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auprès de leurs parens ci omis établis dans 
d'autres localiiés. 

Le gouvernement a aussi délégué sur les 
lieux une commission de deux membres, MM. 

En Valais on ne s occupe encore que du: , e p r o f ( . s s e u P M o r l o t e t n n g é n j e , i r Gerlach, 
tremblement de terre: qui a si cruellement ra- c h ^ d ' e x a m i n e r , e p | l e n o m è n e SOUs le rap-
vagé le district de Viége dans les journées du 
25 ei 26 juillet dernier. D'après les dernières 
nouvelles, les secousses n'auraient pas encore 
complètement cessé, tomme nous l'avions fait 

port purement scientifique 
On a remarqué avec peine que les premiers 

magistrats du district et de la municipalité de 
i Viége avaient pris la fuite, au lieu de rester 

espérer dans noire dernier• N \ Une lettre écrite s u r , e s , i e u x d u d é s a s l p e ' m a i n ( e n i r r o r d r e 

à Viége le 31 juillet, à 3 heures après-midi, 
contient les lignes suivantes : 

a Le terrible phénomène continue, quoique 
assez faible. J'ai entendu moi-même aujourd'hui, 
entre 11 heures et midi, deux faibles détonations, 
comme des coups de canon tirés à distance. Tou
tes les nombreuses secousses étaient accompa
gnées de détonations produisant ce même effet. 
Les plus fortes étaient encore pires : c'était com
me une mine qu'on aurait fait sauter sous vos 
pieds ; on sentait le sol se soulever avec vous. 
L'avant-dernière nuit on a entendu tout le long 
.celle terrible canonnade. Aussi les babilans n'y 
tenaient-ils plus, même sous leurs tentes, et ont-
ils évacué j[la localité, se répandant dans les vil
lages voisins. Si-Nicolas a été bien maltraité, mais 
oo n'y entendait cependant pas ces terribles dé
tonations. Viége est bien le centre de la catas
trophe. Je crois qu'il c'y aura pas de désastres ul
térieurs, et qu'on en sera quitte pour les bâtimens 
détruits : ce qui est déjà bien assez. 

Le Conseil d'Etat a envoyé à Viége des ten
tes, pour abriter provisoirement les malheu
reux habitons qui n'osent plus rentrer dans 
leurs maisons. Mais cet état de choses ne pou
vait durer bien longiemps/'aussi les Viégeois 
onl-ils pris la résolution d'émigrer dans les 
communes voisines et de chercher un refuge 

F E U I L L E T O N . 

RÉUNION D E NATURALISTES 
et MjmëcHc-ie»-Bui***. 

La présence de plusieurs amateurs des sciences naturelles 
aux Bains de Loëcbe permit d'organiser une réunion, qui eut 
lieu a la Maison-Blanche, le 21 juillet. Il s'y trouvait une 
quinzaine de personnes, d'abord les médecins-et le pharma
cien des bains, puis quelques Messieurs du Valais, entre au
tres H. l'ingénieur de Torrentè, plusieurs membres de la so
ciété des sciences naturelles de Berne, et enfin quelques re-
préientans de la France et de l'Allemagne. 
- A la demande de plusieurs personnes M. Morlot, de Berne, 
ouvrit la séance par un appercu sur la géologie de Loëche. 
Us bains sont situés dans une vallée de déchirement avec 
•oulévement et peut-être aussi avec faille, car les terrains 
fouiraient bien ne pas se correspondre régulièrement des 
deux cotés de la vallée.. L'axe de soulèvement, ou la ligne de 
«iilocaiion est marquée sur une longueur d'environ une de-
mi-lieue par la présence des sources thermales, dpn.t quel
ques-unes jaillissent immédiatement d'un schiste, argileux, ap
partenant vraisemblablement au lias, mais dont la plupart ar
gent au jour an travers d'un terrain plus moderne, qui oc-

et relever le moral de leurs compatriotes. Par 
contre, tout le monde a applaudi de cœur à la 
visite que Mgr. l'évèque de Sion est allé faire à 
cette infortunée partie de ses ouailles. 

Nous empruntons au Journal de Genève les dé
tails suivans sur le tremblement de terre, qui a 
commencé le 25. Comme on le verra les secous
ses ont été ressenties sur une grande étendue du 
continent. 

a Le vif intérêt avec lequel nos lecteurs ont 
accueilli les détails que nous leur avons (tonnés 
sur le phénomène de mercredi dernier, nous en
gage à compléter aujourd'hui les extraits que nous 
avons publiés. 

« El d'abord disons que samedi, à 10 heures 
53 minutes du matin, une nouvelle secousse s'est 
fait ressentir à Genève. Elle a été assez forte pour 
que dans les parties élevées des maisons les ob
jets suspendus aient oscillé d'une manière très-
marquée. 

Aux Ormo.its (Vaud) la secousse s'est fait sen
tir à 1 heure 5 minutes sur le col de Pillon. Plu
sieurs bâtimens ont été endommagés; entre au
tres, la toiture d'un côté du faite d'un bâtiment 
est tombée; dans un autre bâtiment, la cheminée 
est tombée; d'énormes blocs de glace se sont dé 
tachés du grand glacier des Diablerets et se sont 
précipités sur la chute dé la rivière du Dard. 
L'oscillation a paru se faire de l'O. à l'E. ; elle a 
été précédée d'un bruit souterrain semblable à 

cupe le fond de la vallée. Ce terrain de transport, tout-â-fait 
semblable au diluvium ordinaire, constitue denx terrasses ou 
plateaux bien marques. La terrasse inférieure, qui se déploie 
sous le village, est connue sous le nom des marais inférieurs 
(die unleren Marissen) et son escarpement a bien 50 pieds de 
hauteur au-dessus du torrent de la Data. I.n terrasse supé
rieure, située derrière l'hôtel des Alpes, est occupée par les 
marais supérieurs (die oheren Marissen) et a une hauteur au-
dessus du torrent du double de Ja première, au moins. Ces 
terrasses se remarquent des deux côtés de la vallée, mais sur
tout sur la rive gauche de la Dala. Le long du cours de celte 
dernière on trouve plusieurs affleurements, démontrant, que 
les terrasses en question sont composées de cailloux et de 
blocs roulés, et de tuf calcaire, du au concours de l'eau ther
male. Ces terrasses ont donc été formées par la Dala, lorsque 
celle-ci occupait successivement deux niveaux bien plus éle
vés que celui de son cours actuel. 

M. Perroud, entomologiste de Lyon, dans un exposé aussi 
lucide qu'attrayant, fit part de set observation* sur la généra
tion vivipare des Chryumela (Aurtina) eaealiœ et iitperba. Il a 
vu ces insectes pondre,'non pas des oeufs, ainsi que le veulent 
les traités d'histoire naturelle,, mais des larves 'parfaitement 
viables et qu'il a même élevées pendant plusieurs jours. 
' • D'autre part, la dissection dé l'animal lui a fait voir les lar
ves toutes formées dans l'abdomen, et diminuant de grosseur, 
à mesure qu'elles se trouvaient plus éloignées de l'oviducte. 

celui d'un fort vent et n'a duré qu'un petit ins
tant. 

Sur les hautes montagnes de l'Oberland, l'é
branlement causé par les secousses souterraines 
semble avoir été fort considérable : par exemple 
sur la Wengernalp : un certain nombre d'avalan
ches se sont détachées de la Jungfrau. Cet événe
ment parait aussi avoir fait la plus profonde im
pression sur les nombreux étrangers qui se trou
vaient dans ce moment à Inlerlaken ; au premier 
instant ils voulaient tous partir; mais lorsque le 
télégraphe apporta des nouvelles toutes sembla
bles de Berne, Bâlc, Zurich, Lausanne, Genève, 
Lugano, ils se décidèrent â retler, sans paraître 
pour cela plus rassures, s 

On lit dans le Courrùr de Lyon : 
« Un phénomène des plus rares dans nos con

trées, ou depuis de longues années il n'avait pas 
été signalé, s'est produit hier. Entre midi et demi 
cl une heure, il est peu de personnes qui n aient 
ressenti, surtout dans l'intérieur des habitations, 
un mouvement oscillatoire assez prononcé, qui 
nous a paru avoir suivi la direction de l'est à 
l'ouest. Ce mouvement, qui a dure quelques se
condes seulement, ne s'est pas renouvelé.. 

a Bon nombre de personnes Se sont effrayées: 
Paimi la population voisine des maisons en dé
molition, il en est plus d'une qui a cru à la des
truction imminente de ses pénates; le danger n'é
tait pas aussi grand. Notre ville venait seulement 
d'être éprouvée par une légère secousse de trem
blement de terre. 

« Aucun dommage appréciable n'en est résulté, 
et bien qu'on dise que quelques maisons aient été 
lézardées, aucun renseignement positif ne confir
me ce fait. 

« Il parait que c'est du côté de Vaise et sur la 
rive droite de la Saône que le mouvement s'est 
fait le plus vivement sentir, car nous recevons 
diverses communications qui prouvent que l'effroi 
a été général dans ces quarliers. En un clin-d'œil 
beaucoup de maisons ont été désertées. On nous 
rapporte que des maçons qui travaillaient à une 
maison en construction se sont hâtés de fuir, de 
peur d'être engloutis sous ses décombres; qu'un 
boulanger de la rue de Saint-Cyr a été réveille en 

M. Fischer-Ooster, de Berne, exposa se* expériences, ten
dant à mesurer les hauteurs au moyen du volant ou moulinet. 
Une botte & musique étant réglée par un volant, il est clair, 
que celui-ci tournera plus vite a mesure que l'atmosphère.di
minuera de densité, c'est-à-dire, a mesure qu'on' s'élèvera da
vantage au-dessus du niveau de la mer. Ainsi, une botte a mu
sique, qui marche pendant trois minutes a Berne, met de 8 
a 10 secondes de moins pour s'arrêter, après qu'on l'a re
montée a Loëcbe, ce qui fait à peu pris uno seconde pour 300 
pieds de hauteur. M. Fischer fit aussi marcher devant la so
ciété un instrument a volant plus simple, et en même temps 
plus sensible et plus exact, qu'il a construit a Berne, et dans 
lequel In ressort de montre est remplacé par un poids. 

Une conversation s'engagea ensuite sur lus antiquités et les 
tombeaux trouvés à Locchc-les-Bains M. Morlot estime, qu'ils 
prouvent l'habitation de la localité a l'époque burgonde, A 
l'époque romaine et vraisemblablement aussi a l'époque dite 
celtique. M. le Dr. Grillet rend compte de ses recherches hit-
toriques, d'après lesquelles la localité n'aurait été défrichée 
el habitée que depuis" environ 5 siècles. M. le Dr. Mengjs 
donne la description et fait le dessin d'un bracelet en brome 
trouvé à Loëche, lequel, d'après M. Morlot, ne doit guère» 
être postérieur à l'époque romaine, et qui pourrait bien lui 
être antérieur. 

MM. Grillet et Morlot se proposent de s'occuper du sujitct 
de faire connaître le résultât de leurs recherches. 



2 " COURRIER DU VALAIS. 

celai qui a ete passe avec le grand duché de Bade 
en 1851 sur le môme objet. Il trouve cependant 
que ce dernier précisait mieux les cas pour les
quels un criminel devait être livré. Le traité est-
adopté. 

Le second article est l'amnistie des compromis 
dans les affaires du Tcssin. Elle est accordée sans 
discussion, sur la proposition de M. Blanchenay, 
rapporteur de la commission, 

M. Lusser fait la proposition suivante; 
L'Etat de Lucerne ayant été requis par décision 

de la diète du 14 février 1848 de faire rapport sur 
le résultat de l'enquête ouverte contre les mem
bres du Conseil de guerre des Etats de l'ancien 
Sonderbund, accusés de haute trahison; attendu 
que ce compte-rendu a été réclamé par des arrê
tés réitérés de l'Assemblée fédérale qui ont été in
sérés dans les feuilles publiques, que le procès dit 
de haute trahison a été jugé autant que le per
mettaient les circonstances, le soussigné propose 
que le Conseil fédéral soit invité à référer dans la 
session actuelle sur le résultat des dites informa
tions, afin que la liquidation définitive de celle af
faire, pendante depuis plus de sept ans, puisse 
être mise eu délibération. 

L'Assemblée n'admet pas que le Conseil fédéral 
soit tenu de rapporter dans la session actuelle; le 
reste de la proposition est adopté par 35 voix 
contre 31. 

sursaut et jeté hors de son lit. Nous passons sur 
une foule d'autres faits particuliers du même 
genre. ,> 

« En somme, le mal n'est pas grand, cl il ne 
reste déjà plus aucune (race de la panique causée 
par cet événement, 'dont le souvenir durera moins 
que celui des désastres de Brousse et de Lis
bonne. » 

De très-vives discussions se sont enfin élevées 
au sujet de la direction du tremblement de terre: 
voici à ce sujet une note que l'on veut bien nous 
communiquer : 

« A l'occasion des secousses de tremblement 
de terre éprouvées dans noire ville le 25 et le 26 
courant, voici quelques faits observés avec soin 
qui semblent prouver la difficulté de bien juger 
de la direction des secousses. 

« Sur le Grand-Quai des personnes placées aux 
fenêtres des étages supérieurs qui regardent le 
lac, ont vu et senti les secousses du 25 à 12 heu
res 51 minutes, et elles ont été d'accord pour dire 
que ces secousses étaient parallèles à la direct ionr 
du quai-. 

« Sur le prolongement de ce même quai, à 
l'hôtel d'Angleterre, Un ingénieur anglais, qui ve
nait de . remplir une cuvette, a vu l'eau déverser 
dans une direction perpendiculaire au quai, il en 
a été de même dans des chambres voisines. 

« Dans le haut de la ville les corps suspendus 
librement ont oscillé dans des sens parallèles dans 
une même chambre, mais dans des directions dif
férentes dans des maisons très-voisines. 

« En général les oscillations dans les maisons 
ont toutes eu lieu parallèlement ou perpendicu
lairement aux face». Les oscillations diagonales 
sont plus difficiles et partant beaucoup plus ra
res, et je n'ai pu en trouver des indications posi
tives. V 

a On peut imaginer plusieurs appareils pour 
rendre sensibles les oscillations el leur direction 
primitive ; mais ces appareils devraient être placés 
ailleurs que dans une ville ou dans terrain acci
denté. 

« En général, dans noire vallée, les oscillations 
ont paru dirigées vers le nord-est, c'est-à-dire 
parallèlement aux chaînes de montagne. 

« Quand les secousses sont assez fortes pour 
ébranler les maisons et les détruire en par
tie, il arrive ordinairement que les murs s'écar
tent sans se renverser el que les planchers crou
lent à l'intérieur, si les poulraisons sont mal as
sises, ensorle que l'endroit le plus sûr pour se 
réfugier, c'est l'embrasuredes fenêtres. 

« Heureusement que dans notre pays, ou ne 
cite aucun fait historique qui puisse nous faire 
redouter de pareilles catastrophes. I). G. 

Comme on lé voit, celte direction n'est pas fa
cile à déterminer : c'est ainsi qu'à Lyon il on est 
de même qu;a Genève, et que les quatre points 
cardinaux sont vigoureusement attaqués et défen
dus : cependant voici une observation qui nous 
inspire toute confiance, et qui pourrait aider à 
trancher la question. . _ 

On nous écrit: 
« Jeudi dernier, à 10 heures 53 minutes du 

matin, j'étais assis sur mon canapé, placé lé long 
du mur perpendiculaire A la face delà maison 
donnant sur la Treille; j'ai ressenti une seule oscil-
lotion assez brusqne, venant de gauche à droite, 
soit à peu près la ligne du méridien do Genève 
qui passe au piton de Salèvc. 

« Elle a suffi pour arrêter pour la première 
fois ma pendule, qui avait résisté aux secousses 
précédentes. Elle est placée de la même manière 
que le canapé, et chemine d'accord avec Saint-
Pierre. » 

Les secousses du 15 juillet se sont fait sentir 
dans toutes les villes françaises situées près du 
Jura et dès Vosges, jusqu'à Paris. 

On dit que de nouveaux cratères se sont ou
verts sur le Vésuve, et qu'ils ont vomi beaucoup 
de laves. 

D'après des renseignemens que nous puisons 
dans lés feuilles publiques et dans des lettres par
ticulières, les généreux habilahs de la ville dé 
Genève se proposent de venir au secours de nos 
malheureux compatriotes de Viège qui ont tant 

souffert par les derniers tremblemens de terre. 
La ville de Zurich se propose aussi d'imiter ce 
noble exemple. Dans tous les désastres qui sont 
Venus si fréquemment visiter nos montagnes et 
nos vallées exposées à toutes les catastrophes de 
la nature, les deux villes que nous venons de 
nommer oat toujours été des premières à BOUS 
tendre une main secourable. 

On sait que le bataillon N° 35, composé en 
entier de Haul-Valaisans , doit faire partie de 
l'école militaire qui doit se réunir à Thoune 
dans le courant de ce mois. Le gouvernement du 
Valais a écrit au Conseil fédéral pour obtenir en 
faveur de ce bataillon l'exemption de cette école 
en raison des calamités qui ont frappé celte mal
heureuse partie du pays. 

^ U n e lettre datée de Monthey, 29 juillet, vient 
nous annoncer la mort de M. l'avocat Pottier 
dans les termes suivans ; 

a C'est avec une vive douleur que je vous ap
prends la mort de M. l'avocat Pottier, membre du 
Conseil national, décédé cette nuit. Inutile de 
vous rappeler que le pays perd en lui un vrai dé
mocrate dont la fermeté, les lumières et une rare 
indépendance ont rendu les plus grands services 
à la cause libérale et à la régénération du canton. 
Le barreau valaisan perd aussi un de ses mem
bres èminens et les pauvres un défenseur dont le 
zèle et le dévoùment ne se sont jamais dé
mentis. Les regrets sont unanimes. 

« Agréez, etc. Un abonni. » 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
Monthey, 28 juillet 1855. 

On parle ici d'une fête qui aura lieu à Samoëns, 
le 19 du mois d'août prochain, à l'occasion de la 
réunion des musiques de la province du Fau-
cigny. 

A cette réunion, qui comptera plus de 300 mu
siciens, est invitée fraternellement la société de 
musique de Monthey; à cet effet elle vient de re
cevoir les morceaux qui seront exécutés par tou
tes les musiques réunies et le programme impri
mé de cette belle fête musicale. 

Voici une parlie seulement de ce programme 
qu'un membre du corps de musique a bien voulu 
me communiquer : 

7 heures du matin. Réception des corps de mu
sique et des députalions de la province, sur la 
place de Beyrouse, et de celle de Monthey, à l'a
venue du Valais. 

8 heures. Chœur des Montagnards, exécuté sur 
la place de Samoëns par toutes les musiques en
semble. 

9 heures. Déjeuner. 
2 heures. Diner, toasts, morceaux de musique 

exécutés par chaque musique séparément. 
6 heures. Remise du drapeau provincial. Diver-

tissemens ainsi que le lendemain. 
Bon nombre d'amis de la musique se disposent, 

dit-on, d'aller à Samoëns, et se réjouissent d'a
vance de profiter de cette fête toute harmonique. 

Agréez, etc. 
(Un de vos abonnés.) 

CONFEDERATION SUISSE. 

Dix-huitième séance. — 25 juillet. 
La séance a clé courte; elle a été occupée par 

quelques-uns des objets soumis en même temps 
au Conseil des Etats et par le recours du gouver
nement d'Uri dans l'affaire des epoux Kâslin. 
L'arrêté du Conseil des Etals s tir cet objet a été 
voté. La séance était déjà terminée à 11 heures; 
M. Blœsch, président du Conseil, après avoir sou
haité aux députés un heureux retour dans leurs 
foyers, a déclaré la session close. 

Consei l des Eta ts . 
Dixseptième séance. — 25 juillet. 

Le conseil des Eials rejette, par fa voix décisi
ve de son président, (il y avail IV voix contre 14) 
la motion de M. Weder, demandant pour St. Gall 
un subside de 100,000 fr. 

Il adhère ensuite par 15 voix contre 7, à la dé
cision du conseil national touchant les enrôle
ments. 

La session sera close demain probablement. 
Dix-huitième séance. — 25 juillet. 

A l'ouverture de la séance, il a été donné con
naissance des décisions du Conseil national sur 
divers objets. Le Conseil adopte une modification 
proposée dans la concession du chemin dé fer de 
Sion au Bouverel. Il se met également d'accord 
avec le Conseil national relativement au trailé 
conclu entre la Suisse et l'Autriche concernant 
l'extradition des criminels. L'amnistie proposée en 
faveur des individus impliqués dans les troubles 
électoraux du Tessin, est aussi volée. La liste des 
tractanda étant épuisée, la clôture de la session 
est renvoyée à une séance de l'après midi, on 
quelques communications du Conseil national ont 
encore été faites. 

Pendant la session fédérale qui vient d'élrc 
close a eu lieu là «onfêrence des Etats du diocèse 
de Soleure, tous représentés par des membres du 
Conseil national. La conférence a été présidée par 
M. Brunner, député soleurois. Elle a décidé que 
le traitement de Mgr. l'évéque courrait à partir 
du 23 janvier 1855. date de la bulle de confirma-
lion papale, et que touchant une proposition de 
Thurgovie, tendant à transporter au dimanche 
les fêtes qui tombent sur des jours ouvriers, l'évé
que serait invité, par une adresse d'une commis
sion, à l'appuyer auprès du St Siège. 

CHAMBRES FÉDÉRALES. 

Conseil national. 
Dix-septième séance. — 2 4 juillet. 

Le premier article a l'ordre du jour est le traité 
entre la Suisse et l'Autriche à l'égard des crimi
nels. M. Migy propose, au nom de la commission, 
que ce traité soit adopté, va qu'il est conforme à 

M. le colonel A. Fischer, d'Àrgovie, vient d'être 
nommé par le Conseil fédéral instructeur pour 
l'école militaire centrale de Thoune. 

Sur la proposition du Département fédéral d« 
postes, et conformément au désir exprimé par les 
conseils fédéran», le Conseil fédéral a ordonné 
l'établissement d'un service direct de poste entre 
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Bàle et Genève, principalement pour accélérer le 
transport de la correspondance. 

La société helvétique des sciences naturelles, à 
la veille de sa réunion annuelle à la Chaux-de-
Fonds, éprouve une grande perte. Un de ses 
membres les plus distingués, M. Jules Thurmann, 
de Porrentruy, bien connu par ses nombreux tra
vaux, par les souvenirs qu'il a laissés en sa qua
lité de directeur de l'école normale du Jura ber
nois, a expiré le mardi 24, à la suite de violentes 
coliques qui le faisaient souffrir depuis quelques 
jours. •»'. i;'ii 

Les vignobles d'Alsace et du,Margraviat, qui 
alimentent ordinairement la consommation des 
vins dans les cantons suisses du nord-ouest et du 
centre, ont une apparence de toute beauté; même 
les petits vignobles des environs de Bàle promet
tent une bonne récolte. Aussi les prix des vins 
ont-ils baissé à Bâle. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — Les assises du Miltelland ont eu à 
juger la semaine dernière le chef du bureau des 
voyageurs de Berne, M. Tritten, accusé d'un défl-
cil de 9,000 fr. ou plus dans sa caisse. Déclaré 
coupable sans circonstances atténuantes, Tritten a 
été cpniaràné à quatre ans de réclusion. La ques
tion de savoir si les cautions sont solidaires a été 
renvoyée aux tribunaux civils. 

— On lit dans, une correspondance de Berne 
que la dyssenlerie, appelée par dérision le choléra 
d'Aarau, sévit avec une grande intensité dans la 
ville fédérale, et atteint surtout les enfans cl l'âge 
mûr; un médecin assurait qu'il y avait plus de 
mille malades en ville. La mortalité est assez 
grande*, trois convois funèbres ont été rencontrés 
un malin; on cite jusqu'à trois morts dans une 
famille. La panique est si grande que quelques 
grands ètablissemens d'instruction ont cru devoir, 
par mesure de prudence, prolonger les vacances 
et attendre des temps meilleurs pour ouvrir les 
cours. 

— Le prince Charles de Prusse est arrivé di
manche dernier à Interlaken, où se trouvait déjà 
le duc Maxiiuilien de Bavière. Ces princes logent 
à l'hôtel de la Jungfrau. Mercredi ils sont allés â la 
chasse aux chamois, accompagnés de plusieurs 
chasseurs de la contrée. 

TESSINi,—.La coalition clériço-démagogique 
publie à Berne un nouvel organe sous Je titre de 
Txeino, qui se chargera de calomnier de son mieux 
les institulionslet les autorités de ce canton. 'iCette 
publication, dit la Suisse, allégera la lâche que 
nous avons remplie jusqu'ici. » 

URL — L'évoque de Cbire a réellement pro
noncé l'excommunication de Gasp. Kiislin, d'AIlorf, 
pour avoir épousé une femme protestante divor
cée. Celte sentence a été publiée du haut de la 
chaire dans tout le canton. On a tellement abusé 
des excommunications en matière publique, de
puis quelques années, qu'elles ne produisent plus 
aucun effet en matière civile. 

VAUD. — On sait que la loi sur l'organisation 
du Conseil d'Etat, du 20 décembre 1845, porte, 
article 12, qu'en cas de vacance extraordinaire 
d'une placé au Conseil d'Etat, il y est pourvu dans 
le délai d'un mois, â dater du jour de la vacance; 
que, toutefois, le Conseil d'Etat n'est pas tenu de 
convoquer le Grand-Conseil, si le moment ou la 
vacance a eu lieu n'est pas éloigné de plus de 
deux mois de celui où le Grand-Conseil doit s'as
sembler en session ordinaire ou extraordinaire. 

C'est en vertu de ces dispositions que le Grand-
Conseil du 'canton dé Vàùd est convoqué à l'ex
traordinaire pour lundi 27 août prochain, à midi, 
à l'effet de procéder à la nomination d'un membre 
du Conseil d'Etat, en remplacement de M. Fornc-
rod, nommé membre du Conseil fédéral. 

— L'assemblée électorale du cercle d'Avcnches 
est convoquée pour dimanche 5 août prochain, 
aûn de nommer un député au Grand Conseil, en 
remplacement de M. Fornerod. 

r-f La Compagnie de l'Ouest est parvenue A lier 

avec la Société du Crédit mobilier, à Paris, une 
convention qui assure à la première les fonds né
cessaires pour l'exécution des concessions de 
chemin de fer dont elle est chargée. MM. Blan-
chenay et Briatle ont été délégués à Paris par le 
Conseil d'Etat ; ce voyage se rattache également à 
l'établissement des chemins de fer sur notre ter
ritoire. 

MUVEI1ES ETRANGERES. 

France. 
[Corresp* part, du Journal de Genève.) 

Paris, 28 juillet. — Rien absolument ni de la 
Crimée ni d'Odessa, où, comme je vous l'ai dit, 
on procède à l'échange des prisonniers, ni de la 
Baltique. Tout est donc au calme plat. 

Ici les élections municipales se font avec une 
indifférence inouïe. Les fonctions de maire, quoi
que non rétribuées, étaient autrefois fort recher
chées. Il y a des arrondissemens tout entiers où 
l'on est obligé de prendre le promier venu, sur le 
refus de tous.les grands propriétaires. A Nantes, 
sur 19,000 électeurs, il ne s'en est présenté que 
5000, sur lesquels la moitié peut-être appartenait 
aux employés de l'administration et des douanes, 
qui ont été conduits à l'élection. On me cite une 
commune des environs de Paris où l'abstention 
était générale. Le maire courait partout dans un 
état désespéré, disant qu'on allait le faire desti
tuer par le préfet si l'on montrait cette indiffé
rence. Mais les électeurs ne venaient pas. El en 
effet, que peut-on faire; avec la nouvelle loi com
munale? Si l'on ne veut pas marcher suivant la 
volonté du préfet, le conseil peut être immédiate
ment dissous, et ses fonctions dévolues à une 
commission gouvernementale pendant six années. 
Bien plus : autrefois, et cela devait être ainsi, les 
conseillers municipaux devaient régler les dé
penses ordinaires de la commune : pour éviter les 
abus, le. préfet avait un veto suspensif pour toutes 
les dépenses extraordinaires. C'était le moyen 
comme l'a fort bien dit M. Vivien, de lais
ser la liberté en empêchant l'abus. Eh bien, main
tenant, les conseillers municipaux n'ont même 
pas le droit de voter les dépenses ordinaires. Le 
préfet envoie un budget tout (ait, qu'ils doivent 
approuver. Il est peu d'hommes qui puissent con
sentir à jouer un pareil rôle. 

On a beaucoup parlé du voyage de M. de Mor-
ny qui, se rendant à Ems, se serait arrêté à Ma
tines, et aurait eu un duel avec le général Chan-
garnier à propos des mémoires Véron. Renseigne-
mens pris, il se trouve que le duel n'est pas vrai ; 
on ne s'est pas battu, car M, de Morny ne s'est 
pas présenté. . . . . - • t .' 

PS. On dit que l'ou a aujourd'hui deux milliards 
de souscriptions. 

' Les jurys pour les lécompenses à décerner à la 
suite de l'exposition se réunissent très-fréquem
ment. D'après une lettre du prince Napoléon : 

La médaille d'or prendra le titre de : grande mé
daille d'honneur ; 

La médaille d'argent prandra le litre de : mé
daille de première classe ; 

La médaille de bronze prendra le litre de -.mé
daille de seconde classe ; : .. : 

La mention honorable conservera son nom. 
29 juillet. — Le Moniteur publie ce matin la 

note suivante : > , 
« Une dépêche do Crimée, en date du 27 juillet, 

onze heures du soir, annonce que le Phlégéton ve
nait d'arriver à Kamiesch, ramenant des prison
niers français échangés à Odessa contre des pri
sonniers russes que ce vapeur était allé prendre 
à Constantinople. L'échange des prisonniers de 
guerre va se continuer. 

« Les officiers français se louent beaucoup de 
la manière dont ils ont été traités par les Russes. 

a La dépêche se termine par ces mots : 
« Rien de nouveau devant la place. » 
L'Alexandre vient d'arriver à Marseille avec des 

nouvelles de Constantinople du 19. 
o Le gouvernement a publié fin avis officiel 

interdisant aux journaux de parler des projets de 
campagne, en les invilant-à ne publier que les 

faits du jour. Toute contravention sera passible 
d'une suspension temporaire du journal. La réci
dive sera plus sévèrement punie. » 

Les révoltés de la petite ville des Dardanelles 
battent la campagne, qu'ils pillent et qu'ils incen
dient: c'est le sort, dit-on, qu'ils ont fait subir à 
une très belle ferme du consul anglais, M. Cal-
vert : on a mis quelques cavaliers à leurs trous
ses, mais il est probable qu'ils iront grossir le 
nombre des brigands qui infestent déjà ce pays. 
Quant à la ville elle-même, elle est protégée par 
deux vapeurs. 

Les nouvelles de Crimée sont du 17 juillet. Les 
chaleurs étaient fortes. Les travaux d'approche 
étaient poussés activement. Nous n'étions plus qu'a 
60 mètres de la tour Malakhoff.. Mais en même 
temps on apprenait que les Russes avaient élevé 
derrière Malakhoff de nouveaux remparts de terre 
garnis d'artillerie. 

La Porte exige qu'Omer-Pacha retourne en Cri
mée reprendre son commandement. 

Les généraux alliés avaient décidé que les na
vires du commerce seraient admis à Kerlch, et 
qu'ils pourraient y charger des blés à la condition 
de déposer le tiers de leur chargement sur.un 
point du littoral qui leur serait désigné. 

Quant à l'armée de Kars, par suite du dernier 
licenciement des bachi-bozoug, elle était réduite 
à 15,000 hommes. Elle était pleine d'ardeur, mais 
elle manquait de cavalerie à opposer aux dragons 
russes. 

Rien de nouveau de la Baltique. L'Invalide russ^ 
publie seulement'un rapport qui s'attache à con
stater la destruction parles Anglais de bourgs 
sans défense et de bateaux caboteurs. Il est diffi
cile de porter un jugement sur. ces faits qui sont; 
hélas 1 une, de ces conséquences de la guerre que 
Russes ou Occidentaux ne peuvent toujours ni 
éviter, ni prévenir. 

Le mémo journal raconte en ces termes là mort 
de l'amiral Nakhimoff: -\ Il n'avait jamais voulu 
consentir à porter la capote de soldat, èl ne ces
sait de paraître en surtout avec ses épaulettes de 
général aux ouvrages les plus avancés, afin d'ob
server les assiégeants de plus près au moyen de 
sa longue-vue. Le 29 juin, à huit heures du soir, 
l'amiral vient au bastion Korniloiï, et sans écouter 
les instantes prières de tous ceux qui l'entou
raient, il se mit a regarder par dessus le parapet 
les travaux de l'ennemi, Une balle vint aussitôt 
frapper un sac à terre auprès de Ijrj ; la suite qui 
l'accompagnait ï.n$is,ta de..nouveau.^le suppliant 
avec instance de descendre de la banquette, mais 
il demeura tranquillement sur la même place, et 
dit: « Leur tir est assené précis, »*Àù bout de 
quelques minutes, il était atteint d'une balle à la 
tempe, et tombait sans connaissance, état dans 
lequel il resta jusqu'à son dernier spijpir. '», 

Angleterre. în-.i-.i.»);».'.. > 

Londres, 25 juillet. — 'Comme nouvelles ,'.~)cs 
dépêches de la Crimée sont dénuées d'intérêt : 
comme bulletins sanitaires, elles sont fort,satis
faisantes. On avait craint içj que le: choléra n'y 
sévît comme à Varna ; il parait qu'il n'en sera 
rien. Le ton aussi des correspondances se ranime. 
Le mécompte du 18 juin avait certainement fait 
croire à beaucoup que les alliés étaient condam
nés à passer un second hiver dans les tranchées 
devant Sébaslopoh^pfv)U*:NrV a v o u e r 1 u c c e l , e 

perspective-la était peu gaie. A présent, le senti
ment général parait être que les préparatifs pour 
une nouvelle attaqué sur la tour Malakhoff, le 
Redan cl les autres" défenses de. Ja. ville sont fort 
avancés, et qu'elle aura prochainement lied. On 
parle 'aussi d une expédition à Odessa, Nicolaïeff 
ou Cherson, chose qui réjouit''for^ies" soldats. 
En attendant, on dit que le général Pclissier va 
être rappelé, et hier le bruit courait 'que le' géné
ral Simpson avait donné sa démission et que, 
sous peu, il reviendrait en Angleterre. Je ne suis 
pas à même de dire ce qu'il en est, moins encore 
de faire des conjectures la-dessus. Il est pourtant 
impossible de se dissimuler que les deux géné
raux différent essentiellement, l'un de l'autre pour 
le caractère et le tempérament; et de no pas crain
dre que cette différence n'ait pas nui quelque peu 
à l'harmonie qni régnait si heureusement aupara» 
vanl. Le due de Cambridge est nomme générât de 



4 COURRIER DU VALAIS. 

la légion anglo-étrangère. C'est une bonne nomi
nation et qui fera plaisir a la légion; colle-ci prend 
du reste une tournure fort respectable. 

Dans là Baltique, quelques coups de feu se sont 
échangés entre les canonnières des belligérants, 
mais rien d'important n'a eu lieu. Le cabotage, 
qu'on avait toléré l'année, dernière, ne l'est plus 
cette campagne-ci. Les alliés ont saisi et brûlé un 
grand' nombre d'embarcations qui servaient à la 
pèche et autres métiers de cabotage. Grande est 

' la misère qui en résulte parmi ceux dont c'était 
la vie, mais il y avait impossibilité de faire autre
ment : cette* misère-là est un des maux de la guer
re, que l'on regrette et que l'on saurait pourtant 
éviter.' : •* -

L'affaire de Hangoe a été de nouveauté sujet 
d'un long article dans le Journal de Sl-Pétersbourg. 
On s'y efforce de vroùver que les Aaglais ont 
tort, les Russes raison. Il paraîtrait que l'irrégu
larité du lieutenant Genesti consiste d'abord en 
ce qu'il ne s'est pas abstenu de débarquer, comme 
il aurait dû le taire, avant de s'être assuré que 
son drapeau blanc était reconnu ; puis en ce que, 
après avoir déparqué ses prisonniers finlandais, 
il s'est dirigé vers le village, afin d'acheter des 
provisions, au lieu de s'en retourner tout de suite 
a bord de son bâtiment. 

En admettant maintenant qu'il soit vrai que le 
: lieutenant Genesti n'avait pas de raisons pour 
supposer qu'on acceptât son drapeau blanc, il est 
évident qu'il n'y en avait point non plus pour 
supposer le contraire. Les Russes [se tenaient 
en embuscade, et le lieutenant anglais (ne voyant 
pas d'ennemi) a pu se croire autorisé â débarquer 
pour remplir une mission inoffensive, ou plutôt 
miséricordieuse. Mais comment de tels arguments 
peuvent-ils justifier la conduite des Russes? Ceux-
ci se sont cachés jusqu'à ce que l'équipage du ba
teau fût en leur pouvoir; se précipitant alors tout 
A coup sur des Anglais sans armes, au lieu de leur 
dire; a Rctouruez à votre bâtiment o ou « Ren
dez-vous à une ' force supérieure » (les Russes 
étaient au nombre de quelques centaines), ils firent 
feu sur une vingtaine d'hommes, sans distinction 
d'ami ou d'ennemi. Pour moi, il me semble im
possible d'excuser, difficile même de pallier la 
conduite du commandant russe en celte occa
sion. 

Encore un quinzaine, et le Parlement se sépa
rera pour les grandes vacances, et les ministres 
auront le temps de restaurer leurs forces épui
sées. Ils vienent de passer une semaine critique. 
A peine, avaient-ils échappé à sir H.-B. Lytlon et 
* M. Roebuck (Scylla et Charybde), qu'il a fallu 
toute l'habileté de leur Pâli nu re pour leur faire 
traverser les sables mouvants de l'emprunt turc. 
Un rapprochement s'effectue, dit-on, entre les 
chefs des deux sections du parti conservateur, et 
ils n'attendent plus qu'une occasion favorable 

ftour faire cause commune contre les whigs et 
eurs alliés. D'ici au mois de janvier il peut s'en 

présenter plusieurs, et nous verrons peut être de 
nouveau les conservateurs unis, sinon comme 
ministère, du moins comme opposition consti
tutionnelle, le prélude au gouvernement constitu
tionnel. (Journal de Genève.) 

VARIETES. 
On écrit de l'Ile d'Elbe au Journal de Genève la 

lettre suivante, qnc nos vignerons liront sans 
doute, avec le plus grand intérêt. Les faits consta
tés dans cette correspondance semblent être con
firmés par des faits analogues observés en Valais. 

« Portoferrajo, (Ile d'Elbe) 7 juillet 1855. 
« Monsieur le Rédacteur. 

« La maladie de la vigne, qui a fait le tour de 
l'Europe, et qui, depuis un certain nombre d'an
née» déjoue les soins du vigneron avec l'espéran
ce des propriétaires, a donné lieu en Toscane à 
nne foule de recherches et d'essais laborieux, pour 
découvrir les causes du mal et y porter, remède, 
ou tout au moins pour en atténuer les effets. 

Au milieu de tontes les investigations profon
des de la science, et des moyens plus ou moins 
efficaces qu'elle a suggérés pour combattre avec 
succès l'oïdium, un simple cultivateur de l'Ile 

d'Elbe, Lambardi, a rencontré un expédient dont 
l'application, répétée sur différents points de la 
Toscane, compte déjà plusieurs années de réus
site. Homme intelligent, mais avant tout obser
vateur attentif et judicieux, il passait sa vigne en 
revue, — il y a de cela trois ans — et constatait 
avec peine la perle non douteuse de la prochaine 
récolte ; quand il vil couchés par terre ceps char
gés de raisins magnifiques, tous exempts de la 
maladie. A la place de Lambardi, un autre se fût 
contenté peut-être d'admirer ces fruits non moins 
abondants que remarquables par leur grosseur; 
mais son esprit d'observateur ne se borna point 
à une admiration stérile. La direction des bran
ches, l'état des souches, la taille, chaque partie des 
ceps fertiles comparée aux plantes gangrenées 
d'alentour, tout devient tour à tour l'objet de son 
examen. Il va plus, lojm encore : il cherche aussi
tôt à s'assurer, s'il s'agit ici d'un cas exceptionnel, 
ou s'il n'est point sur les traces d'une découverte 
précieuse. Le voilà donc qui recommence à par
courir sa vigne en tout sens ; et une visite aussi 
minutieuse l'amène, à plusieurs reprises, en pré
sente de nouveaux plants couchés par terre : et 
toujours, comme les premiers, il les trouve gar
nis des plus belles grappes, sans nulle atteinte 
d'oïdium. 

« Satisfait de celte seconde découverte, qui 
vient confirmer ses observations premières, il ne 
s'écrie pas d'un ton de conviction triomphante 
comme le savant de Syracuse : Je l'ai trouvé I mais 
dés lors il pense et réfléchit sans cesse. L'année 
suivante, cédant à une idée mûrie et raisonnèe 
de sa part, — pour ne pas dire à une sorte d'ins
piration — il taille sa vigne comme par le passé ; 
mais là s'arrête l'emprunt qu'il fait à l'ancienne 
culture. Au lieu d'attacher plus tard jeunes pous
ses à l'échalas, suivant la coutume accréditée, il 
les dirige graduellement vers la terre. Bientôt, 
grâce à la beauté du climat et à la fécondité du 
sol, la terre fut converte de pampres errants qu'il 
y retint fixés, à l'aide de crochets de bois. Qu'ar-
riva-t-ilî peut-être le savez-vous déjà: c'est que 
sa vigne, riche en raisins prodigieux, échappa 
seule, entre toutes celles de ses voisins, aux rava
ges de la maladie régnante. 

a Frappés d'un si beau résultat, obtenu sous 
leurs yeux, quelques propriétaires dirent soudain 
adieu à la culture usuelle, et leur exemple a 
compté cette année de nombreux imitateurs. 
Aujourd'hui c'est donc nn fait notoire dans l'île 
que la ceps couchés sur la terre, au lieu d'être main
tenus droits it attachés à l'échalas, échappent plus géné
ralement à la contagion, et présentent d'excellents résul
tats, sous le double rapport de la quantité et de la qua
lité du fruit. 

« Le grand-duc de Toscane adopta, dès l'ori
gine, ce nouveau mode de culture dans ses pro
priétés privées, et le confia aux soins intel
ligents de l'inventeur lui-même. Un plein suc
cès répondit à sa confiance. A l'appui de ces as
sertions diverses, je pourrais joindre encore le 
témoignage d'une lettre écrite de Florence par un 
témoin digne de foi, qui consigne la nouvelle 
que toutes les vignes de haute souche sont ravagées 
dans le pays par la crittogamma — c'est ainsi qu'on 
désigne l'oïdium en Italie — tandis que jamais les 
vignes du grand-duc n'ont été dans un état plus floris
sant. — Voilà, certes! une pratique viticole facile 
et à la portée de tous. De plus, quelle que soit 
l'issue d'une telle tentative, n'offre-t-elle pas l'in
contestable mérite d'être jsans frais 1 Bien mieux ; 
n'y a-t-il pas un bénéfice déjà trouvé dans l'éco
nomie de jalons de sapin ou de mélèze devenus 
inutiles ? » • - • . .- i • 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Le gouvernement espagnol a fait démentir offi

ciellement le bruit répandu que les puissances oc
cidentales loi avaient demandé un contingent de 
troupes pour l'envoyer en Crimée. 

JORIS, gérant. 

dons destinés aux victimes du tremblement de 
terre qui a ravage le bourg de Viége et plusieurs 
autres localités environnantes, le 25 juillet der
nier et jours suivans. 

Il se compose de MM. de Sepibus, conseiller 
d'Etat, chargé du Département de Justice et Po
lice ; le chanoine Rion: el Ferdinand de Torreiilè, 
président de la ville de Sion. 

Sion, le Ier août 1855. 
Chancellerie du Conseil. d'Etat. 

Bjjg 

AVIS OFFICIEL. 
Le Conseil d'Etat vient de nommer un comité 

central pour la réception et la répartition des 

ANNONCES. 

SOCIÉTÉ DES U N I S ET USINES 
D U ^ i t , I ^ A I S , 

P.-H. ROUSSELET-DUHAMEL et Comp. 
MM. les actionnaires sont prévenus qu'une as

semblée générale extraordinaire aura lieu le jeudi 
16 août prochain, à 1 heure; de relevée, au siège 
social, à Paris, rue Jacob, n° 30. 

Celte assemblée est convoquée en exécution de 
l'art. 42 des statuts sociaux et spécialement à 
l'effet de délibérer, soit sur l'augmentation du ca
pital social, soit sur toutes les autres mesures in
diquées au dit article. 

Pour siéger à cette assemblée, il faut, confor
mément à l'art. 33 des statuts, posséder 10 ac
tions, dont les titres devront être produits et dé
posés au siège de la société, huit jours, au moins, 
avant celui de la réunion. 

Marligny, le 30 juillet 1855. 
Le gérant, 

P.-H. ROUSSELET-DBHAMEL. 

La bourgeoisie de Port-Valais fait vendable, par 
enchère publique, qui aura lieu à l'hôtel de la 
Tour, au Bouvt-ret, le 19 août prochain, un chan
tier, contenant 180 toises, un magasin d'entrepôt 
et un jardin. Le tout se joignant et situé avanta
geusement au bord du lac, près du port. On peut 
prendre connaissance des conditions et du prix 
de la v e n t e chez le p r é s i d e n t s o u s s i g n é 

J. CURDV, président. 

A VENDRE, 
k presses en bois pouvant servir de pressoir 

particulier, on serait très-accomodant. S'adresser 
à Marot, ancien papetier, à St-Gingolph. 

SAXONLES BAINS. 
Ouverture des salons de conversation, avec les 

distractions que l'on trouve à Baden-Baden, etc. 
Eaux minérales naturelles bromo-iodurées très-
abondantes, el souveraines contre les affections 
rhumatismales. 

Un hôtel magnifique, des bains supérieurement 
organisés, le Casino, rendent l'établissement de 
Saxon-les-Bains, situé entre Sion et Martigny, un 
séjour délicieux. 

En vente chez Victor MICHEL, libraire-éditeur, 
à Porrentruy : 

Ije 9c vo lume des 

MONUMENTS 
DE 

L'HISTOIRE 
DE 

L'ANCIEN ÉVÊCIIÉ DE BALE, 
recueillis et publiés par ordre du Conseil-Exécutif de la 

République de Berne, 
Par J. T R O D I U A T , 

Bibliothécaire, conservateur des archive* de l'ancien évéehe 
de Bile. 

Un fort volume de 950 pages, grand in-8°, format 
Jésus, imprimé avec soin sur papier vélin. 

Prix de chaque volume : J L O f r . 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




