est 
pris par une grimpe; il se les faisaient fouetter 
avec des lanières de cuir. On lui jetait aussi de 
l'eau froide à la tête pour rafraîchir son visage et 
surtout ses paupières appesanties et échauffées de 
n'avoir pas pu se fermer pendant trois jours. Pen
dant les dernières heures, des paris nombreux se 
faisaient au dedans et au dehors ; il tomberait d'é
puisement, suivant les uns, il succomberait sui
vant les autres. A ces offres d'enjeu, d'aulres spec
tateurs opposaient leur confiance dans le jarret de 
Hughes et partaient, pour lui, 

« Vers huit heures du soir, la rue Commerciale 
était encowbflée de curieux, impatiens de con
naître le résultat définitif Enfin la montre des, té-

î n oins a sonné dix heures, et Hughes marchait 
ençpre. Il a été aussitôt enveloppé dans des cou
vertures, placé dans un bain tiède que Port1 avait 
.préparé à l'avance, et, à part une excessive fati
gue et une grande prostration que le sommeil a 
en partie dissipées, nous ne sachions pas qu'au
cune conséquence fâcheuse en soit résultée pour 
sa santé. 

a On ne le laissa toutefois, au sortir de son 
bain, dormir que par intervalles; on l'éveillait de 
temps à autre, afin que son corps ne tombât pas 
subitement dans un assoupissement qui aurait pu 
devenir fatal. 

« Le prix de 1000 piastres cl le montant des 
billets d'entrée forment un total de 2000 piastres 
( 10,000 francs) environ que Hughes aurait retirés 
de son tour de force. 

« C'est un homme de quarante à quarante-cinq 
ans, d'une taille el d'un embonpoint moyens, mais 
très nerveux; il est né à Londres et habite les 
Etals-Unis depuis 17 ans; il a une femme el deux 
enfans près de Boston (Etats de Massachusscts). 
L'incroyable tour de force de Hughes avait pour 
but d'obtenir les Tioyens sufGsans de rejoindre sa 
femme el ses enfans, auxquels son peu de succès 
dans les mines ne lui a pas permis d'envoyer de 
sc-ours. Ce n'est donc plus simplement un tour de 
force, mais un acte louable qu'a accompli Hughes, 
et le sentiment de l'amour paternel el conjugal n'a 
pas peu contribué à soutenir son courage pendant 
sa pénible épreuve, a . 

Un paris des plus extraordinaires a été offert el 
tenus à San-Francisco dans les derniers jours de 
juin. L'Echo du Pacifique tient compte des fails ainsi 
qu'il suit; 

Sorcellerie. 
Un procès récemment jugé par le tribunal cor

rectionnel de Valencienncs a fourni un nouvel 
exemple de l'ignorance cl des superstitions qui 
régnent malheureusement dans les campagnes. Le 
nommé Ribcaucourt exerçait la profession de sor-

! 
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cier à Marquette aux environs de Bouchain. Plu 
sieurs cultivateurs lui ont remis de l'argent pour 
qu'il servit d'intermédiaire entre eux et le diable. 
A l'instigation de Ribeaucourt, deux laboureurs 
ont signé avec l'esprit malin les pactes suivans, 
qui ont été lus à l'audience : 

Premier parte avec le diable. 
a Len mille huit cen cenquante trois, le quatre 

octobre, avo'r l'ait pacte avec loi, Satan, pour la 
somme de cen et dix mille francs en orre et en 
argens, tous orre al arsens de France, bon et va
lable pour en faire à ma volonté. Je fait pacte avec 
lois à condision que tu ne me feras aucun malle 
sur moi ni dans mon corps. Je te donne mon 
hamme après desais. 

a Sinier: ANDRÉ JOSEPH D.. » 
Second pacte avec le diable. 

a L'an mil huit cen cenquante trois, le trois hoc-
bre, je fait pacte avec (loi, Satan), pour la somme 
de trois cent mille frans, la motier en ors, en pièse 
cinq frans," tous ors et argens de Franse, le tout 
bon et valable pour en fairre a ma volontée. Je tus 
demande que lus me donne les pouvoir de cosée 
des maladis a quis se bon mes fera plaisirre et les 
guerire moi-même; que nulle homme vivans ne 
puisse les guerire et nie en avoirre aucune con
naissance pour guerire de malle et des maladie, 
soi quelle malle que se soit, que je puis la guerir-
re quante se bon nie fera plaisirre. 

« Je fais pacte avec lois acodision que tu nés 
mes feras auqun malle nis sur moi nie dans mon 
corps. Si lu macorde la demande que je lés fait, je 
tus donne mon hamme après mon desai, et voila 
ma signature, a condision que tu m'apparaîtras 
tous les fois que je lapellerais pour acomplire mes 
volonté, et mon désire est que tu me fasse ganier 
à tous les geu, quand se bon me fera plaisirre. 

« Sinier: PHILIPPE JOSEPH R.. » 
Le sorcier, qui s'est présenté en état d'ivresse 

devant ses juges, a été condamné à un an et un 
jour de prison et à 50 francs d'amende. 

DERNIERES NOUVELLES. 
Dantzick, 11 août. — Le navire le NirolaX est ar

rivé ici et annonce que 3,000 français ont débar
qué, le 8, sous les murs de Bomarsund. 

Les Russes ont abandonné huit canons. 
Le gros de la flotle anglo-française était encore 

à Ledsund le 8. 
Stockolm, 11 août — Les troupes anglo-françai-
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ses ont pris possession de toute l'île d'Aland, la plus 
considérable de l'Archipel. Depuis le 8, la forte
resse de Bomarsund est bloquée. 

Londres, 12 août. — La reine a ajourné le Par
lement en personne, et prononcé en celle occa
sion un discours très-énergique contre la Russie. 

— L'archiduc Albert entre, avec le 9e corps 
d'armée, en Moldavie ; les autres troupes entrent 
par le passage de Rothenthurm en Valachie. L'Au
triche demande de la Russie les mêmes garanties 
que les puissances occidentales. Le choléra a 
éclaté â Sebastopol. 

— Une dépêche télégraphique de Vienne an-1 
nonce que les troupes anglo-françaises embar-l 
quées a Varna, au nombre de 90 mille hommes, 
ont dû partir le 13 août pour se diriger vers la 
Crimée. On ignore toujours sur quel point elles 
doivent débarquer. 

— Schamyl demande, dit-on, à la Porte de re
noncer à la souveraineté de la Circassie. 

Berlin, 17 août. — On écrit de Copenhague, 16 
août : 

« Hier, jour de la fêle de l'empereur, les Fran
çais, après une vaillante défense de la garnison, 
ont pris la plus forte tour de la forteresse de Bo
marsund. Un assaut général est ordonne pour au
jourd'hui 16. 

Vienne, lundi. —Des lettres d'Odessa, datées du 
4 août, annoncent que de ce jour même l'amiral 
Na» himofï et une grande partie de la flotte russe 
avaient paru devant Odessa. Un vapeur envoyé 
vers le port a annoncé que la flotte russe reparti-
rail le soir même pour Sebastopol. 

De p us, d'après un journal ang ais, le maréchal 
de Saint-Arnaud aurait adressé a l'armée expédi
tionnaire l'ordre du jour suivant date de Varna, 

a Soldats des armées alliées, 
a Nous allons bientôt entrer sur le territoire en

nemi. Je compte sur votre obéissance, sur votre 
courage, sur votre constance dans le combat. La 
lâche que nous avons à remplir est rude. L'enne
mi au-devant duquel nous marchons est fort nom
breux. Les quarante ans de paix que nous avons 
employés à faire avancer le commerce, l'industrie 
el les arts, ont été employés par lui a l'élude de 
l'art de la guerre et à des préparatifs militaires. 

a La France et f Ang elerre attendent la vic
toire de votre bravoure el de votre énergie. Les 
yeux de l'Europe sont fixes sur vous. Montrez-
vous dignes de vos pères. Nous entrerons sur le 
territoire ennemi avec la resolution de vaincre. 
Nous reverrous noire patrie, victorieux, ou nous 
ne la reverrons plus. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIELS. 
Le Département des Ponts el Chaussées ouvre 

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

Les soumissions pour celle entreprise, dont le 
devis est déposé au bureau du Département, se
ront reçues d'ici au !<"• septembre prochain. 

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

HÉRITIER. 

Emile Chalelanat, de Moudon, professeur et 
naturaliste, ayant disparu depuis le 31 juillet dans 
une excursion entre le Saint-Bernard el Loëche la 
ville par les vallées de Peccina, d'Herens et 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 el Police à 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 bruit, el de rassurer les voyageurs, 
qu'il continuera à être desservi aussi bien cl à des 
prix aussi discrets que les autres hôtels, qui vou
draient le voir fermé. 

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

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 recompense à M. le directeur des postes à 
Sion. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




