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CANTON DU VALAIS. 

Vendredi dernier, MM. les conseillers d'Etat 
Barman, Rion et de Sépibus, accompagnés du pré
fet du district et de l'ingénieur du Torrentè, ont 
fait une excursion dans la vallée d'Hérens pour 
explorer les points les plus favorables à l'établis
sement de la roule que l'on se propose de cons
truire dans celte vallée. Le terrain, paraît-il, pré
sente sur certains trajets des difficultés assez sé
rieuses et les études prendront sans doute beau
coup de temps. 

Quoiqu'il en soit, tout porte à croire que l'on 
poursuivra avec toute l'activité qu'elle mérite la 
réalisation d'une voie de communication facile 
dans cette vallée populeuse qui attend depuis long
temps celte amélioration avec d'autant plus d'im
patience que'Ie besoin s'en fait de jour en jour 
plus vivement sentir. 
• Nous entrerons dans des détails plus étendus, 
lorsque les résultais de l'exploration de ces Mes
sieurs et les projets des ingénieurs seront mieux 
connus. 

Jeudi nous avons vu rentrer à Sion le détache
ment d'artillerie de montagne, actuellement à l'ins
truction, et qui avait fait une excursion, pour ses 
exercices à Loëche-les-Bains. Celte troupe ne s'est 
pas rendue sur le Gemmi, comme nous l'avions 
annoncé. Nous avons le regret d'annoncer qu'un 
accident a eu lieu pendant celle promenade mili
taire. L'artilleur Tissières, d'Orsières, a été très-
grièvement blessé à la jambe par un coup de pied 
de mulet. Son état n'offre d'ailleurs aucun danger. 

Ajoutons que celle arme présente un aspect tout 
nouveau et qui diffère entièrement de l'artillerie 
ordinaire. Les pièces montées sur un affût à deux 
roues, traînées par un seul mulet, sont enlevées 
tout-à-coup, placées sur le dos d'un autre mulet, 
et tout en marche sans s'arrêter un seul instant, 
bien que parfois les quadrupèdes rétifs et peu ha
bitués à la docilité donnent une rude besogne aux 
braves artilleurs qui se démènent comme des for
cenés pour conduire ces coursiers peu faits au 
métier. 

Le tir a donné des résultats très-satisfaisans 
tant pour la distance que pour la justesse. Dans 
les exercices qui ont été exécutés, dans les envi
rons de Sion, on a tiré avec une très-grande préci
sion à la distance de 1500 mètres etc. 

Le détachement a été inspecté et passé en revue 
hier par M. le lieutenant-colonel fédéral Borel qui 
a dirigé l'école. La troupe a été licenciée ce matin. 

La compagnie de chasseurs qui est aussi réunie 
en ce moment, à Sion, continue son cours d'ins
truction jusqu'au 24 courant. 

On: nous écrit de l'Entremont les lignes sui
vantes : 

Trait de courage extraordinaire. — Joseph-Nicolas 
Bisel, de Chez-Reuse, hameau d'Orsières, habile 
chasseur de chamois (il en avait déjà abattu six 
depuis l'ouverture de la chasse, lerseptembre), par
tit le 6 courant avec son fils pour une nouvelle 

expédition dans les montagnes. Arrivés, à l'au
rore, au sommet du glacier d'Orné, le malheureux 
Bisel se précipite dans une fente du glacier qui 
était légèrement couvert de neige. 

Son fils, éperdu à la vue de ce malheur, revint 
en toute hâte dans son village, éloigné de six 
lieues, pour chercher du secours. Il remonte im
médiatement à l'endroit fatal, accompagné de 
quelques hommes, munis de cordes et d'une 
hache. 

Mais hélas 1 le malheureux Bisel précipité au 
fond de l'abîme ne répondit point a leur voix 1 
Dans la certitude qu'il avait péri, les hommes prô-
sens prirent la détermination de sonder la pro
fondeur de la crevasse du glacier. Ils lièrent leur 
hache au bout de la corde et la descendirent à 70 
pieds de profondeur, compris un réservoir de 14 
pieds d'eau qui se trouvait au fond. Ils perdirent 
alors tout espoir de retirer le cadavre d'une si 
énorme profondeur. 

François Theytaz, du Chalelard, hameau d'Or
sières, informé de ce terrible accident, ne voulut 
pas laisser le cadavre de l'infortuné Bisel dans 
cette horrible crevasse. Bisel était un homme gé
néralement estimé, el qui avait toutes les sympa
thies de la commune. 

Le lendemain, accompagné de 12 hommes, il se 
fît conduire sur le lieu de la catastrophe; il se fit 
descendre, au moyen d'une corde, jusqu'au fond 
de l'abîme et à l'aide d'une lanterne el d'une per
che, au bout de laquelle il avait fixé un crochet, 
il parvint à repêcher le cad; vre qui était au fond 
de l'eau. Après l'avoir solidement lié, les hommes 
restés au-dessus commencèrent par, retirer d'a
bord le courageux Theytaz el ensuite le corps du 
malheureux Bisel. 

Mais, par une fatalité inconcevable, le cadavre 
était arrivé à peine à moitié hauteur, que la corde 
se casse et il retombe de nouveau au fond de l'a
bîme. H 

L'intrépide Nicolas Theytaz persiste dans son 
projet, se fait suspendre une seconde fois et va 
repêcher le cadavre de Bisel que l'on parvint enfin 
à retirer de celte position horrible. Il fui trans
porté le même jour à Orsières pour y être ense
veli au milieu du concours et des regrets de toute 
la population, à côté de ses ancêtres. 

Une lettre de Naples du 6 courant annonce que 
le choléra est à son déclin dans cette ville, ainsi 
qu'à Palerme. <ï i ;i 

Le 3e régiment suisse n'a plus perdu de monde 
depuis le 1er septembre. A dater du 9 au 30 août 
le nombre des morts, dans ce régiment, a clé de 
170 soldats et 4 officiers dont un Valaisan, M. 
l'aumônier Ulrich, qui a succombé le jour même 
qu'il avait reçu sa retraite et se préparait à ren
trer au pa\s. 

Pendant 20 ans qu'il servit dans le 3e régiment, 
M. Ulrich ne laissa pas passer un jour sans visiter 
les hôpitaux. En 1836 et 1837, lorsque le fléau dé
sola la ville de Naples, il déploya le plus grand 
zèle à secourir les cholériques. 

A peine le choléra se fût-il manifesté à Palerme 
le 9 août dernier, que M. Ulrich porta de nouveau 
les consolations de la religion dans les hôpitaux; 

il y fut atteint de la maladie funeste el succomba, 
victime de son dévouement le 19 août. 

(Communiqué.) 
Comme on le voit, le chiffre ci-dessus est bien 

plus élevé que celui que donnent les journaux 
de Berne. (Voy. plus bas. Réd.) 

La Feuille fédérale, dans son numéro du 2 
courant, publie le message du Conseil fédéral 
concernant le subside à accorder par la Confé
dération pour la construction de la route du 
St-Bernard et l'ouverture du tunnel de Me-
nouve. Nous reproduisons ce doenment dans 
lequel les avantages de la route en question 
sont appréciés avec une grande justesse de vues 
par le pouvoir exécutif fédéral. Nos lecteurs va-
laisans y verront, d'ailleurs, que les sacrifices 
que le Valais a supportés jusqu'ici pour la cons
truction et l'entretien de cette route y sont pris 
en sérieuse considération, ce qui n'a pas peu 
contribué à la décision prise par l'assemblée 
fédérale dans cette importante question. Nous 
citons : 

« Tit. 
« Nous avons appris officiellement par une com

munication précédente du gouvernement de l'Etat 
de Vaud que les cantons de Vaud et du Valais, de 
concert avec le gouvernement sarde, ont l'inten
tion de construire une route principale par le 
grand St-Bernard et ont réclamé à cet effet la coo
pération de la caisse fédérale. Nous ne voulûmes 
pas entrer alors en matière sur la demande du 
gouvernement vaudois avant que les gouverne-
mens cantonaux intéressés se fussent entendu sur 
le plan, la construction cl les prestations récipro
ques; d'un autre côlé nous déclarâmes être dispo
ses à recommander à l'Assemblée fédérale l'allo
cation d'un subside convenable sur la caisse fé
dérale, à teneur de l'art. 21 de la Constitution fé
dérale, dès qu'une entente aurait eu lieu. . 

« D'après un office du gouvernement de Vaud, 
du 23 juin 1854, une convention a été arrêtée le 
10 juin dernier à Sl.-Rcmy entre les cantons in
téressés et le gouvernement sarde concernant lo 
plan el la coopération des parties, ensorle qu'il est 
satisfait aux conditions qui ont été posées dans le 
temps. 

Le gouvernement du Valais, par office du 22 
juin 1854, renouvelle, au nom des cantons in
téressés, la demande de subside cl réclame de la 
caisse fédérale une subvention directe de 300,000 
francs. Cette demande est appuyée par une missive 
du gouvernement vaudois. 

« Nous sommes maintenant dans le cas d'expo
ser à ce sujet ce qui suit: 

• « La construction de la route projetée exige, 
outre le percement du col de Mcnouve, la correc
tion, resp. l'achèvement de la route déjà commen
cée, de Martigny au bourg de St-Pierre, pour la
quelle le Valais doit avoir déjà dépensé en tout 
400,000 fr.; l'achèvement est devisé à . fr. 200,000 
plus, la construction d'une nouvelle 

route depuis celte dernière localité 
jusqu'à l'entrée du tunnel, deviséc 
à . . . . . . . . . • • • « 250,000 

et le percement du tunnel, à . . . . « 450,000 
L'entreprise coûterait ainsi: fr. 900,000" 

• . . 
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Dans ce calcul ne sont comprises ni les dépen
ses imprévues ni celle de l'entretien ordinaire. 

« D'après une dernière communication du 30 
juin, MM. les ingénieurs Venclz, père et fils, ont 
évalué la somme totale des dépenses à francs 
913,711. 

« Le Valais ayant déjà depuis une série d'an
nées grossi son budget pour la construction par-* 
tielle de la route de Marligny dans la direction de 
St-Pierre, déclare que l'exécution de la grande 
entreprise, d'après le calcul ci-dessus, excède de 
beaucoup ses forces, et que l'entretien de la roule 
une fois achevée lui imposera de nouveaux sacri
fices considérables, vu que dans ces régions éle
vées l'entretien des roules est extraordinairement 
dispendieux. 

Il allègue de plus que par suite de la suppres
sion des péages, en vertu de la nouvelle Consti
tution fédérale, il a éprouvé une perte de 50,000 
francs, le canton ayant perçu auparavant francs 
120,000 par an pour lesquels la Confédération lui 
bonifie seulement encore lï. 70,000. 

« Par la convention passée le 10 juin à St-lle-
my, le canton de Vaud s'est engagé à procurer les 
fonds nécessaires à la construction du tunnel et 
son Grand Conseil a déjà voté un subside de 
200,000 francs sur la caisse d'Elat. Pour ce qui 
manque encore, le Valais et Vaud ont recours 
d'une part à la caisse fédérale, tandis que de l'au
tre les cantons intéressés de la Suisse occidentale 
seront invités à fournir des contingens. 

<c 9elon l'opinion du Département qui réfère, il 
ne sautait exister aucun doute sur l'opportunité 
et'lâ' nécessité de la roule projetée qui sera un 
nodVeau monument de l'esprit entreprenant qui 
distingue la Suisse, tout aussi peu que sur la cir
constance que cette entreprise est en droit de re
vendiquer de la caisse fédérale le subside prévu 
par l'article 21 de la Constitution fédérale, car 
bien que la Confédération ne semble pas y être 
intéressée au point de justifier une contribution, 
on ne saurait disconvenir que la construction de 
cette route ne doive acquérir une importance 
majeure pour toute la Suisse occidentale. La 
route du St-Bcrnard, resp. col de Alenouve ne fait 
pas tant concurrence aux passages de la Suisse 
centrale et orientale qu'à la route du Vonl-Cenis, 
et elle deviendra une ligne de transit pour les 
marchandises expédiées d'Italie pour la France, 
le midi de l'Allemagne et l'Angleterre et vice-
versa, ouvrant ainsi à la Suisse une voie de cir
culation exploitée jusqu'à ce jour par des pays 
étrangers. 

« Dans ces circonstances, les cantons de la 
Suisse occidentale et la Confédération indirecte
ment, ou son administration des péages, retire
ront un grand avantage de la construction de la 
route dont il s'agil. Or, un subside de la caisse 
fédérale pour l'entreprise projetée se justifie non 
seulement eu égard aux avantages qui en résulte
ront pour le canton du Valais, resp. les cantons 
occidentaux, mais encore et notamment aussi par 
le profit qu'en retirera l'administration des péages 
par suite de l'augmentation du transit, 

« La Confédération a de tout temps favorisé la 
construction de routes à travers les montagnes, 

- et cela avant la nouvelle Constitution fédérale, 
indirectement par la concession de droits de 
chaussée dont le revenu servait à payer les inté
rêts du capital de construction, et à amortir suc
cessivement ce dernier. Les routes du St-Golhard, 
du Splngen et du St-Bernardin etc., ont aussi été 
an bénéfice de ces concessions. 

« Ces droits de chaussée furent rachetés lors de 
rétablissement du système de péage actuel. Lé 
canton d'Uri perçoit pour la roule du St-Gothard 
une indemnité de fr. 45,714 par an, ce qui équi
vaut à un capital de fr. 914,285. 

«Le Canton des Grisons touche pour droits de 

• - ' 

chaussée et routes alpestres fr. 128,571, égal à un 
capital de fr. 2,571,428. 

«On paie pour le rachat des péages du Hauen-
stein fr. 37,118 par an, ce que multiplié par 20 re
présente un capital de fr. 742,360. 

«Lors de la convention conclue avec le Valais 
pour le rachat des péages, on admit L. 10,996 = 
fr. 15,708 comme produit du droit de barrière sur 
le simplon.qui multiplié par 20 équivaut à un ca
pital de fr. 314,160. 

«Si donc la caisse fédérale a fourni des subsides 
pour les constructions des routes, sous l'empire 
du Pacte de 1815, l'équité demande que sous la 
nouvelle Constitution fédérale, des entreprises 
analogues dans d'autres parties du pays soient au 
bénéfice de subsides semblables. Ce principe est 
consacré dans la Constitution fédérale dont l'art. 
21 confère à la Confédération le droit d'ordonner 
à ses frais ou encourager par des subsides les tra
vaux publics qui intéressent la Suisse ou une par
tie considérable du pays. Ainsi, attendu que dans 
le cas actuel, non seulement les cantons du Va
lais, Vaud, Fribourg, Berne etNeuchdtel, par con
séquent une partie considérable de la Confédéra
tion, retireront de notables profits par suite de 
l'augmentation du mouvement de circulation et 
du placement favorable de leurs produits, mais 
encore qu'il eu résultera des avantages directs 
pour la Confédération elle-même par suite de l'ac
croissement du transit, l'application de l'article 
cilé ne peut être contestée, et nous ne saurions 
vouloir encourir le reproche que le régime si cri
tiqué de l'ordre de choses de 1815 ait élé plus fa
vorable aux entreprises d'utilité publique que ne 
l'est la Constitution fédérale actuelle. 

«La coopération de la Confédération par des 
prestations directes en argent, étant consacrée en 
principe, il ne peut plus s'agir encore que de sa 
nature ou de sa portée. 

«Ici nous estimons que la demande du Valais 
va trop loin pour la caisse fédérale, et nous ne 
pourrions recommander l'allocation des 300,000 f r. 
réclamés. L'entreprise entière est devisée à fr. 
943,711. Admettons en y comprenant lesfdépenses 
imprévues, la somme d'un million. Si donc la 
caisse fédérale contribue pour la cinquième partie 
de ce montant, par fr. 200,000, ce subside n'en 
doit pas moins èlre considéré comme très-consi
dérable en présence d'autres dépenses analogues 
qui incomberont prochainement à la caisse fédé
rale (correction des eaux du Rhin et du Jura). 

«Un subside de fr.200,000 réparti dans cinq ans 
grèverait le budget de fr. 40,000 par an et équi
vaudrait quant au résultat général à une conces
sion de droit de péages ou de chaussée d'un pro
duit net de fr. 8,000 par an. 

«Le produit précédent des droits de chaussée 
sur le St-Golhard, le Splugen el leHauenslein était 
de beaucoup supérieur à cette somme. 

«Fondés sur ces molifs,nous proposons en con
séquence a l'Assemblée fédérale de décréter ce Bàle, un des objets de la consommation journa 

Mère qui va augmenter de prix, et à celle aug 

dernier voyage et au récent séjour de Mazzini en 
Suisse. 

« Ou dit à Genève que Mazzini a fait route avec 
un conseiller fédéral, précisément porteur du fa
meux signalement à l'habit noir et au cigare qui-
a égayé tant de gens. 

« De plus il est à noire connaissance person
nelle que Mazzini a Irès-longlemps habile, dans le 
tessin, la môme maison que AI. le commissaire 
fédéral Bourgeois: Mazzini logeait au premier éta
ge, M. Bourgeois au second. Il est difficile de com
prendre comment le commissaire fédéral n'a pas 
saisi le révolutionnaire qu'il était chargé d'arrêter 
puisqu'il avait la main sur lui. 

« Ces jours derniers, Mazzini était à Berne pen
dant qu'on annonçait son arrestalion, op.-rée dans 
tous les autres cantons de la Suisse. Mazzini a été 
conduit à la poste par un de ses amis, qu'il a em
brassé, avant de monter en diligence, sous les 
yeux de M. le conseiller fédéral Nieff lui-même, 
qui selon son habitude assistait au départ et re
gardait les voyageurs, tout en fumant son cigare. 
Il parait que Mazzini ne fumait pas, malgré son si
gnalement, ou que AL NœlT avait oublié ce point 
important puisque le conseiller fédéral n'a pas fait 
arrêter le ténébreux conspirateur qui partait au grand 
jour. » 

LUCEKNE. — Une assemblée de sonderbun-
diens à Sursée a élaboré un programme pour la 
révision totale de la constitution. On y demande 
entre autres les incompalibilités les plus complètes, 
la réduction du conseil exécutif à cinq membres* 
la suppression des émoluments, la dislocation des 
établissements publics dans les différentes parties 
du canton, la réduction de la taxe du sel, la révi
sion de la législation sur le paupérisme. En termi
nant on promet une stricte légaiilé et l'on jure ses 
grands dieux qu'on ne veut plus ni des jésuites ni 
du Sonderbund. 

FRIBOURG. —D'après le Confédéré, le parti con
servateur fribourgeois se propose de porter com
me candidats aux prochaines élections au Conseil 
national AIM. Charles, Wuillerct, Von der Weid, 
Bondallaz etEngelhardt. Le Confédéré lui-môme re
connaît ces deux derniers comme n'ayant aucune 
hostilité vis-à-vis des institutions fédérales; les 
trois premiers sont les chefs du comité* de Posieux. 

ARGOVIE. — Le Schivnzerbote contient un com
muniqué d'après lequel, jusqu'au 11 septembre, il 
est mort du choléra 35 personnes à Arau même, 
et 15 dans les autres parties du canton. Malgré 
ccla.onconleste toujours l'aulhenlicilé de son exis
tence dans le canton d'Argovie. Toutefois, une 
dépêche télégraphique d'hier annonce qu'une re
crue de carabinier (service fédéral) vient de suc
comber à Arau môme à l'épidémie. 

BALE. — Le gouvernement français vient de 
décréter, dans l'intérêt bien entendu "des popula
tions, et quoique la culture de la vigne soit un 
des principaux revenus du pays, la libre introduc
tion des vins ordinaires, qui jusqu'ici étaient frap
pés à l'entrée d'un droit équivalant à une prohi
bition. Par suite de celte mesure, les vins badois 
ont considérablement haussé, car les marchands 
de vins français les achètent pour couper les vins 
de Bourgogne, qu'ils revendent en Suisse plus 
tard. 

« Voilà donc encore, écrit-on à la Gazette de 

qui suit: 
«Un subside de fr. 200,000 est alloué sur la 

caisse fédérale pour la construction d'une route 
par le grand St-Bernard, cl celle somme sera payée 
en 5 séries annuelles de fr. 40,000 *), à condition 
que les travaux seront continués conformément 
aux plans et devis présentés, le droit de surveil
lance à cet effet étant réservé au Conseil fédéral. 

«Nous saisissons etc. 
Berne, le 12 juillet 1854. 

(Suivent les signatures.) 

menlalion il faut ajouter, en outre, le fort droit 
d'entrée fédéral. Ne serait-il pas bientôt temps 
d'avoir 'quelque égard aux besoins des consom
mateurs et d'apporter une diminution au tarif? » 

Nous ajouterons que, dès que la publication de 
l'ordonnance française a paru, des marchands de 

j vin français sont arrivés dans les cantons d.e Ncu-
châtel et de Vaud pour y faire des achals consi
dérables de vins blancs dé 1852 et 1853, qui ont 
notamment haussé de prix. 

TESSIN. — A Lugano, du 9 au 10. il y a eu 4 
cas de "îort par le choiera; le 9 un seul cas de 

* On sait que l Assemblée fédérale a alloué un subs.de de : m a | a d i c . Il y a à celle heure une amelioralion sen-
fr. 300,000, payable dans 1 espace de 5 ans au plus, eu ver-. gjjjjp J « w m i i u u ^ i i 
semens annuels de fr. 60,000. 

q p — Par 'élire du 5 août, la commune de Ponte 
vrMivijiTuis np« PATWTnivrc Capriasca reçut de M. Laplace, propriétaire de 
NOUVELLES DES CAN1ONS. r h o t e , d e s Etrangers et de Wallher Scott, à Paris, 

„ . . . ^ .. , * . ' a nouvelle que Giovani Fumasoli, oui revenait 
BERNE. - On lit dans la Tnbune du Peuple: d'Amérique, était mort dans sonhôt^TtVonaen-
« On raconte différentes anecdotes relatives au v o v e 9 4 f r a n c s c n a r g e n , a v e ç quelques effets e | 

' 

,. 
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papiers sans valeur renfermés dans un sac portant 
cachet officiel. A peu près à la môme époque, des 
lettres de la Californie faisaient savoir dans le 
Tessin que différentes valeurs avaient été confiées 
à Fumasoli, el qu'il avait vendu une maison et un 
fonds de commerce pour rapporter ses biens dans 
sa patrie. Le préfet de police de Paris, instruit de 
ces faits, fil saisir de Laplace et opérer des per
quisitions dans son hôtel; on y trouva les présens 
confiés à Fumasoli, un certificat de vente de pou
dre d'or, et pour 20,000 francs de lettres de chan
ge. L'enquête se poursuit. 

NEUCM.VTEL. — Ou reçoit des détails incroya
bles sur le sinistre qui a eu lieu à Estavayer, di
manche après-midi. Le fait est arrivé à 15 ou 20 
pas du rivage, à 10 pieds d'eau de profondeur. 
Deus à trois cents personnes ont été témoins de 
cette horrible scène, et l'on a vu 3 bateaux vides 
qui ont préféré se rendre au bateau a vapeur, 
pour débarquer les passagers, que de porter se
cours aux submergés. Une pareille chose est inouïe 
el mérite d'être.signalée. Pendant cet affreux si
nistre, la danse n'a pas discontinué un instant. 
Les élrangers sont rentrés chez eux le cœur na
vré. Ce spectacle les a profondément indignés. 

Voici la relation que donne le Neuckdklois sur 
cet accident : 

« Un affreux malheur est arrivé dimanche après-
midi sur notre lac. La direction des bateaux à va
peur avait annoncé que, si le temps était favora
ble, le Jura ferait deux promenades à Estavayer, 
où il loucherait dès le matin en se rendant à Yver-
don. Dimanche matin, la bise étant trop forte, il 
fut décidé, par prudence, que l'on ne toucherait 
pas à Eslavayer, qui ne possède pas de port et où 
l'on ne peut aborder qu'au moyen de petits ba
teaux. Le vent ayant sensiblement diminué dès-
lors, la promenade de l'aprés-midi fut décidée, el 
plus de 400 personnes montèrent sur le bateau, 
tant à Neuchâlel qu'à Corlaillod. La direction s'é-
lait entendue dès le vendredi précédent avec les 
bateliers Modoux, pour débarquer les passagers ; 
ils se trouvèrent à leur poste, mais comme cha
cun était impatient d'arriver à terre et que la foule 
se pressait par les quatre issues du bateau, d'au
tres bateliers avaient également accosté. C'est 
ainsi qu'une vingtaine de personnes, parmi les
quelles plusieurs femmes, descendirent dans un 
vieux bateau de pêcheur, qui n'appartenait point 
aux Modoux. Ce bateau, conduit par des bateliers 
inexpérimentés, faisait eau de tomes parts. La 
presse étail si grande, que personne n'y fit atten
tion d'abord, mais à peine le bateau s'élait-il 
éloigné du Jura d'une trentaine de pieds, que l'on 
s'aperçut qu'il coulait bas. Aussitôt on appela du 
secours, mais soit que cet appel n'ait pas été coin 
pris d'abord, soit que les assistants n'aient pas cru 
à la réalité du danger, les autres bateaux n'accou 
rurent pas assez rapidement, et lorsqu'enGn ils 
furent sur place, le desastre était accompli. En 
sombrant, le bateau s'était retourné; plusieurs 
personnes réussirent a s'y cramponner, et furent 
ainsi sauvées; d'autres gagnèrent à la nage le ri
vage assez peu éloigné, puisqu'il n'y avait que six 
•à sept pieds d'eau à l'endroit où le sinistre étail 
arrivé; mais cinq à six personnes ont trouvé la 
mort dans les flots. A la première vue du danger, 
le capitaine du bateau à vapeur avait envoyé au 
secours les bateaux qui venaient chercher les pas
sager et fait mettre à l'eau la chaloupe suspendue 
a l'arrière : les deux hommes qui s'y précipitèrent 
furent assez heureux pour sauver une des victi
mes. On nomme parmi les morts MM. Louis Ram-
seyer, entrepreneur de bâtimens à Neuchatel; Per
ret, instructeur à l'école militaire de i ollombicr; 
Krahenbuhl, régent a Anelh, en vacances à Neu
chatel; Mievilie, de Collombicr; Juvet, soldat à 
l'école, et une jeune personne de Neuchatel. 
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France. 
.M;,; (Corresp. part, du Journal, de Genève.) 
Paris, 12 septembre. On dit aujourd'hui que le 

maréchal de Si-Arnaud est parti sans ordres du 
gouvernement de Paris ; qu'il a pris sur lui, par 
des motifs très-légitimes sans doute, la responsa
bilité de ce grand fait; il a compris qu'il y avait 

danger pour l'honneur de l'armée française et 
pour la discipline, à laisser les troupe» dans l'inac
tion, précisément dans les lieux mêmes où une 
terrible maladie les avait décimés; il devait con
naître les plaintes de son armée, et évidemment 
des militaires préférant les dangers d'une expé
dition où ils peuvent acquérir de la gloire, à une 
inaction pendant laquelle la maladie exerce de 
cruels ravages sur les soldats. 

C'est encore là un état de choses dont la justifi
cation sera dans le bonheur ou le malheur de son 
résultat. 

Enfin, de la mer Noire, Sébastopol, si l'on en 
croit la Presse de Vienne, se prépare toujours à 
résister sérieusement. On construit encore des 
forts pour protéger les côtes à une distance de 4 
lieues de Sébastopol. On a préparé une masse de 
brûlots qui doivent cire diriges contre les bâti
mens ennemis. Outre la garnison ordinaire de 
Sébastopol, il y a en outre 60,000 hommes dans 
un camp établi près de la ville, et il arrive cons
tamment des renforts. La flotte russe est armée, 
et il parait qu'elle ne devra pas rester inactive 
pendant l'opération. Les meilleurs pilotes sont 
distribués sur les bâtimens. Le prince Menschi-
koff dirige en personne, et avec le plus grand zè
le, les mesures de défense. 

Suivant le Times, le général Kruscnstern a or
donné aux habitans d'Odessa de réduire la ville 
en cendres, si les alliés tentaient d.e là prendre, et 
de se retirer ensuite à Tyrapol. La proclamation 
se termine ainsi : « Malheur à ceux qui resteront 
derrière ou essaieront d'éteindre le feu ! » 

Le choléra continue à décimer nos troupes au 
Pirée. Ordre a été donné de les faire camper près 
d'Athènes; de là effroi général dans cette ville et 
émigration d'une forte partie de ses habitans. La 
Grèce continue à être dans un état pitoyable. 

Belgique. 
Des scènes de désordre ont eu lieu pendant 

deux jours à Bruxelles. La cherté des subsistan
ces parait en avoir été la cause. Des rasscmble-
mens plus ou moins tumultueux ont parcouru di
vers quartiers et commis des excès dans plusieurs 
boulangeries. L'intervention de la police et de la 
gendarmerie a réussi à dissiper les rassemble-
mens el à rétablir l'ordre. Le bourgmestre a fait 
publier une proclamation interdisant toute ré
union de plus de cinq personnes sur la voie pu
blique. 

Des désordres de même nature ont aussi eu lieu 
à Bruges et Anvers. 

Italie. 
Les dernières nouvelles de Rome sont du 4. Le 

choléra y avait beaucoup diminué, et l'on s'atten
dait à ce qu'il disparût bientôt complètement. 
C'est dans la garnison française surtout qu'il a 
cruellement sévi; sur 10,000 hommes, il y en a 
1,200 de malades. 

A Naples, les cas sont plus nombreux qu'à Ro
me, attendu qu'ils s'élèvent encore à 30 ou 40 par 
jour ; mais on commence à ne plus s'en inquiéter. 
Eglises, théâtres, magasins, boutiques, tout se 
r'ouvre et se remplit de monde. On évalue à 
6000 la nombre total des victimes de l'épidémie 
jusqu'à ce jour. 

L'épidémie augmente en Calabre. En ce pays-
là, les fureurs et les défiances de la classe igno
rante ont amené les excès les plus déplorables : 
dans la petite ville de Marsi, cinq personnes ont 
été brûlées vives comme coupables d'avoir semé 
la maladie dans la population. On dit cependant 
que ces cinq personnes étaient des agens de po
lice secrète, et que l'accusation qui leur a valu 
une si triste fin n'était qu'un prétexte. Quoi qu'il 
en soit, on a fait partir de Naples pour la Calabre 
une colonne mobile de 2000 hommes avec une 
brigade d'artillerie. 

En Sicile, le fléau fait les plus grands ravages, 
surtout à Messine, où l'on dit qu'il moissonne 
500 victimes par jour: la moitié de la ville a fui; 
il n'y reste plus ni prêtres, ni médecins, ni offi
ciers publics. 

Un tremblement de terre s'est fait sentir à As-
coli. * .•" (Gaz. de Savoie.) 

Prusse. 
On écrit de Berlin, |e 27 août : 
« Mercredi dernier vers 5 heures du soir, de 

nombreux détachemens de cavalerie et d'infante
rie ont tout-à-coup cerné le parc de Charloltcn-
bourg (promenade favorite des Berlinois), en mê
me temps que plusieurs chaloupes, remplies de 
fantassins, vinrent se placer en travers la Sprée, 
de manière à fermer la partie de celte rivière qui 
traverse le parc. Le directeur de police qui com
mandait cette expédition, se dirigea, avec une es
couade d'agens et de sergens de ville, vers un na
vire mouillé derrière une luffe de saules à proxi
mité de la résidence royale; il en prit possession, 
el il fit à l'intérieur de ce bâtiment une recherche 
minutieuse. Ce magistrat-y trouva des collections 
d'objets les plus divers, tels que bijoux, parures, 
montres, pendules, vêlemens d'hommes et de fem
mes, argenteries, ustensiles de toute espèce, para
pluie, ombrelles, cannes, armes de prix, d'innom
brables bouteilles de vin et de liqueur, et mêmes 
de gros meubles. On y reconnut le produit de vols 
audacieux commis pendant l'hiver passé à Berlin 
et dans les communes situées entre Nauer el Span-
dau. 

« A bord du navire, il n'y avait àmc qui vive, ce 
qui fit présumer que la police n'avait atteint son 
but qu'à moitié, el que les malfaiteurs étaient par
venus à se soustraire à ses investigations; mais 
en cela on se trompait, car une demi-heure après 
arriva auprès du navire une charrette de paysans 
escortée de gendarmes à cheval, et dans laquelle' 
étaient assis 11 hommes chargés de grosses chaî
nes. Ceux-ci furent conduits à bord d<u bâtiment, 
où commença un interrogatoire qui se prolongea 
jusqu'à 3 heures du lendemain matin. Alors le di
recteur de police fit remonter les prisonniers dans 
la charelle; ou chargea les objets saisis sur d'au-
Ires voitures, et le tout fut conduit à Berlin sous 
l'escorte de hussards el de dragons. Les détenus 
ont été écronés à la prison du prévôt, et les objets 
saisis ont été déposés dans les magasins du greffe 
du tribunal criminel de première instance de la 
capitale. 

a II n'a pas fallu moins de 2 heures pour dé
charger des voitures ces objets, parmi lesquels il 
en est un qui mérite d'être cité: c'est une robe en 
dentelles de la valeur de 5,000 lhalers (19,000 fr.), 
et qui appartenait à une-jeune dame juive de Vien
ne (Autriche), laquelle en était revêtue le jour de 
son mariage. Le nombre des personnes qui se sont 
déjà déclarées propriétaires d'une partie des objets 
découverts ne s'élève pas à moins de 117. 

« Les individus arrêtés étaient tous munis dès 
outils et instrumens dont seservent ordinairement 
les voleurs; on en a aussi trouvé à profusion dans 
le navire. Depuis, de nombreuses arrestations ont 
encore été faites à Berlin el dans d'autres villes. 
Cette affaire a causé ici une grande sensation. On 
en pousse activement l'instruction. » 
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Quelques mots sur l'éducation des enlans. 
(Suite.) 

Doit-on habituer un enfant à être ambidextre, 
c'est-à-dire à se servir également de la main droite 
et de la main gauche'? Je ne décide pas cette ques
tion. Je dirai seulement qu'il est des professions 
où l'on ne peut bien réussir, si l'«n est pas ambi
dextre. Il y a des personnes qui écrivent des deux 
mains avec la même facilité. L'usage de la main 
droite est pourtant préférable dans bien des cas. 

Habituez les enfants à marcher droit, à ne pas 
enfoncer la tête dans les épaules, à ne pas tenir le 
menton abaissé et comme collé sur le cou, à ne 
pas clignoter, à ne pas faire des grimaces. Ne leur 
laissez pas contracter des tics. 

Ne les habituez pas au plaisir d'être bercés pour 
s'endormir, el ne les emmaillotez jamais. Le mail
lot est souvent infanticide,* il gène la respiration 
et fait refluer le sang au cerveau. Le moyen pour 
provoquer le sommeil d'un enfant, c'est le mou
vement et l'exercice. Dès qu'il sera fatigué, dépo-
scz-lc" dans sa couchette. Le sommeil viendra bien 
vile. Qu'il repose sur la paille ou sur des feuilles 
sèches, ou sur un matelas plutôt dur que trop 
doux qu'on aura soin de remplacer souvent. ;> 

Lorsqu'un enfant commence à faire usage de sa 
langue, apprenez lui à bien articuler les syllabes, 
à s'exprimer clairement et à éviter les vices ordi
naires de la prononciation, tels que le bégaiement, 
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e scssaicmcnt, la blésilé, le balbutiement, le nasil
lement. 

Avec la parole, la raison de l'enfant va bientôt 
éclore. Le langage et la raison de l'homme se for
ment simultanément. C'est en acquérant l'usage 
facile de la parole, expression de la pensée, qu'il 
apprendra à penser. Quand donc.vous verrez jail
lir les premières étincelles de l'intelligence d'un 
enfant, mettez-vous aussitôt à l'œuvre et commen
cez son éducation morale. 

Connais-toi toi-même; voilà le grand principe de 
« morale des philosophes anciens. Oui, que l'homme 

» apprenne ce qu'il est; qu'il étudie ses besoins; 
qu'il consulte ses penchants; qu'il se connaisse en 
un mot, et il saura ce qu'il doit à Dieu, ce qu'il se 
doit à lui-même, et ce qu'il doit à ses semblables. 

Dès que l'intelligence d'un enfant commence a 
se développer, inoculez dans lui lidêc d'un pre
mier être qui a fait toutes choses, l'idée du créa
teur. Ou, mieux encore, apprenez-lui à se faire 
lui même l'idée d'un être d'où émanent tous les 
êtres. Demandez-lui s'il s'est fait lui-même, ou si 
ce sont ses parens qui ont formé son corps et son 
âme. Il comprendra que ni lui ni ses parens n'ont 
été capables de produire un ouvrage où éclate 
tant de sagesse et de perfection. Il comprendra 
donc qu'il est l'ouvrage d'un être supérieur qu'on 
est convenu d'appeler Dieu. 

Faites-lui des réflexions à sa portée sur les mer
veilles de la création. Parlez-lui de la terre, de l'air, 
de l'eau, du feu, de tout ce qui concourt à notre 
conservation. Parlez-lui du soleil, montrez-le-lui, 

"faites-lui comprendre sa bienfaisante influence sur 
la nature. Dites lui que tout ce qui existe ici-bas, 
n'existe que pour le service et l'agrément de l'hom
me, et que l'homme n'existe que pour Dieu. Qu'il 
comprenne qu'un Etre si bon et si puissant, qui a 
semé cet univers de ses bienfaits et de ses mer
veilles, a droit à l'amour, à la reconnaissance et 
aux hommages de l'homme. 

En élevant ainsi l'esprit des enfants à la con
naissance de Dieu par la considération de ses œu
vres, il sera facile de leur faire comprendre la 
soumission due au Créateur par la créature, et 
parlant la nécessité d'un culte, d'une religion. Déjà 
il sentira lui-même le besoin d'aimer un Etre qui 
nous prodigue de ses bienfaits. Ce sentiment lui 
rendra facile la pratique de la religion qui se ré
sume tout entière à l'amour de Dieu. 

(La suite prochainement.) 

— Les journaux anglais contiennent de longs ré
cits des fêles qui ont eu lieu à Boulogne, de la 
petite guerre et du dîner d'adieu qui a précédé le 
départ du prince Albert. A la fin du dîner, l'em
pereur des Français a porté la santé de la reine 
d'Angleterre en ces termes : 

« J'ai l'honneur de proposer un toast à notre 
alliée, très-intime, Sa gracieuse Majesté la reine 
d'Angleterre. Sous les deux drapeaux de la France 
et dé l'Angleterre, qui forment l'arc-en-ciel de la 
liberté, le joug du despote sera bientôt anéanti. » 

Ce toast a été accueilli avec un enthousiasme 
que l'étiquette n'a pu arrêter. Le prince Albert, en 
y répondant au nom de la reine, s'est exprimé 
ainsi : 

« La gracieuse réception que j'ai reçue dans 
votre {empire ne sera jamais effacée de ma mé
moire. Je ne doutais nullement de celle de Votre 
Majesté Impériale, mais l'enthousiasme du peuple 
français à mon égard a beaucoup surpassé mon 
attente. 

« Vivons dans l'espoir jque votre majesté nous 
fera bientôt le plaisir de visiter les côtes d'Al
bion, où le peuple anglais sera, je suis sûr, char
mé de recevoir la visite de Votre Majesté impé
riale. » 

dans la dernière dixaine d'août. Voici l'état des 
pertes subies par les Suisses : 

Sous officiers 
et soldats. Officiers. 

1er rég. à Naples, jusqu'au 1er sept. 70 1 
2e » » 73 3 
3e rég. à Palerme, jusqu'au 22 août 96 3 
4e rég. à Maddalone, » 1er sept. 86 1 
13e bat. de chasseurs à Naples, id. 26 2 
Vétérans à St-Elme, à Naples, id. 10 — 

S'adresser, pour les conditions de location, A 
Jean-Pierre Van; y, locataire actuel, ou à M. Hya
cinthe Barlalay, huissier à Monthey. On peut en
trer en jouissance de suite. 

Total. . 361 10 
Dans tous les autres Etats italiens, les cas et les 

décès varient, de 5 à 20. A Gènes, le 8, il n'y a eu 
que 12 cas et 11 décès. 

Dans le district de Mendrisio, il n'y a pas eu de 
nouveaux cas le 9 et le 10. Les mêmes jours il y a 
eu quatre décès à Lugano et un seul nouveau cas. 
En tout il y a eu dans cette ville 14 décès; 12 
malades sont guéris ou en voie de guérison. 

On écrit de Barcelone, à la Nouvelle Gazette de 
Zurich : 

« Notre ville et la province tout entière sont 
cruellement visitées par le choléra. — Barcelone, 
celte ville si belle, si riche, si industrielle, offre 
l'aspect le plus lugubre; tout ce qui a pu fuir a fui 
ei de ses 200,000 habitants, à peine 60,000 y sont 
restés. 

« La Bourse, les bureaux publics, les magasins, 
tout est fermé, les rues sont désertes et les cas de 
morts alteignenl les chiffres de 230 à 240 person
nes par jour. Des familles entières sont éteintes, 
le cœur faillit aux plus courageux. La plupart des 
consuls ont transporté leurs chancelleries dans les 
localités voisines; les deux tiers des médecins se 
sont enfouis; les menaces les plus sérieuses des 
autorités étaient impuissantes à les ramener à leur 
devoir. 

« Tandis que des représentants des nations 
étrangères et puissantes, richement rétribués, 
abandonnent leurs ressortissants, le brave consul 
suisse, qui ne reçoit aucun traitement, (M. Brân-
dlin, de Baie) reste fidèle à son devoir et confiant 
en Dieu, à son poste; aucun des ressorlissans suis
ses qui sonl dans le besoin ne manque d'assistan
ce et du nécessaire. La société de secours suisse 
déploie une grande activité pour venir en aide à 
nos compatriotes. Grâce à l'étroite union qui rè
gne entre celle société et l'honorable représentant 
de notre chère patrie, pas un seul Suisse ne man
que du nécessaire dans cette époque calamiteuse. 
Un seul Suisse que les soins qu on lui a prodigués 
étaient injuissanls à sauver, a succombé jusqu'à 
présent au fléau. 

Il est mort à Munich du choléra, du 1er août au 
4 septembre, 1557 personnes, et 3504 ont été at
teintes de la maladie: ces chiffres représentent 
une proportion de 1 décès sur 63 habitants. Une 
preuve que la maladie n'a rien de contagieux, c'est 
que, sur 97 médecins, chirrurgiens et praticiens en 
général qui ont donné leurs soins aux malades, 
pas un n'a été attaqué; il en est de même des em
ployés aux pompes funèbres et des visiteurs. 

— Les dernières nouvelles de Messine nous ap
prennent que cette ville a été frappée d'une façon 
épouvantable par l'épidémie. Il suffit de dire que, 
du 23 au 28, il y a eu 5,068 morts. Le 29, la mor
talité a été encore plus grande sous l'influence de 
l'épouvante générale. La garnison, composée de 
5000 hommes, a eu 200 morts. Des familles en
tières ont péri: on cite, entre autres, celle du con
sul sarde, le chevalier Ruggeri, qui se composait 
de 12 personnes. Toutes les boutiques sont fer
mées; tout le monde prend la fuite. A la date du 2 
septembre, l'épidémie''avait beaucoup diminué 
d'intensité. > k-£: ••-. 

TIR A LA CARABINE, 
<£» £.2<Ba>SB [CANTON DE VAUD). 

Les 2 8 4 , SB SB et SB S septembre 1854, 
où tous les amateurs seront reçus (rès-cordiale-
ment. Il y aura cibles aux nombres bonnes et 
tournantes. Distribution des prix et paiement des 
cartons le dimanche 24 au malin. 

Le comité, 
A. DKLADOEY. F. GENILLARD. 

INSTITUT DES SOURDS-MUETS 
A LAUSANNE. 

Les parens désireux de confier leurs enfans 
à nos soins, sont priés de s'adresser au sous-

PBOF. K I L I A I V . 
signé. 

DES HERNIES RÉDUCTIBLES, 
SOVJLA GEMEJVT MUUViiMA T. 

Nombreuses preuves de guérison radicale con
statées sur des sujets de tout âge à la disposition 
des personnes qui désirent s'en assurer. Nouveaux 
bandages à l'épreuve pour contenir constamment 
comme si elles n'existaient plus les grosses et 
anciennes hernies qui descendent dans le scro
tum depuis de longues années. 

L'auteur M. Helwig, bandagisle-herniaire, de 
Besançon, sera le 18 et 19 septembre prochain, à 
l'hôtel de l'Union, à Si Maurice. Les personnes 
qui ont quille son système herniaire depuis 3 
mois sonl priées de se rencontrer pour vérifier 
leur guérison radicale. M. Helwig rappelle aux 
indigens qu'il est toujours à leur disposition gra
tuitement. 

Choléra. 
Le choléra a cessé de sévir partout, sauf dans 

quelques provinces d'Espagne et surtout en Sicile. 
Suivant une lettre reçue à Sl-Gall, il y a eu à Mes
sine cinq mille décès dans une seule semaine. 
Plusieurs habiles médecins y avaient péri, ainsi 
que plusieurs Suisses, parmi lesquels deux négo-
cians saint-gallois. On mande aussi que beaucoup 
de pharmaciens, de médecins et d'ecclésiastiques 
avaient quitté la ville, de sorte que l'on a dû faire 
venir de Naples même des fossoyeurs. 
. Les nouvelles de Naples continuent d'être meil
leures. Cependant il y avait encore eu 752.décès 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
A amodier de suite un four bien meublé en très 

bon état et muni de tous les objets utiles et né
cessaires à une boulangerie, dans un endroit 
proche de la place du Marché au centre de la 
ville de Monthey. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DES BATEAUX A VAPEUR 

SUR LE LAC LÉMAN. 
Le public est informé que le bateau à vapeur la 

vil\e de Nyon commencera son service à prix ré
duit très-prochainement. Il partira de Genève pour 
le Bouverel à 7 heures du malin, en touchant à 
Versoix, Coppet, Nyon, Rolle, Morges, Ouchy, 
Cully et Vevey: Il repartira du Bouveret pour Ge
nève le même jour à 2 heures après-midi, en tou
chant aux mêmes ports. 

Les personnes disposées à devenir actionnaires 
sonl priées de s'adresser au siège de la société, 
maison Vaucher-Guedin, place du Port, au 1e r 

étage, tous les jours de 9 heures à midi et de 2 à 
5 heures. 

L'administration des postes fédérales ayant 
établi un service de diligences entre le Bouveret 
et Marligny en correspondance avec la Ville de 
Nyon, MM. les voyageurs sonl informés que le 
capitaine sera autorisé à leur délivrer à bord, des 
billets pour cette destination. Quel que soit le 
nombre des voyageurs, les places leur seront ga 
ranties pour repartir immédiatement après leur 
arrivée au Bouveret. 

Chez David Rachor, imprimeur-relieur, à Sion: 

LIVRE DE MÉTHODE DE LECTURE 
EN DIX LEÇONS. 

Prix simplement cartonné : 15 cent, l'exemplaire; 
1 fr. 20 cent, la douzaine. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RAGHOR. 




