
• W 9 -
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'•" PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE DEVANCE. Pour le canton du Valais et toute la 
Sujsse, franc de port, 11 francs fédéraux pour un an; — 6 ffr. pour 6 mois; — 4 Or, pour 
H mois. — Pour l'étranger, flanc de port jusqu'à la frontière, pour un an 16 ffr.; — pour 
6 mois. 9 ffi. : '-— pour 3 mois 5 ffr 

On s'abonne au bureau du COURRIER DU VALAIS, a Sion. - - En Suisse, dans tous les 
bureaux des postes.. 

PAIX D'INSERTION: Pour une annonce de 4 lignes cl au-dessous, 60 cen'imPi.— Pour 
un» annonce au-dessus de 4 lignes, 15 cent, la ligne. ;— Les insertions répétées paient 
moitié du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième fç.ui. -~ Les lettres 
etc., doivent être adressées franco au bureau du journal, a Sion. • • • ' ' ! ' ' • ••• 

Les annonces, avec leur coût, doivent étie adressées a l'imprimeur du journal. 

CANTON D U VALAIS. 

Nous continuons à tenir nos lecteurs au cou
rant de-ce qui se passe dans la vallée et au bourg 
de Viége. M. le président Ferdinand de Torrenlé, 
délégué du gouvernement, remplit avec zèle la 
mission qui lui a été. confiée. Nous empruntons 
aot rapports journaliers qu'il adresse au pouvoir 
exécutif les détails suivans sur la continuation 
des symptômes dont nous avons parlé dans notre 
dernier N°. 

A la date du 31 juillet, rien d'inquiétant ne s'é 
tait passé. On a prétendu, il est vrai, qu'une nou
velle détonation avait eu lieu à 3 heures du ma
tin, et qu'elle avait même été répétée à 6 heures, 
mais il paraît qu'elle a été très-faible, car les com
missaires ne l'ont pas entendue. 

Le 1er août, une faible détonation s'est fait en
tendre à 11 heures du malin, une autre un peu 
plus forte à 1 heure de l'après-midi, et enfin trois 
autres assez faibles de 2 à 3 heures. Aucune de 
ces détonations n'a été accompagnée d'oscilla
tions, de sorte que les bâtimens n'ont éprouvé 
aucun dommage, et qu'aucune pierre n'est tombée 
de (a montagne vis-à-vis du campement. 

M. le conseiller d'Etat Rion, charge du Départe
ment de l'Intérieur, qui s'était rendu sur les lieux, 
est parvenu â remettre de l'ordre dans la munici
palité de Viége qui avait abandonné son poste. 
La sécurité semble vouloir renaitre. Les hommes 
continuent à rentrer dans leur commune. Le con
seil municipal est à son poste et la population est 
calme. On a commencé à ouvrir les boutiques qui 
donnent sur la place, cl quelques personnes se 
livrent aussi aux travaux de la campagne. 

Comme les Viégeois sont impatients de rentrer 
dans leurs foyers, les commissaires estiment qu'il 
serait nécessaire d'envoyer de suite sur les lieux 
des experts qui seraient chargés de désigner les 
maisons habitables. La température est très-chau
de, et si un orage survenait, il serait à craindre 
que des murs détachés ne tombassent et n'occa
sionnassent de nouveaux malheurs. 

M. Adrien de Gourlen a dû se rendre le 2 à Sl-
N'icolas pour surveiller la manœuvre qui se fait 
sur la ligne de Viége à Zermatt pour le déblai des 
pierres qui obstruent la rouie. Des voyageurs se 
sont déjà rendus' à Zermatt; ils ont pu faire le 
trajet à mulet, avec l'aide de deux hommes qu'on 
a envoyés à la manœuvre pour faciliter le passage. 
On comptait que pour le 2 la route serait remise 
en bon état. 

A 4 heures du soir, une détonation s'est fait 
entendre dans le lointain, du côté de la vallée, 
mais sans oscillation; elle a été répétée à 9 heures 
15 minutes et à 10 heures 30 minutes de la nuit. 

A la date du 2 août, M. le commissaire annonce 
qu'une nouvelle détonation, accompagnée cette fois 
d'une légère secousse, s'est fait entendre à 2 heu
res du matin. A 6 h., 6 1/2 et 10 1/2 h., nouvelles 
détonations, mais sans oscillations ; à midi et demi. 
une autre un peu plus forte avec une légère os
cillation. ; ï ' . ' '. :.; 

La population est résignée et rentre peu à peu. 
Elle désire, vivement l'arrivée des experts, afin de 
pouvoir réparer les maisons endommagées. ' Les 
aubergistes surtout sont impatients de pouvoir 
loger les nombreux voyageurs qui passent à Viége 
pour se rendre à Zermatt. 

A la date du 3, les détonations continuaient dé 
se faire entendre de temps a autre, mais presque 
toujours sans être accompagnées d'oscillations. 
Une secousse s'est cependant fait sentir à 8 heures 
du matin, sans que l'on ait entendu les détona
tions habituelles. 

Quelques maisons continuent à se dégrader par 
l'extension des fissures. M. de Courtcn annonce 
que la route de la vallée est de nouveau pratica
ble. On a pris toutes les mesures nécessaires pour 
pouvoir loger convenablement les voyageurs qui 
arriveront à St-Nicolas. Les voyageurs pourront 
donc donner suite à leurs projets d'excursion dans 
celte magnifique vallée, qui offre le plus superbe 
panorama des Alpes et qui excite un nouvel in
térêt par les récentes catastrophes qui sont venues 
la visiter les derniers jours de juillet. On ne doit 
pas oublier que Zermatt n'a presque pas souffert, 
et que par conséquent les touristes y trouveront 
tout le confortable qu'on est habitué d'y rencon
trer. 

Depuis le 1er août le bateau à vapeur ta yiUe*de-
Nyon a changé ses heures de service; il part ac
tuellement du Bouveret à 6 1/2 heures du matin 
et arrive vers 11 heures à Genève, d'où il repari 
à 2 1/2 heures, après-midi cour revenir au Bouve
ret à 7 heures du soir. Ce service est le plus fa
vorable pour les Valaisans.puisqu'il leur donne la 
facilité de partir de chez eux le matin, d'aller faire 
leurs affaires sur tout le littoral du lac jusqu'à 
Genève, même par le chemin de fer de Morges-
Yverdon jusques sur les bords du lac de Neuchâ-
tel, et de rentrer chez eux le même soir. Un ser
vice régulier d'omnibus part du Bouveret pour 
Monthey à l'arrivée du bateau. Celle voilure re
part de Monthey le lendemain malin à k heures 
pour le Bouveret. Le bas prix de ce service (1 fr. 
80 cent, pour 4 lieue.*) est une puissante considé
ration pour tous nos compatriotes de s'en servir. 
La voiture stationne à Monthey a l'hôtel du Cerf. 
Les voyageurs venant de plus haut ont la facilité 
d'arriver à Monthey pour f prendre l'omnibus, ou 
d'aller directement au Bouveret, s'ils le préfèrent, 
par te courrier d'Italie du malin; car le départ du 
Bouveret du bateau n'a lieu qu'après l'arrivée de 
cette voiture et de l'omnibus. 

Les voyageurs montant arrivés a 10 heures du 
soir, y trouveront pour le lendemain matin des 
voitures aux fins de se transporter à Si-Maurice 
et Martigny s'ils le désirent.. 

Du reste, lé bateau la Ville-dt-Nyon fait actuel
lement très-bien son service et ne le cède nulle
ment en vitesse à ses aînés. Tout nous fait espé
rer que la société qui l'a couslruit sera pourvue 
pour l'année prochaine d'un .second bateau plus 
fort encore, de sorte que pour l'avenir le service 

au porl du Bouveret sera place sur la même ligne 
que celui de Villeneuve. 

Les habilans de la capitale apprendront avec un 
vif sentiment de joie que M. le curé Ignace Men-
gis a accepté la nouvelle dignité à laquelle il a été 
appelé par le V.. Chapitre de Sion. On avait craint, 
pendant quelque temps, qu'il n'ait refusé celte 
nomination, ses paroissiens d'Ernen ne pouvant 
se résoudre de se séparer de leur pasteur bieri-
aimé, et ayant même fait des démarches pour 
conserver celui qu'ils considèrent comme leur 
père. M. le curé de Slockalper, de Gliss, avait 
déjà accepté antérieurement. — Pour dissiper un 
doute qui s'est élevé chez quelques personnes en 
lisant le compte-tendu de la nomination des deux 
nouveaux dignitaires que nous avons publié dans 
un précédent N°, nous dirons ici que les deux 
candidats ont été élus par la même fraction du 
Chapitre, c'est-à-dire, que les mêmes membres 
qui ont volé pour la nomination de M. Mengis 
ont aussi voté pour celle de M. de Slockalper. 

Le Conseil fédéral a exempté, pour cette an
née, le bataillon N° 35 du cours de répétition et 
de l'école centrale qu'il devait suivre dans le cou
rant de ce mois. 

Un incendie a éclaté à Sion, le 2 courant, a 7 
1/2 heures du malin, dans la maison de M. Boll, 
située à quelques pas hors de la ville, sur la roule 
de Loëchc. Celte maison était habitée par 5 mé
nages qui ont pu, avec beaucoup de peine, sauver 
leur mobilier du ravage du feu. La perte est assez 
considérable, mais là maison était, dit-on, assu
rée. Il parait que le feu a été mis au bûcher par 
des enfans qui s'amusaient avec des. alumettes 
phosphoriques. ' 

Les obsèques de M. l'avocat Pottier ont eu lieu 
à Monthey, mardi dernier, au milieu d'un con
cours universel. 

Les journaux de Lausanne nous donnent les 
détails de la fête de la Société fédérale de gymnatti-
que qui a eu lieu dans cette ville les 1e r et 2 août 
courant. Un de nos abonnés nous adresse à et 
sujet les lignes suivantes : ' "'" 

« II est vraiment à regretter que le Valais ne 
puisse pas fournir la pins petite section à cette 
société qui, outre l'agrément qu'elle procure a ses 
membres, offre encore l'immense avantage de dé
velopper de bonne heure chez les jeunes gens 
tous les sentimens d'amitié confédérale. ' 

« L'utilité et l'importance de la gymnastique 
ne paraissent pas avoir clé compris jusqu'à pré
sent par les pouvoirs publics de notre canton. On 
n'a cru voir, Sans doute, dans ces exercices, qu'un 
amusement pour les enfans, tandis que c'est une 
partie importante de l'éducation. Je ne m'arrêterai 
pas ici à démontrer les avantages de la gymnasti
que et l'influence salutaire qu'elle exerce sur le 
développement des force» corporelles et intellec
tuelles des jeanes gens. 
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« Que ceux qui en douteraient se donnent la 
peine de lire ce qui a été écrit a ce sujet par les 
pédagogues les plus distingués; qu'ils jettent aussi 
les yeux sur le programme des études des établis-
semens"d'éducation de la Suisse et de l'étranger; 
ils verront la place qu'y occupent les exercices 
gymnastiques, mémo dans la plupart des pension
nats de jeunes filles. Certes, quand tout le monde 
fait la même chose, il est bien difficile qu'en 
matière pareille l'exception vaille mieux que la 
règle. 

a Je crois donc que le moment est venu de 
combler la lacune qui existe sous ce rapport dans 
nos collèges; espérons que cette importante amé
lioration ne se fera pas attendre.» 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre 
dernier N°, la ville de Genève s'est empressée 
de venir au secours de nos compatriotes de la 
yailée^de Viége. Un comité de bienfaisance, à 
la tète duquel se trouve l'illustre général dont 
le nom est mêlé à toutes les actions généreuses, 
s'est organisé à Genève, et a adressé un appel 
aux citoyens de cette ville. Nous nous faisons 
un devoir de reproduire ici ce généreux appel, 
et de publier les noms des honorables citoyens 
qui se sont mis à là tète d'une action qui res
tera éternellement gravé dans le cœur des Va-
laisans reconnaissans. 

Appel à nos Concitoyens. 
Une terrible catastrophe vient de réduire à la 

dernière extrémité les habitants de la vallée de 
Viége. Des secousses de tremblement de terre, 
qui se. renouvellent sans cesso depuis le 25 juil
let, ont détruit à peu près complètement le bourg 
de Viége et les villages de Stalden et de Saint-
Nicolas. . 

Nos malheureux compatriotes campent à quel
que dislance des ruiues de leurs anciennes demeu
res, un trop grand nombre sans ressources immé
diates et sans abri. 
. Eprouvés déjà par les inondations des années 

précédentes, de mauvaises récoltes et la cherté 
des subsistances, ils voient leurs ressources épui
sées en face d'une destruction sans exemple jus
qu'à ce joqr dans nos contrées. 

Les citoyens soussignés, animés du désir de 
venir en aide à d'aussi grandes souffrances, et de 
tendre la main à des confédérés qu'un terrible 
fléau a frappés, font appel à la s\ mpathic et â la 
libéralité de leur concitoyens et des étrangers qui 
habitent au milieu de nous, afin que, par un élan 
généreux, les victimes de ce désastre soient 
promptement secourues. A cet effet, ils ont dé
posé des listes de souscription aux adresses ci-
dessous : 

MM. Hentscb et Chauvel, Cité, 25. 
Lombard Odier st Ce, Cité, 27; 
Lehoir, Duval et C°, Cité, 27. 
A. Thomeguex et C°, Cité, 30. 
Bonna, Annevelle et Ce, rue du Marché. 

-"Gardy et Gay, Allemands-dessus. 
'•-;•'•;' .Louis Piclct, Corraterie, 5. 

::';. .,'_ Jaqueraet frères et C«, au Molard. 
•\ Cherbulicz, libraire, au haut de ,1a Cité. 

Wessel, march. de papiers, Grand rue. 
L. Dériaz, rue de la Croix-d'Or. 
Clerc-Bonnet, place des Bergues. 
Wistaz, march. oe tabacs, Cornavin. 

• ••:(. Gourdon et Betems, Coutance. 
Fréd. Du Roveray et Cc, rue Verdaine. 

Et dans les cercles et les différents hôtels de la 
ville. 

Genève, les 1 " août 1855. 
(Signé) Dufour, général, président. — Da

vid Lènoir, trésorier. — Annevelle, 
••••'-' négociant. — Gardy négociant. — 

-p ^ :.. Alex. Lombard. — H. Jaquemet. 
—'A. Thomeguex. — L. Du Rove
ray. — M. Cbauvet. 
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t :j . CONFEDERATION SUISSE. 

Le Buni publie une correspondance de Bâle 
dont nous citerons les passages suivans : 

« Permettez A un Suisse, qui rentre après de 
longues années dans sa patrie, d'exposer publi
quement ses griets dans votre feuille. Il s'agit des 
vexations fiscales auxquelles sont exposés les voya
geurs à la frontière de la Suisse môme! Jadis un 
Suisse, en revoyant son pays, jouissait avec fierté 
d'un sentiment de liberté, parce qu'aucun gen
darme et aucun douanier ne venait le flairer et 
lui barrer le passage. Mais, cette fois-ci, combien 
ne fus-jc pas honteux et humilié, lorsque je me 
vis entouré, moi et mes compagnons de voyage, 
d'une bande audacieuse de douaniers qui se mi
rent à visiter les effets de quelques-uns d'entre 
nous et à nous importuner du cérémonie! ridi
cule auquel cette sorte de fonctionnaires est ha
bituée. Une dame délicate, maladive, épuisée évi
demment par un long voyage en chemin de fer, 
dût rester debout une heure entière, exposée au 
passage et aux bourrades de la foule, jusqu'à ce 
qu'on eut fouillé son modeste bagage, jusqu'au 
sac de nuit inclusivement, quoiqu'il n'y eut dans 
ses effets, ni dans sa personne la moindre appa
rence suspecte. 

« La honte me monta au visage, à l'ouie des 
observations que ces faits suggérèrent aux voya
geurs étrangers ; car, en véritable et chaud par
tisan de la nouvelle Confédération, retournant 
pour la première fois dans mon pays sous le nou
vel ordre de choses, je m'attendais à retrouver ma 
Suisse touje rajeunie ; et, au lieu de cela, j'y ren
contrais de ces puériles vexations qui sont mau
dites dans le monde entier t 

a A quoi bon tant de repoussantes difficultés ? 
Les droits les plus élevés montent tout au plus à 
15 francs, somme dont un contrebandier paye au 
moins la moitié comme surpoids à la première 
poste de l'autre côté de la frontière. Eh ! le grand 
mal quand une fois tan habit, un chapeau, une 
cassette passeraient sans payer de droits / Cette 
contravention ne se. retrouverait-elle pas sur une 
économie dans le perso.mel des gabelous, dont la 
troupe insupportable doit être nécessairement 
augmentée bour faire face à tant d'occupation in
utile ? Ces habits verts font-ils l'ornement de la 
République ?.. I! y a-t-il réellement là un profit 
pour la circulation, pour le fisc, pour la réputa
tion et la bonne renommée de la République T 
Non, à coup sur ! » 

Là-dessus l'auteur de la lettre prend à partie 
nos gouvernants fédéraux et les engage à donner 
fin à ce scandale. 

Cette lettre qui évidemment a été écrite dans 
un premier moment de colère par une victime 
des péages fédéraux, donne cependant à penser, 
et l'on se demande s'il est digne d'un pays libre 
d'entrer dans cette voie de vexations internatio
nales qui semble s'agrandir malgré la civilisation 
et l'accroissement de la circulation générale. 

Sans doute la nouvelle loi doit être considérée 
comme un mal nécessaire, et qui avait cela de 
bon, qu'elle tendait à faire disparaître, les péages 
intercantonaux; mais il dépend des autorités fé
dérales d'ôter à son application toutes les. mesures 
exagérées, et de ne se servir des droits d'entrée 
que dans les intérêts du commerce, si tant est 
que le commerce en retire quelque profit, mais 
d'éviter d'indisposer les voyageurs qui n'ont d'au
tres effets avec eux que ceux de première né
cessité. 

En Allemagne, nous avons toujours vu déployer 
un tact exquis dans les fonctions des douaniers. 
Au premier coup d'oeil ils comprennent avec qui 
ils ont affaire, et nous sommes persuadé qu'ils 
ne se trompent presque jamais. 

Peut être doit-on attribuer au manque de pra
tique des employés fédéraux bien des exagéra
tions. Néanmoins, il y a évidemment quelque 
chose à faire pour obvier à ce pénible état de 
choses. * 

Dans notre canton même, il est de fait que la 
diligence même est arrêtée dans certains bureaux 
au Col-des-Rochcs par exemple, où on la re
tient dans le hangar pour faire la visite des vo
yageurs. 

Il est du devoir de la presse de prendre en 
main les intérêts du public, et de signaler aux 
autorités compétentes des faits aussi peu en har
monie avec les principes de liberté sur lesquels 
repote notre Confédération; • 

. 
I 

Le 30 juillet, le Conseil fédéral a donné un 
diner diplomatique; celte fois, cependant, le cer
cle des invitations était un peu plus restreint que 
précédemment: on y voyait les chargés d'affaires 
cl les représentants des puissances étrangères en 
Suisse, à l'exception de celui d'Angleterre. Parmi 
les invités se trouvait le chargé d'affaires de la 
Confédération à Vienne, M. Sleiger, qui est dans 
ce moment à Berne. Le TagMatt ajoute que le re
pas était magnifique et a fait le plus grand hon
neur à l'hôtel de la Couronne, dans lequel il s'est 
donné. 

M. Bovicri, chargé d'affaires du Pape en Suisse, 
est intarissable dans ses protestations. Il vient 
d'adresser une troisième protestation au Conseil 
fédéral contre la mise à exécution de la loi sur le 
mariage civil qui a été sanctionnée par le Grand-
Conseil tessinois. On sait cependant que le ma
riage civil a été introduit dans presque toutes les 
législations des pays catholiques de l'Europe, sans 
en excepter les Etals de l'Italie. 

La société des gymnastes suisses célèbre en ce 
moment à Lausanne sa réunion annuelle. Plus de 
400 jeunes gens, venant de toutes les parties de 
la Suisse, se trouvent réunis dans cette ville. Une 
dépulalion des Grisons a surtout été remarquée, 
tandis que le Valais, qui se trouve pour ainsi dire 
aux portes de Lausanne, n'est représenté par per
sonne dans cette belle fête de la jeunesse helvé
tique. 

La Chaux-de-Fonds possède actuellement dans 
son enceinte la Société suisse des sciences natu
relles. 

Quelques cas de choléra se sont déclarés à 
Bâle. La police a fait défendre la vente des pom
mes de terre nouvelles jusqu'au 15 août, ainsi 
que celles des citrouilles, melons et des fruits mal 
murs. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SOLEURE. — Suivant un correspondant de If 
Gazette de Schwytz, les actionnaires du tir fédéral 
ont fait une perte d'au moins 20 p. 100. 

ZOUG. — Le père Ignatius, du couvent des ca-, 
pucins à Rapperswyl, a prêché dernièrement à 
Zoug sur les divers degrés du purgatoire, dont il 
n'en admet pas moins de 777. Dans son sermon, 
il expliqua aux fidèles que le premier degré égale 
la température d'un four de verrerie, le second la 
chaleur d'un volcan, et que la température du 
troisième est (elle que toutes les cloches à une 
distance de 100,000 lieues se réduiraient en eau! 

VAUD. — Nous lisons dans le Nouvelliste va* 
dois : 

« La police sarde a signalé à la police vaudoise 
deux Piémontais, l'un escroc et voleur, — l'autre 
faussaire et fabricant de faux passeports, mauvais 
sujets, certes, d'après les qualifications qui pré
cèdent, et capables de tout. Pour donner la me
sure dé leur moralité, la police sarde dit que l'an 
s'est fait màmier, avec toute sa famille, pour une 
minime valeur, et l'autre pour trente francs et 
une paire de bottes. 

« Voilà des conversions avantageuses et à bon 
marché. 

« Il y a quelque temps, on disait qu'un Anglais, 
employé aux chemins de fer, s'était fait catholique 
en Savoie pour deux ou trois milliers de francs, 
puis qu'il s'était reconverti à Genève pour un 
bénéfice dé 1000 francs de plus. Il paraît que 
dés lors les prix de conversion ont baissé consi
dérablement, de même que la qualité de la mar
chandise. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
{Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 30 juillet. — Les nouvelles sont absolu
ment sans aucune importance. On sait seulement 
que les 7e et 15e divisions d'infaulerie de réserve, 
venant de Bender et d'Odessa, sont arrivées à Se-
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baslopol. Du reste, rien de nouveau du siège, dont 
les travaux continuent toujours de part et d'autre, 
sous une chaleur tropicale, et avec des pertes as
sez sérieuses pour nous, puisqu'on évalue le nom
bre des morts et des blessés de 40 à 50 par nuit. 

On a beaucoup parlé, comme vous le savez, 
d'une diversion possible dans la Bessarabie, et 
l'empereur l'avait même une fois formellement 
annoncée. Elle semble aujourd'hui reprendre 
quelque réalité sur les bords du Danube et sur les 
cotes de la mer Noire : du moins une lettre de 
Varna, analysée dans Y Indépendance belge, donne à 
ce sujet quelques détails curieux. 

Ainsi donc, à Varna, on y regardait maintenant 
l'assaut que les alliés doivent prochainement don
ner à la Karabelnaïa avec toutes leurs forces dis
ponibles, comme leur dernier fait d'armes dans la 
Crimée. Que le faubourg de la Marine soit enlevé 
ou non, on a pris des dispositions telles que les 
allies pourront se replier sur Eupatoria, Ka-
miesch, Balaclava et Iénikalé, où ils ne laisseront 
que ce qu'il faudra de troupes pour tenir ces 
points importans. Tout le reste sera transporté à 
Varna, où se concentreraient 180,000 hommes, 
qui porteront la guerre sur un autre théâtre. On 
doit, dès le mois d'août, commencer à embarquer 
la cavalerie. Bref, continue la correspondance de 
Varna, on a décidé la levée du siège de Sébaslo-
pol, aussi bien que l'occupation d'Eupatoria, Ka-
miesch, Balaclava et Iénikalé. 

Il en est qui rattachent à ce plan le voyage d'O-
roer-Pacha à Constantinople. 

Pour moi, je ne me permets pas déjuger: il me 
suffit d'enregistrer cette rumeur. 

Rien de la Baltique, où tout est encore au statu 
quo. 

Les embarquemens de troupes et de munitions 
sont toujours aussi fréquens à Marseille; l'arrivée 
de nos malades et de nos blessés, qui coïncide 
avec ces départs, atteste suffisamment la nécessité 
de maintenir notre armée au grand complet. On 
dit même que la garnison de Rome va encore 
être réduite, et qu'un régiment en est détaché 
pour se rendre sous Sébastopol. Le pape en est 
assez mécontent, car l'état des choses est loin de 
s'améliorer en Italie ; mais ses observations n'ont 

Sas été écoutées, et d'ailleurs les Autrichiens sont 
i . . . • 

Je note, à celle occasion, que le démenti donné 
par le Journal officiel de Vérone à l'augmentation 
de l'armée et des garnisons dans le royaume lom
bard-vénitien est formellement contesté par des 
voyageurs qui arrivent d'Italie, et qui parlent au 
contraire de grands mouvemens de troupes qui 
arrivent par le Tyrol; et que le choléra et les bri
gands désolent toujours la Romagne. 

Nos journaux sont remplis de réclames de toute 
nature en l'honneur de deux soi-disant aztèques, 
derniers rejetons de la race qui conquit le Mexi
que, trois siècles avant l'arrivée de Cortez. C'est 
une mauvaise plaisanterie renouvelée du Tom-
Pouce, du roi des Puffisles, M. Barnum. 

Il paraît que le général Regnaull de Saint-Jean-
d'Angely, qui commande la garde impériale, ayant 
eu des difficultés avec le général Pèlissier, est 
renvoyé en France. 

Le général Canrobert le remplacerait dans le 
commandement de la garde. De son côté, le gé
néral Simpson demande toujours à s'en aller, car 
il ne paraît pas que la plus parfaite conformité 
d'idées règne là-bas entre toutes les sommités mi
litaires qui se rassemblent autour de la table du 
conseil. 

Le Moniteur annonce que la souscription pour 
l'emprunt s'élève à la somme de trois milliards six 
cent millions, dont 235 millions en coupures de 50 
francs. 

Les souscriptions étrangères dépassent 600 mil
lions. 

Il y a 310,000 souscriptions. 
31 juillet. — Le Moniteur publie aujourd'hui le 

rapport de M. Magne sur le résultat de l'emprunt. 
H. Magne conclut ainsi : 

s Un des caractères les plus remarquables de 
cette manifestation extraordinaire, c'est qu'un dé
placement aussi énorme de capitaux ail pu s'effec-
teur dans nn temps si court, après deux emprunts 
si récents, au milieu des complications extérieu
res, après les crises alimentaire et épidémique 
que nous -Tenons de traverser, sans causer la 

moindre perturbation dans les affaires et sans 
altérer le cours des valeurs. 

« Contrairemeul à ce qui s'était vu dans tous 
les emprunts, celui-ci a été salué par une hausse 
dans le prix de la rente, qui de 65 fr. 90 cent., 
cours de la veille, s'est élevée au cours actuel de 
66 fr. 80 cent. • 

« Pour favoriser ce mouvement, il sera utile 
de rendre à la circulation, le plus tôt possible, 
la partie des capitaux versés au Irésor que la ré
duction des souscriptions rendra remboursable. 
Ce travail va se poursuivre avec la plus grande 
célérité. 

« Sire, l'opération Gnancière qui vient de s'ac
complir, probablement la plus étonnante qui ail 
été faite à aucune époque cl dans aucun pays, est 
bien faite pour éclairer ceux qui douteraient en
core de la force de la France, de l'étendue de sa 
richesse et de son crédit, de la popularité qui s'at
tache en Europe à la généreuse entreprise qu'elle 
poursuit. Ce concours immense de capitaux ve
nus de tous les pays, fournis par toutes les fortu
nes, sera certainement, aux yeux du inonde, le 
témoignage le plus éclatant et le plus irrécusable 
de la confiance que la politique de l'empereur 
inspire en France et à l'étranger. » 

Rien absolument de la Baltique ; les flottes me
nacent toujours Riga et Revel. 

Le Gange, qui est arrivé hier au soir à Marseille, 
nous a expédié quelques nouvelles de Constanti
nople en date du 23, et de Sébastopol du 2t. 

Ces dépêches annoncent d'abord qu'Omer-Pa-
cha (soutenu par l'influence du parti vieux turc), 
a fait triompher ses réclamations, et qu'il retour
ne en Crimée reprendre son commandement. 
Ainsi tomberaient les bruits qui l'envoyaient, 
les uns à Erzeroum, les autres sur les rives du 
Danube. • ,: 

M. Thouvenel, ambassadeur de France, a reçu 
tes Français qui se trouvent a Constantinople. 
Pendant la réception, M. Thouvenel a déclaré que 
la politique de la France sera toujours énergique, 
et triomphera des obstacles contre lesquels elle a 
à lutter. - i 

Dix raille hommes de troupes françaises forme
ront une réserve au canin, «le Maslak, tout en oc
cupant aussi des logements à Galata et à Péra. 

Les désordres des bachi-bozougs continuaient 
dans les environs des Dardanelles. — Voilà pour 
Constantinople. 

Quant à la Crimée, un ordre du jour du général 
Pèlissier constate que les Russes ont été repous
sés le 15 par les troupes des généraux Lamolte-
rouge et Uhrich (garde impériale^, et le 17, par 
celles du général Vinoy. 

Le même ordre du jour ajoute que, dans la nuit 
dn 17, l'affaire a été des plus honorables pour la 
division du général Canrobert, et qu'aucune sortie 
de l'ennemi ne pourra arrêter la marche irrésis
tible des armées alliées. 

Selon la Press* d'Qrieltf, les tranchées des assié
geants se trouvaient, au départ du courrier, à 200 
mètres de la tour Malakhoff. 

Le général Pèlissier a promu 14 capitaines au 
grade de chefs de bataillon. 

On avait établi dans le ravin du Karebelnaïa 
des batteries d'obusiers et une batterie de la flotte. 

Une batterie de la garde russe était arrivée à 
Sébastopol. On avait trouvé des cadavres portant 
l'uniforme de celte arme. 

L'ordre avait été rétabli à- Kertch depuis l'arri
vée du colonel d'Osmont. Les habitants commen
çaient à revenir ; les Tarlares avaient été organi
sés en milice et faisaient un bon service. Les Rus
ses campaient à Sultanvka, et battaient la campa
gne. L'église catholique de Kertch avait été rou
verte.— Des canonnières surveillaient la flèche 
d'Afabat et empêchaient le passage. Il parait donc 
que le pont n'a pas été détruit. 

On a des nouvelles d'Erzeroum du 10 juillet. 
Le bruit courait que Schamyl était descendu des 
montagnes pour marcher contre Tiflis. Ce bruit 
n'était pas encore conOrmé, mais les Circassiens 
étaient toujours attendus. 

Les Arabes de Syrie inquiètent les environs 
d'Alep. Moro, chef des brigands de Smyrne, a été 

' arrêté. 
Je ne vous parle d'une dépêche de Triesle qui 

fait marcher le vfee-rol d'Egypte, Saïd-Pacba, sur 
Bagdad, à l'effet de soumettre des Bédouins révol 

lés. Evidemment il y a là quelque grosso erreur 
du télégraphe. 

Le Journal des Saint-Pétersbourg nous apporte 
enûn un long rapport du prince MourawielT sur 
ses opérations en Asie, que les Turcs, réduits à 
l'impuissance, sont absolument incapables d'em
pêcher. En voici le résumé : 

<< Jusqu'au 25 juin, des pluies abondantes ont 
contrarie les opérations des Russes : à partir de 
celle date, le général MourawielT a pu reprendre 
ses opérations. 

<< Dans une expédition dirigée contre les passes 
du Saganloug, à travers lesquelles court la grande 
route d'Erzeroum à Kars, de notables approvi-
sionnemens, des dépôts de vivres, des prisonniers 
et même les équipages de Syri-Pacba, intendant 
général de l'armée turque, sont tombés au pou
voir des Russes. Ceux-ci, après avoir laissé un 
détachement pour garder les passes, sont retour
nés vers Kars. Le quartier général a été trans
porté à Kani-Kieuï, à une demi-étape de la ville, 
et le général en chef a profilé de sa position et de 
l'inaction de la garnison pour poursuivre sa re
connaissance des fortifications. 

« Tout mouvement que Vely-Pacha, qui com
mande dans les contrées voisines d'Erzeroum, 
pourrait tenter en faveur de Kars, serait tenu en 
échec par les forces qui occupent les deux ver-
sans du Saganloug et celles qui, venant d'Erivan 
et de Bayazid, s'avancent sur Erzeroum par Pop-
rakh-Kalé et Moullah-Suulciman. » 

Ici on croit toujours plus qu'un danger sérieux 
menace la Turquie de ce côté, et que ce ne sera 
pas Schamyl — mort ou vivant— qui {'éloignera. 

Hier au soir, sir R. Peet a annoncé aux Com
munes que des circonstances récentes ont décidé 
le gouvernement anglais à lever une légion ita
lienne. On établirait des bureaux d'enrôlemenl 
en Piémont ,et l'état-major serait à Novare. Ces 
a circonstances récentes » sont, je crois, l'absolue 
imposibilite où se trouve l'Angleterre de mainte
nir son armée sur un pied quelque peu considé
rable ; car les enrôlements diminuent chez elle de 
plus en plus ; de là, la création de légions suisses, 
allemandes, italiennes, le corps turc du général 
Bcalson. On parle même de cipayes de l'Inde I 

Une lettre que publie l'Indépendance belge con
firme aujourd'hui ce que je vous ai si souvent ré
pété, et hier encore, de l'état de l'Italie, Suivant 
celte lettre, a on préparait à Triesle une flottille 
de bateaux à vapeur, destinés à embarquer d'un 
moment à l'autre des troupes pour le royaume 
de Naples, où il y a une grande fermentation. 
C'est le roi Ferdinand lui-même qui a, dit on, de
mandé, le cas échéant, une intervention autri
chienne, car il croit que les puissances occiden
tales ne s'y opposeront pas, d'abord parce qu'il 
s'agit de comprimer la révolution, et ensuite parce 
que, dans les circonstances actuelles de l'Europe, 
les puissances alliés ne voudront pas en venir à 
une rupture avec l'Autriche. Eu attendant, les 
rigueurs de la police augmentent à Naples et en 
Sicile. On ne donne de passe-ports, ni pour sortir 
du royaume, ni pour y entrer. » 

En Espagne, les gouverneurs des provinces ont 
procédé à la saisie des biens du clergé. La vente 
commencera prochainement. 

P. S. L'empereur est de retour à Paris depuis 
hier au soir, et ce matin à 10 heures il y a eu aux 
Tuileries grand conseil (les ministres, 

l«r a0ut. — Toutes les nouvelles de la Crimée 
se bornent ce malin à la dépèche suivante du gé
néral Gortschakoff, en date du 28 juillet au soii : 

a Hier, les alliés ont ouvert unje forte canon
nade, qui a duré dix'heures et demie, contrôla 
batterie n° 4. Nous y avons répondu vigoureuse
ment. 

« Du reste, depuis le 23 jusqu'au 27 juillet, il 
ne s'est passé rien de nouveau devant Sébasto
pol, non plus que sur les autres points de la Cri
mée. » 

Les journaux de Marseille annoncent l'affrète
ment de 97 bâlimens à Vapeur empruntés à la na
vigation fluviale du Rhône. Chacun de ces bâli
mens peut porter 500 hommes et une caronade. 
La flotille fera un voyage d'essai avant son départ 
pour la mer Noire, J'y reviendrai. 

Une troisième dépêche dit que Saïd-Pacba de
mande aux Bédouins des hommes et de l'argent 
pour Sébastopol. Quant à l'argent, je doute qu'ils 
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antres sont : l'empereur actuel, le roi Jérôme et 
le prince Napoléon. — Ses fils sont: 

Le prince Charlcs-Laurcnt-Lucien, prince de 
Canino; 

Le prince Louis-Lucien, sénateur ; 
Le prince Pierre-Napoléon, représentant du 

peuple à la constituante de 1848 et à la législa
tive; 

Le prince Antoine, réprésentant du peuple à la 
législative; 

Ses petits-enfants, fils du prince de Canino, sont: 
Le prince Joseph ; 
Le prince Lucien, qui a embrassé la carrière 

ecclésiastique; . -K • 
Et le jeune prince Napoléon, que l'empereur 

fait élever dans une école militaire. 
Elle laisse aussi, plusieurs filles dont l'une, la 

princesse Marie, est mariée au comle Valentini, 
noble émigré romain.-,-.•-• 

Espagne. 
Le clergé poursuit sa lutte contre le nouvel or

dre de choses. Dans une circulaire adressée à ses 
diocésains, l'évéque de Saragosse, impliqué dans 
le dernier soulèvement qui a eu lieu dans celle 
ville, leur défend expressément de contribuer, soit 
directement, soit indirectement, à la mise à exé
cution de la loi de dèsamorlissemenl ; il leur en
joint même de ne céder qu'à la force armée. L'é
voque de Zamora a fait plus encore : il a fait ré
pandre un pamphlet écrit dans un langage des 
plus violents, dans lequel la reine et le gouverne
ment sont qualifiés de spoliateurs qui ne méritent 
pas d'égards ; s'appuyaut, comme son collègue, 
sur les actes du Concile de Trente, il n'hésite pas 
à provoquer les populations a la révolte contre 
la nouvelle loi. Le gouverneur, après avoir dé
noncé le pamphlet, a voulu faire saisir les exem
plaires déposés et conservés à l'é.véché ; la résis
tance violente du prélat à cette . mesure a forcé 
l'autorité civile de recourir à l'intervention de la 
police locale. Le gouvernement vient d'ordonner 
une enquête. ir 

« Il est une cause, dit-il, qui contribue puis
samment au renchérissement des denrées ; c'est 
l'usage établi depuis un certain nombre d'années, 
de vendre à crédit. 

« Autrefois, les denrées de consommation pre
mière se vendaient toujours au comptant, et l'u
sage du crédit était complètement inconnu chez 
le boucher, le boulanger, le marchand de bois ou 
de charbon. Aujourd'hui, au contraire, les fourni
tures s'effectuent le plus souvent à crédit. 

a On ne saurait se faire une juste idée du ren
chérissement que ce fâcheux usage a apporté dans 
la plupart des denrées. En effet, pour vendre à> 
crédit, il faut souvent que le pauvre marchand 
achète lui-même à crédit, ou emprunte à gros in
térêts ; il en résulte que la marchandise qui arrive 
dans ses mains se trouve grevée d'une élévation 
de prix de 5, 10, 15, p. 100, et quelquefois da
vantage, selon le degré de solvabilité qu'il pré
sente. . . 

a Ce mal est encore aggravé par des faillite» que 
le malheureux marchand supporte. Ainsi, en ad
mettant seulement une perte sur vingt ventes à 
crédit, proportion qui augmente de jour en jour, 
la marchandise se trouve de nouveau grevée de 
plusieurs pour cent à titre de prime d'assurance. 

« Il est évideDt que le marchand ne peut faire 
autrement que de se dédommager sur ceux de ses 
clients qui le paient au comptant, de ce qu'il perd 
par les longs crédits et les faillites. 

« Les établissements qui ne vendraient qu'au 
comptant seraient à même d'offrir un avantage 
considérable à leur clientèle, car les bons ne paie
raient plus pour les mauvais. Selon nous, les 
consommateurs ont tout intérêt, non-seulement à 
payer comptant, mais à s'adresser de préférence à 
des fournisseurs qui ne vendraient jamais à cré
dit. Que le commerce des denrées entre hardi
ment dans la voie que nous venons d'indiquer : 
le succès est au bout. t> 
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Nous sommes heureux d'avoir à annoncer que 

le lac du Valsorey s'est complètement écoulé par 
des issues encore inexplorées et qui paraissent 
s'être formées à nouveau par-dessous le glacier. 

L'écoulement a eu lieu entre.le 25 et le 29 juil
let dernier; l'abaissement du niveau des eaux, qui 
n'était d'abord que d'un on dejdeux pieds par vingt-
quatre heures, est allé jusqu'à 25 et 30 pieds dans 
les derniers jours. 

Aucun accident n'a eu lieu, que nous sachions, 
grâce au peu d'élévation des autres affluens de la 
Dranse, pendant l'écoulement du lac de Valsorey. 

JORIS, gérant.. 

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

central pour la réception et la répartition des 
dons destinés aux victimes du tremblement de 
terre qui a ravagé 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'Etal, chargé du Département de Justice et Po
lice ; le chanoine Rion: et Ferdinand de Torreulé, 
président de la ville de Sion. •'f 

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

SAXONLES BAINS. 

puissent lui en fournir beaucoup ; pour les hom
mes, il me semble que l'on devrait avoir bien as
sez de ces misérables bachi-bozougs qui viennent 
d'assassiner le général Beatson. 

Il nous arrive toujours des nouvelles étonnan
tes de l'Italie. Aujourd'hui, c'est une circulaire 
très-confidentielle émanée du ministère de la po
lice générale de Naples, et qui contient les articles 
les plus incroyables au sujet de ceux qui portent 
dés chapeaux « d'une forme extraordinaire » ou 
« la barbe tout entière » ou « des suspects qui 
montreraient de la hardiesse.» Il faudra que l'au
torité sache « l'époque à laquelle la barbe a com
mencé à être portée, de même que la forme du 
chapeau, si celle-ci est empruntée à l'usage invé
téré du pays, ou si c'est une innovation. » 

Un gouvernement qui en est réduit là me sem-
• ble bien malade, il est vrai que le muratisme y aide 

de son côté. 
Ici rien de particulier.: Rachel est partie pour 

l'Amérique. 
Hier a.commencé le jugement des membres 

d'une, société secrète, au nombre d'une soixantai
ne. Ils sont accusés d'un complot socialiste dont 
le but était de renverser le gouvernement. 
. 4 heures. — Ici, le bruit que je vous ai déjà 
mentionne de la levée plus ou moins prochaine 
du siège de Sébastopol, continue à être répandu 
«vec une grande persistance. L'abandon du siège 
aurait pour conséquence l'expédition sur Odessa 
et l'hiver passé dans cette ville. 

On rattache au projet dont je vous parle la me
sure que vient de prendre notre gouvernement, 
par laquelle il a nolisé cette centaine de bateaux 
à vapeur du Rhône qui serviraient à un débar
quement de trente à quarante mille hommes, pro
tégé par l'artillerie de toute la flotte : du moins 
il est difficile de s'expliquer autrement l'envoi 
dans la mer Noire d'une flotte aussi considérable. 

Les Russes garnissent, il est vrai, la côte de 
batteries, et ils remuent delà terre avec la plus 
grande activité : quant à la garnison, elle se com
pose d'un effectif d'environ 30,000 hommes, à la 
tête desquels se trouve le général Luders. Toute
fois,-en présence d'une expédition aussi formi
dable que celle que l'on annonce, il semble fort 
douteux qu'elle puisse, résister. Cette même expé
dition serait ensuite dirigée sur Pérékop, et si elle 
réussit, on ne peut nier que la position des Rus
ses ne devienne extrêmement critique. Tels sont 
les bruits qui ont cours à Paris, et qui se fondent 
sur les derniers arrivages de Crimée. 

J'ajoute qu'une lettre adressée par une personne 
digne de foi à un membre du cabinet anglais, et 
que je viens de lire, évalue à 200,000 hommes le 
chiffre des morts que les Russes ont eus depuis 
le commencement de la campagne, y compris l'in
vasion des principautés. La moitié de ces décès 
serait due au choléra ou aux fièvres. Quant aux 
alliés (Français, Anglais et Turcs), ils auraient 
perdu 77,000 hommes environ. 

Dépêches électriques. . 
^Vienne, 2 août. — Un décret impérial ordonne 

la vente de tous les chevaux devenus inutiles par 
suite de la réduction des forces de l'armée autri
chienne. 

Paris, même date. — Le- général Bodisco, fait 
prisonnier à Bomarsund, et ses aides de camp, 
ont été déclarés libres : ils retourneront en Rus
sie. 

...•••:•.. I ta l i e . ..,.• 
Le Piemonte d'hier confirme au moins pour 

Gênes la nouvelle de la réapparition du choléra 
dans celte ville. Dans la seule journée de samedi 
dernier il y a eu 24 cas et 8 morts. 

— La veuve de Lucien Bonaparte, la princesse 
Alexandrine Laurence, est décidée à Sinigaglia, 
dans IcsËtats-Komains, le 12 de ce mois. Elle était 
née le 10 avril 1781, et était âgée, par conséquent, 
de 74 ans ; mais, sans l'affreux fléau qui désole 
maintenant l'Italie, la constante énergie de son 
caractère, l'active vivacité de son esprit vraiment 
supérieur, faisaient espérer qu'elle ne serait pas 
enlevée de longtemps à ses enfants et à ses nom
breux amis.: ; . 
:. Des dis Bonaparte qui vivent aujourd'hui, qua

tre sont ses fils et trois ses-,petits-fils. Les trois 

VARIÉTÉS. 
On lit dans le Jaurnal des Débats : 
« Nos correspondances d'Alexandrie nous en

tretiennent d'un fait qui présente beaucoup d'in
térêt au point de vue scientifique et économique. 
Il s'agit de la découverte d'un nouveau système, 
de culture par lequel on obtient deux récoltes suc
cessives de riz par un seul ensemencement, et dans 
la même période de temps qu'exige ordinairement 
une récolte unique, L'inventeur de ce système 
est un savant agronome de Venise, M. Lattis, venu, 
il y a deux ans, en Egypte pour y appliquer sa 
belle découverte, et qui, dès Cannées dernière, a 
obtenu de Muslapha-Bcy, fils d'Ibrahim Pacha, la 
permission de mettre son système à l'essai sur 
une de ses terres aux environs d'Alexandrie. 
L'essai a complètement réussi, et les notabilités 
indigènes et européennes ont été appelées à con
stater la double récolte promise par l'inventeur. 

« Sur ces entrefaites, Saïd-Pacha est monté sur 
le trône, et l'un de ses premiers actes a été de 
charger M. Lattis d'appliquer son nouveau sys
tème de culture sur ses propriétés'. Cet exemple, 
venu de haut, a décidé bientôt d'autres grands 
propriétaires indigènes et européens à adopter le 
système Lattis, et, depuis deux mois, plus de 1200 
hectares en ont reçu l'application. Tout le riz pro
duit du nouveau système a déjà porté les épis 
avec une précocité inconnue dans le pays, et 
pourra, par conséquent, donner la première ré
colte vers la moitié, de juillet, tandis que les cn-
semencemens faits par l'ancien système n'arrivent 
ordinairement à maturité qu'à la fin d'octobre. 
On peut considérer le problème comme résolu 
par les résultats déjà connus, et l'inventeur de la 
nouvelle culture, en créant une nouvelle source 
de richesse publique, aura bien mérité de l'hu
manité en contribuant à. résoudre la grande ques
tion des subsistances. 

Dans un article intitulé Les ventes à crédit, le Con
fédéré fait très-judicieusement ressortir les incon 
vépients. des ventes faites de.ceUe manière, et ses 
réflexions; s'appliquent parfaitement chez nous, 

Ouverture dès salons de conversation, avec les 
distractions que l'on trouve à Baden-Baden, etc. 
Eaux minérales naturelles bromo-iodurées très-
abondantes, et souveraines contre les affections 
rhumatismales. • . 

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

SION. r- IMPRIMERIE DE DAVID RAÇBOR. 




