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CANTON DU VALAIS. 

La lutte engagée entre le Pouvoir civil et le 
pouvoir clérical chez nos voisins du Piémont, 
inspire les réflexions suivantes à Vlndèpen-
dance belge, que nous croyons reproduire dans 
les colonnes de notre journal, sans aucuns 
commentaires, laissant au bon sens de chaque 
lecteur le soin d'apprécier les faits relatés dans 
cet article remarquable. 

Les mesures prises en Piémont au sujet des 
couvens, et en Espagne, à I égard des biens de 
main-morte, sont l'objet d'une résistance violente 
et systématique de la part du clergé de des deux 
pays. L'exécution de la loi du 29 mai dans les 
Etals-Sardes est tous les jours l'occasion de nou
veaux scandales provoqués par les évéques, et 
scrupuleusement accomplis par leurs subordon
nés. C'est une révolte ouverte contre l'autorité, 
une excitation publique au mépris des lois. Fidè
les à la consigne de l'épiscopal, les corporations 
religieuses ferment' leurs parfei "flux ag^s^du, 
pouvoir et se plaisent à provoquer ainsi des actes 
qui permettent de montrer au peuple des martyrs, 
là où en réalité il n'y a que des rebelles. 

Ces déplorables scènes, si bien faites pour com
promettre la religion, grâce aux prédications d'un 
fanatisme insensé, remplissent de joie l'Univers et 
les imprudens défenseurs des doctrines cléricales. 
Nous disons imprudens pour user de modération 
dans ce débat quoiqu'en vérité, les faits qui nous 
préoccupent aient droit à une qualification plus 
sévère et plus énergique. 

Que se passe-t-il, en effet? —- Un projet de loi 
est présenté au Parlement piémontais, librement 
discuté, soumis ù toutes les péripéties des débats 
législatifs, amendé, modifié, adopté, enfin, con
verti en loi et sanctionné par le pouvoir royal. — 
A cette mesure légale et conforme à tous les prin
cipes du droit public, est-il quelqu'un dans l'Etal 
qui puisse refuser obéissance? 

Le clergé piémontais croit posséder ce privi
lège. La toute-puissante autorité des lois ne s'é
tend pas jusqu'à lui; il leur refuse à la fois sou
mission et respect. En présence d'un aussi étrange 
refus, nous n'avons pas à examiner si la loi est 
bonne ou mauvaise, si elle est conforme aux in
térêts du clergé, ou favorable aux intérêts publics. 
Fût-elle dure, oppressive, arbitraire, nous dirions 
encore avec la sagesse des nations, dura lex sed 
kx, et cela parce que hors du respect des lois 
constitutionnelles, nous ne voyons que désordre, 
péril et anarchie. 
. En effet, si elle est mauvaise et injuste, cette loi 
votée selon tous les principes,qui régissent les 
Etats, qui donc en sera juge ? — Sera-ce chaque 
évéque, chaque curé, chaque desservant, chaque 
supérieur du couvent? — Tout membre du cler
gé, depuis le haut jusqu'au bas de l'échelle, aura-
t-il le droit et le pouvoir de résister à la loi, 
d'exiger l'emploi de là force publique pour en 
exécuter les prescriptions, de refuser d'ouvrir ses 
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portes aux visites légitimes, de l'autorité pour 
qu'elle les brise eX tes enfonce; de faire appel, en 
un mot, à la force brutale en la rendant néces
saire pour assurer le triomphe du droit 1 

Ce sont là les instructions données par l'épis
copal piémontais.— Ce sont là les actes que po
sent ses subordonnés. 

Mais l'évéque qui commande et le prêtre qui 
obéit, ont-ils bien songé aux conséquences de ce 
système anarchique et révolutionnaire? 

En tant qu'oeuvre légale, la lot sur les couvens 
ne diffère en rien des autres lois que peut chaque 
jour voter la législature. A côté des dispositions 
de ce genre, peuvent venir se ranger des mesures 
analogues sur toules autres matières. Qu'une loi 
soit décrétée pour la révision du cadastre, ou 
pour une répartition plus juste de la contribution 
foncière, les propriétaires et les fermiers se trou
veront dans la même position que le clergé des 
Etals-Sardes, et, suivant son exemple, ils pour
ront donc organiser, eux aussi, la résistance aux 
volontés de la législature! Ils.pourront, eux aussi, 
refuser de communiquer leurs baux, s'abstenir de 
répondre aux agejis tleH'ftdruinistration, fermer 
leurs portes afin qu'on les enfonce, et se poser en 
victimes, en exigeant l'emploi de la force publi
que. . 

Et ces faits sont d'autant plus à craindre, que 
les lois fiscales ne sont pas toutes d'une irrépro
chable équité. Que deviennent avec ce principe 
de résistance, les lois d'accises, toujours plus ou 
moins vexaloires pour les citoyens qui les subis
sent? Quand il s'agira de recenser les marchan
dises qui tombent sous leur application, quand il 
faudra faire des visites domiciliaires pour mesu
rer les vaisseaux servant de hase à l'impôt, les 
négocians, les. débitans pourront donc aussi ré
sister et se mettre en lu.ltc.. avec l'autorité? En 
Belgique, comme, dans la plupart des Etats, les 
agens de l'administration des finances doivent tou
jours trouver ouvertes les portes de certains éta
blissement industriels, et, les circulaires des évo
ques piémontais à la main, les brasseurs et les 
distillateurs viendront fermer leurs portes aux 
employés des accises, pour ne céder qu'à la vio
lence, à l'emploi de la force publique, responsable 
du respect et de l'exécution des lois ? 

Nous demandons; où mènerait l'emploi de pa
reils principes, l'application de pareilles doctri
nes, si ce n'est aux plus déplorables abus des 
époques révolutionnaires? On oublie que la sou
mission aux lois est le premier gage de la paix 
des nations et la première garantie de toutes les 
libertés. • •..;. . . , ,... . . . 

Si la démagogie, venait prêcher ces théories et 
donner ces exemples, nous la trouverions coupa
ble, mais au moins nous la trouverions logique. 
Mais aujourd'hui c'est le clergé, le premier gar
dien de l'autorité, le premier serviteur des idées 
de respect et <le discipline, qui initie le peuple à 
la révolte, et couvre de son patronage, de sa pa
role, la plus flagrante atteinte à tous les principes 
de l'ordre, du droit et de la sécurité publique. Il 
apprend aux masses à combattre le gouvernement 

étabi, au nom de la religion'qu'if compromet cl" 
de la foi qui n'a rien à voir dans celte insurrec
tion de prêtres disputant à l'Etat dès droits pure
ment temporels et des intérêts purement mon
dains. 

Il est vrai qu'ils prétendent résister à la loi au 
nom de la loi. même; mais celte loi souveraine, 
qu'ils respectent au point de se révolter en son 
nom, quelle est-elle, qui l'a écrite, qui l'a promul
guée? — Le concile de Trente I — Mais que font 
au peuple de 1855 les décrets du concile de Tren
te? Les connait-il? leur a-t-il juré fidélité, res
pect, obéissance? — La Constitution renfermé-t
elle un article qui prescrive l'observation des me
sures adoptées par lès conclaves ou les conciles ? 
Il n'existe, dans la situation qui nous occupe, 
qu'une seule loi, la loi librement discutée, volée, 
sanctionnée par les grands pouvoirs de l'Etal, la 
loi que le clergé viole, en croyant faire acte mé
ritoire. . , \ .'..,. 

D'après l'Univers et ses acolytes, les populations; 
seraient pleines de sympathies pour ce mouve
ment, le peuple poursuivrait de ses injures les 
agens du pouvoir, encouragerait par son attitude 
la résistance des corporations religieuses. L'Uni
vers applaudit à ces tendances; le clergé qui les u 
créées y cherche un appui. Mais où nous mènent 
ces prédications insensées? Celte sympathie de la 
foule encore impassible cl sage, comment faudra-
t-il la qualifier si elle se transforme en actes, si 
elle passe de l'ordre moral dans l'ordre matériel I 
Après avoir applaudi aux tendances, on applau
dira donc aussi au combat? Après s'être appuyé 
sur des vœux, on s'appuiera sur la force brutale ; 
après avoir accepté l'enthousiasme on bénira les 
armes, et nous verrons le clergé mener lé peuple 
à la lutte contre la force armée, guidée par les 
représentans de la loi 1 

Ce ne sera pas la première fois sans doute que 
le monde assistera à ce fâcheux spectacle; mais 
les idées d'autorité sortiront-elles bien grandes, 
bien respectables et bien puissantes de cette mê
lée où les minisires de Dieu auront été les tribuns 
de la révolte el les serviteurs de l'anarchicl 

Que deviendra la loi dans ce chaos des idées 
de justice et de respect? Croil-on que le concile 
de Trente y gagnera ce qu'aura perdu le pouvoir 
constitutionnel? L'Univers nous apprend que, dans 
un couvent de religieuses, les anathémès du con
cile ont été lancés contre les profanateurs, cl que 
« ceux-ci ne firent que s'en moquer. » 

Croit-on que la religion ait quelque avantage à 
retirer de ces querelles, et qu'il y ail quelque sau
vegarde pour ses dogmes dans cette risée publi
que, dans ces débats de la rue, où la loi religieuse 
sert de défense aux mains du délinquant et du 
provocateur, contre les fonctionnaires qui se bor
nent à exécuter scrupuleusement les devoirs que 
commandent leur position et leur mandat I 

Nous le disons avec une conviction profonde et 
un regret sincère, le spectacle que le clergé pié
montais donne en ce moment à l'Europe est un 
funeste exemple et un triste enseignement. Pans 
les temps difficiles, ce n'est pas trop déjà de tau-
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le droii ae se poser en représentant du cierge 
grison, d'agir au nom de ce dernier, et surtout de 
venir demander compte de leurs actes aux auto
rites cantonales, que ce. fût directement ou indi
rectement, par l'entremise du Conseil fédéral. Le 
gouvernement grison déclarait en même temps 
que le représentant naturel du clergé, et cela sur
tout lorsqu'il s'agissait des rapports de celui-ci 
avec l'Etat, était l'évoque de Coire, qui avait ef
fectivement entamé précédemment sur l'affaire en-
question une correspondance avec le Conseil d'E
tat, mais qui prenait on fort mauvais chemin s'il, 
s'adressait pour cela à la nonciature. Enfin le 
Conseil d'Etat protestait éventuellement contre 
toute déduction par laquelle on voudrait faire 
servir la loi fédérale de 1850 sur les mariages 
mixtes à une limitation de la souveraineté canto
nale relativement a la tenue des registres de l'état 
civil, et contestait aux autorités fédérales le droit 
de s'immiscer dans une affaire qui était purement 
du ressort des autorités cantonales. Le Conseil 
fédéral a décidé, pour conclure l'affaire, de com
muniquer purement et simplement celte réponse 
du gouvernement grison au chargé d'affaires du 
Saint-Siège, on y ajoutant la remarque que, pour 
sa part, il partageait complètement et de tous 
points la manière de voir exprimée par ce gou
vernement dans sa missive. 

tes les forces de la civilisation pour résister au 
courant des idées anarchiques. Que sera-ce si le 
clergé, abandonnant le rôle que lui prescrit son 
mandat de conciliation, se met à la léte des in
sensés qui prêchent le désordre et le tumulte, et 
qui font de l'insurrection le plus saint des de
voirs ? • 

Nous désirerions pouvoir cesser de parler des 
tremblemens de terre qui sont à l'ordie du jour 
dans la partie orientale du pays, mais malheureu
sement la continuation du terrible phénomène 
nous oblige de poursuivre jusqu'au bout notre 
tâche ingrate de chroniqueur. Les derniers ren-
seignemens que nous avons publiés vont jusqu'au 
7 courant. A la date du 8, les détonations, dont 
quelques-unes étaient accompagnées de secousses 
assez sensibles, continuaient encore à se faire en
tendre. La population de Viège est profondément 
découragée. On craint beaucoup que ce qui a eu 
lieu jusqu'à ce jour ne soit que le précurseur d'u
ne catastrophe plus grande encore, à l'instar de 
ce qui s'est passé en 1755. Cependant, une lueur 
d'espérance a commencé à luire à là fin de la 
journée du 9 qui s'est écoulée en entier, la première 
fois depuis le commencement du fléau, sans faire 
entendre celte affreuse canonade souterraine. 

Les expertises se poursuivent avec activité dans 
les diverses localités qui ont souffert dès derniers 
tremblemens de terre. Celte opération délicate ne 
se fait pas sans quelques dangers pour les per
sonnes qui y procèdent. Les laxateurs sont obli
gés de marcher avec précaution, sur la pointe dés 
pieds, pour ne pas provoquer l'écroulement de 
quelques pans de murs dans l'intérieur des bâti-
mens. Comme nous l'avons dit précédemment, 
Brigue a aussi beaucoup souffert. 

Bien que les habitans de Tœrbel aient aussi 
considérablement souffert dans leurs bâtimens, ils 
ont cependant éprouvé une perte beaucoup plus 
sensible encore dans un autre objet de première 
nécessité. Toutes les sources d'eau qui alimen
taient cette commune ont disparu depuis le fléau, 
de sorte que ces malheureux sûnt obligés d'aller 
en chercher à une lieue de distance pour leurs 
usages domestiques et pour abreuver leur bétail. 

La générosité de nos confédérés ne nous fera 
certainement pas défaut. Le comité de bienfai
sance organisé à Genève avait déjà réuni à la date 
du 4 une belle somme de 5000 francs; la collecte 
atteignait déjà le chiffre de 7000 francs à la date 
du 9 courant. Du canton d'Argovie nous appre
nons que de pauvres ouvriers de fabrique se pri
vent dé leur nécessaire pour voler au secours de 
leurs compatriotes du Valais. Puissent-ils recevoir 
ici l'expression de nôtre profonde reconnaissan
ce. A peu près tous les journaux de la Suisse ont 
suivi, l'exemple de ceux que nous avons men
tionnés dans notre dernier N°. 

Extrait d'un rapport sur te tremblement de terre adressé 
pat M. MORLOT à la Société helvétique des sciences 
naturelles, réunie à la Chaux-de-Fonds du 30 juillet 
au iOT août passés. 
A Loëche-les-Bains (hôtel deS Alpes), a Sierre (ha

bitation de M. Gcrlach, Ingénieur des mines) et à 
Sion (pension Muston) la direction de l'oscillation 
a été marquée par l'eau déversée de cuvettes à 
laver circulaires. A Brigue, même genre d'indica
tion, fournie par une assiette de colle posée sur 
le plancher et dont se servait M. Brindlen, occupé 
à tapisser et à vernir une chambre au troisième 
étage de la maison de Jordan-Fruzziui. L'auteur 
a pris les directions sur les lieux mêmes avec la 
boussole. A Lo'éche-les-Bains et à Brigue les traces 
du déversement étaient patentes, à Sierre et à Sion 
elles lui furent indiquées par M. Gerlach et par i 

M" Muston. Partout le déversement avait eu lieu 
dans les deux sens opposés et se rapportait à la 
secousse du 25 juillet, les autres secousses n'ayant 
pas, à beaucoup près, eu d'effet aussi prononcé. 

Indication des directions observées : 
Loëche-les-Bains . E. 35° N. — O. 35° S. 
Brigué . . . . NO." — S E . 
Sierre . . . . O. 40» N. — E. 40° S. 

,\ Sion . . . . . N. 20° O. — S. 20° E. 
A Viège, la direction parait avoir été N. — S., 

à en juger d'après la chute de plusieurs che
minées. Cependant, le sommet de la tour de l'é
glise supérieure a été précipité vers E. 20° N. 

Il y a une circonstance importante à signaler, 
concernant les directions de déversement indi
quées, c'est que partout elles se trouvaient être 
précisément parallèles à deux des faces, et donc 
perpendiculaires aux deux autres faces des bâti
mens respectifs. Or, quand on songe qu'un édi
fice oscillera bien plus facilement parallèlement à 
un de ses côtés, que suivant une diagonale, on 
conçoit, que les directions de déversement ob
servées peuvent avoir été considérablement in
fluencées par l'orientation des bâtimens. Il faudra 
donc user de réserve en concluant â la véritable 
direction de la secousse. On pourra tirer de là 
4ine indication pratique Concernant l'emplace
ment de tout appareil seismométrique. Notons en
core, qu'à Loëche-les-Bains l'oscillation eut lieu 
transversalement au grand axe de l'hôtel des Al
pes, qui est au moins quatre fois plus long que 
large. La maison de Me Muston, à Sion, et celle 
qui est habitée par M. Gerlach, à Sierre, sont sen
siblement aussi longues que larges; à Brigue, la 
direction de déversement se trouvait être trans
versale à celle de la rue. De concert avec M. Ger
lach, l'auteur a par contre cru distinguer, lors de 
la secousse assez forte du 26 juillet, â 2 h. 15 m. 
du soir, une oscillation diagonale du lustre sus
pendu dans la haute salle de la tour de Gubing, 
à Sierre. Cette direction aurait été à peu* près 
moyenne entre celle de la diagonale du carré de 
la tour et l'une des faces de celle-ci et aurait 
correspondu assez bien avec celle du déverse
ment observé par M. Gerlach. Pour l'avenir on 
peut espérer obtenir des données plus positives, 
car M. Elie de Courten, le propriétaire de la tour, 
a obligeamment prêté la main â y improviser un 
pendule, qui marquera la direction des oscilla
tions dans du sable. 

De mémoire d'homme on ne se rappelle pas 
d'une sécheresse semblable à celle qui règne en 
Valais, cette année, depuis le commencement du 
printemps. On né sait bientôt plus ce que c'est que 
la pluie. Les récoltes des coteaux sont singulière
ment compromises par cette circonstance, par 
contre celles de la plaine du Rhône ont une belle 
apparence. La vigne aurait de même beaucoup 
besoin de pluie. Depuis quelques jours on voit 
aussi des raisins rouges parfaitement mûrs; on en 
a déjà expédié pour des pays étrangers. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Le nonce du Saint-Siège en Suisse, M. Bovieri, 

avait dernièrement adressé au Conseil fédéral une 
réclamation dirigée contre le gouvernement des 
Grimons, parce que ce dernier punit les ecclésias
tiques catholiques qui refusent de délivrer les piè
ces constatant un mariage mixte (dans ce canton, 
c'est encore le clergé qui tient les registres de l'é
tal civil). Le Conseil fédéral transmit celte récla
mation du nonce au gouvernement grison ; celui-
ci fit réponse à cette communication en refusant 
d'entrer en discussion à cet égard, et se borna à 
déclarer rondement qu'il ne reconnaissait aucune
ment au chargé d'affaires du gouvernement papal 

Banques suisses. 
La Gazette industruelle et du commerce publie un 

tableau des Banques suisses en 1854. Leur capital 
s'élève à 25,862,372 fr. La Banque générale suisse 
du Crédit foncier et mobilier de Genève possède 
le capital le plus important; vient ensuite la Ban
que cantonale bernoise, 3,500,000 fr., puis les Ban
ques de Lausanne, Zurich, St-Gall, etc. Le divi
dende le plus considérable est fourni par la Ban
que de Bâle, 8 fr. 88 p. c« La Banque du commer
ce de Genève, 7 fr. 80 p. c. ; celle de Lausanne, 
5 fr. 50 p* c. La Banque cantonale de Fribourg. 
6 p. c. ; celle de Glaris, 5 fr. 60. La Banque de St-
Gall, 5 fr. 18 p. c. La Banque hypothécaire de 
Frauenfeld, 5 fr. 4 p. c. La Banque cantonale de 
Berne, 5 fr. 2. celle de Genève, 5 fr. p. c. La Ban
que générale suisse de Genève, qui n'a pas encore 
une longue existence, ne donne que 4 fr. 87. 

M. Fornerod est arrivé à Berne pour remplir 
ses nouvelles fonctions de conseiller fédéral. 

La société suisse des pasteurs protestans est 
réunie à Genève depuis le 8 courant au nombre 
de plus de 200. 

La réunion des officiers suisses a eu lieu â 
Liestal le 5 de ce mois. Près de 200 personnes ont 
pris pari à la fête. Une collecte faite au profit des 
malheureux habitans de Viége a produit 141 fr. 
60 cent. 

La commune de Neunforn, dans le canton de 
Thurgovie, a déposé son pasteur, M. Haftcr, â une 
majorité de 157 voix contre 132. 

Quelques suicides ont en lieu à Genève ces 
derniers jours. 

Le choléra règne encore à Bâle, mais il ne fait 
pas de grands ravages. 

Le greffier Zbinden, de Laupen, dans le canton 
de Berne, s'est sauvé en laissant un déficit de plus, 
de 15,000 francs. 

Plusieurs cantons ont prononcé dernière
ment des condamnations contre des recruteurs 
pour les divers services étrangers. 

Le duc et la duchesse de Brabant sont arrivés 
aux bains de Ragatz. 

Le Conseil fédéral a chargé le consul général 
suisse à Washington de procéder à l'échange des 
ratifications du traité conclu entre la Confédéra
tion et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord. 

Un orage épouvantable a éclate samedi dernier 
et a causé de grands ravages dans diverses parties 
de la Suisse. La grêle a particulièrement frappé 
dans le canton de Lucerne et dans l'UnlerWald 
(Nidttald"); à Beckenrièd, un pont s'est écroulé, et 
des quatre personnes qui le traversaient en ce 
moment, une jeune fille a été la proie des flots. 
Dans les cantons de Saint-Gall et de Zurich on 
cite aussi de nombreux dégâts. 

D'après une lettre d'un Soleurois, datée de Dou
vres, 27 juillet, la légion anglo-suisse sera pro
chainement expédiée à Malte. 
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NOUVELLES DES GANTONS. 

URL — Un musicien du canton d'Uri nommé 
Jos.Zwissig, a obtenu le second prix au concours 
qui avait été ouvert à Bordeaux pour la meilleure 
messe. 

BALE. — Le chemin de fer central suisse, pour 
la section en exploitation de Bâle à Sissach, d'une 
longueur de 20 kilomètres, a donné, pendant le 
mois de juillet, les résultats suivants; 
Voyageurs. — Waggons de 1e r classe. 737 

» » de 2» » 13,951 1/2 
» » de3« » 31,278 1/2 

Total. 45,967 
Quintaux de marchandises : 52,306, et 214 têtes 
de bétail. '• 

Recettes : Fr. 44,372 19. 
Dans le mois de juin, il y avait eu 34,806 rava

geurs ; 42,203 quintaux de marchandises. Les re
cettes avaient donné 32,560 fr. 90 c. 

Durant les 5 mois 13 jours précédents, sur 14 
kilomètres seulement construits pendant cette pé
riode, il y avait eu 114,260 voyageurs; 44,627 
quintaux de marchandises. Les recettes avaient 
été de 76, 097 fr. 81 c. 

GRISONS. — La Compagnie du Sud-Est suisse 
se trouve dans de grands embarras. La négligence 
du directeur, M. Pickering, excite de vifs mècon-
tentemens, et l'on est généralement peu satisfait 
de la conduite des actionnaires anglais, qui refu
sent obstinément de s'en rapporter aux arbitres 
suisses. Les actionnaires suisses soûl convoqués 
en assemblée pour le 3 septembre, afin d'aviser 
aux moyens de sortir d'une position aussi cri
tique. 

La section suisse du conseil général du chemin 
de fer Sud-Est a nommé, à l'unanimité, le con
seiller aux Etals, M. Weder, de St-Gall, pour as
sistant judiciaire dans le différend avec les An
glais. 

WUVELLIS tTRAKGEHES. 

France. 
[Corresp. pari, du Journal de Genève.) 

Paris, 6 août. — D'après des correspondances 
allemandes, l'arrivée à Sébastopol des 7e et 11e 

divisions d'infanterie, venues de Bender et d'O
dessa, aurait porté à 175,000 hommes le chiffre de 
la garnison; mais je suppose qu'il y a là une exa
gération considérable, au moins dans ce sens 
Îu'on applique ce nombre énorme de 150,000 sol-
als à la seule garnison proprement dite de la place ; 

je crois qu'il faut, dans ce total, faire rentrer di
vers corps russes qui campent maintenant sous 
les murs de Sébastopol, soit au nord, soit princi
palement du côté de l'est, échelonnés sur les hau
teurs entre Inkermann et la ferme de Mackensie. 

Une dépêche télégraphique nous annonce que 
les alliés ont bombardé de nouveau les ports de 
Taganrog et de Berdiansk, dans la mer d'Azoff. 

Les nouvelles des provinces danubiennes font 
mention de l'embarquement à Varna d'une divi
sion de 5000 Turcs, destinés à l'armée d'Anatolie. 
Elles ajoutent que Sefer-Pacha aurait proposé à la 
Porte de former une légion circassienne, opération 
qui s'exécuterait facilement, selon lui, si l'on con
sentait à ce que les Gircassiens ne fussent com
mandés que par des chefs de leur nation. 

On n'a pas la plus petite nouvelle dé la Balti
que. ;; .y .. i.. • r ' . 

4 heures. — Les renseignemens que j'ai cher
ché à réunir jusqu'à présent ne m'ont pas appris 
la moindre chose sur ce qui se passe en Grimée : 
on parait toujours travailler avec une énergie in
croyable aux batteries qui doivent anéantir les 
vaisseaux russes si incommodes pour les assail
lons, et il ne semble pas que les rumeurs d'as-
sauls et de combats qui ont eu cours ces jours 
derniers à Paris aient eu pour origine quelque 
fait positif. 

Aujourd'hui on affirme que le général Pélissier 
dispose tout, avec le plus grand secret possible, 
Pour un assaut général sur tout le front de la ville 
assiégée et auprès duquel les assauts précédens 

ne seraient que des jeux : il est possible que la 
date même que l'on fixe à celte sanglante tenta
tive, soit pour quelque chose dans les proportions 
qu'on lui prête : en effet ce serait celle du 15 
août, de la fête de l'empereur des Français et, à 
fort peu de chose près en même temps, celle du 
débarquement de la reine d'Angleterre sur notre 
territoire : il n'y a donc rien de surprenant à ce 
que l'on ait conçu le désir et l'espoir de saluer 
cette double circonstance par l'annonce d'un grand 
succès. 

Vous avez pu lire dans les journaux qu'il était 
très-sérieusement question du retour en France 
du général Canrobert, qui souffre, dit-on, d'une 
ancienne blessure. On va plus loin : on dit dans 
un certain monde, ordinairement bien informé cl 
au courant des affaires, que d'ici là le grand coup 
sera tenté contre Sébastopol, qu'on se croit as
suré d'un succès, ou tout au moins de la prise de 
la tour Malakhoff; que, dans le cas de ce succès, 
le général Pélissier et le général Ganrobcrt, qui a 
exercé le commandement en chef avant lui pen
dant 8 mois, et qui a laissé d'excellcns souvenirs 
dans l'armée, seraient tous les deux nommés ma
réchaux de France. 

On ajoute que le général Canrobert rentrerait 
néanmoins en France, et qu'il serait destiné à 
remplacer le maréchal de Gastellane dans le com
mandement en chef de l'armée de Lyon. Il n'y au
rait à cela rien d'impossible. Quoi qu'on en ait 
dit, et malgré les démentis officieux, il parait que 
le fait de la proclamation royaliste récemment 
attribuée au maréchal de Castellanc n'est que trop 
exact ; il est donc difficile qu'il conserve un com
mandement qui met une grande parlie du Midi 
sous ses ordres. S'il a réellement été dupe d'une 
fausse nouvelle, et s'il a pris le parti qu'on a dit, 
il ne voudra guère rester à Lyon. 

C'est le général de division Vlac-Mahon, qui 
s'est fait une belle réputation en Afrique, qui est 
destiné, dit-on, à remplacer le général Canrobert 
dans l'armée d'Orient. 

Rien au Moniteur. Un bulletin du prince Gorl-
schakoff, daté du 2 août, affirme que la vigueur 
du feu des Russes fait éprouver un temps d'arrêt 
aux travaux des alliés. 

7 août. — Une dépêche de Marseille, en date 
du 6 août, annonce que le paquebot le Jourdain a 
apporté des nouvelles de Conslanlinople du 23 
juillet ; elles portent que le général Mouravief, 
revenu soudainement devant Kars, a attaqué, dans 
la journée du 13 juillet, le camp retranché des 
Turcs, avec 55,000 hommes. Repoussé énergique-
menl par le général Williams, le général Moura
vief préparait une nouvelle attaque. 

Schamyl n'était pas descendu de ses monta
gnes. 

Quant à la Baltique, les journaux anglais annon
cent que la flotte anglo-française, mouillée en vue 
de l'île de Nargcn, devait partir le 2 pour aller at
taquer Sweabourg. On sait que les forces navales 
misés à la disposition des contre-amiraux Dundas 
et Penaud se composent de 23 vaisseaux de ligne, 
25 frégates et corvettes, 23 petits bateaux à va
peur et chaloupes canonnières, 18 bombardes, 
portant ensemble 2353 canons. 

Enfin il est arrivé ici une dépêche de Londres 
qui cause force commentaires, à cause de son la
conisme ambigu : le télégraphe nous a donc ap
pris, sans plus, que lord John Russell a dû appeler 
aujourd'hui l'attention de la Chambre des Com
munes « sur l'état de l'Italie et sur son occupation 
par des troupes étrangères, » 

Cette « occupation par des troupes étrangères » 
est le nœud de toutes les discussions. Lord John 
Russell désigne-t-il par là la Lombardie? ou la 
Toscane et les duchés ? ou encore les Etats du 
saint père? Quel peut être le but de cette motion, 
et est-elle destinée à fournir un pendant aux pre
mières interpellations relatives à la Pologne ? 
Nous le saurons bientôt, et l'on s'attend à des dé
bats de haut intérêt, si l'intention du proposant a 
été de porter l'attention dans la Chambre des 
Communes sur l'état politique de l'Italie. 

Il y à deux jours, le Constitutionnel avait publié 
un extrait de pièces qui, disait-il, avaient été sai
sies chez l'un des chefs principaux du parti car
liste, le général Eliot, en particulier un rapport 
adressé au comte de Montemolin relatif à une 

intervention de la Russie dans les (roubles fomen
tés actuellement en Espagne. Le Constitutionnel ac
cusait assez vertement à ce propos le parti légiti
miste français d'avoir trempé dans ces menées, et 
en particulier il résultait des pièces publiées par 
lui que notamment M. le duc de Lewis aurait eu, 
à cet effet, une entrevue avec le prince Gorlscha-
koff. 

Le tout a fait beaucoup de bruit hier et aujour
d'hui, mais j'ai vu nombre de personnes qui con
sidèrent le document principal comme apocryphe. 
En confirmation de cette opinion, je puis vous 
citer la rectification que M. le duc de Lewis Vient 
d'adresser an Constitutionnel, et qui est ainsi con
çue : 

« On me communique à l'instant un article de 
votre journal dans lequel, si mon nom n'est pas 
positivement prononcé, il est du moins assez clai
rement indiqué pour que j'aie le droit et que j 'é
prouve le besoin de repousser une insinuation à 
laquelle les circonstances actuelle surtout donnent 
tout le caractère d'une calomnie. 

a Je ne connais point, je n'ai jamais TU M. le 
prince Gortschakoff, et je n'ai jamais été ni en re
lation ni en correspondance avec lui. » 

4 heures. — D'après des renseignements que 
j'ai reçus aujourd'hui, et que j'ai lieu de croire 
parfaitement authentiques, le voyage à Vienne du 
général de Lélang est loin d'avoir l'importance 
qu'on a voulu y attacher, et les commentaires qui 
ont été basés sur le fait seul de son départ et de 
sa soi-disant mission, sont établis sur une base 
terriblement fragile. Il est certain que les résultats 
du voyage du prince de Prusse à St-Pélersbourg 
ont fait la plus favorable impression à la cour de 
Vienne : que l'on y a été aussi satisfait que pos
sible des réponses que l'empereur de Russie a 
faites aux questions du prince, mais jusqu'à pré
sent c'est tout ; vouloir étendre les conséquences 
de ce voyage jusqu'à une reprise formelle des né-
gaciations, c'est, je crois, aller un peu vile en be
sogne ; ce ne sont donc pas des pourparlers paci
fiques et des projets de conférences qui doivent' 
se croiser "pour le moment sur la roule des Tui
leries à Schônbrunn. L'Autriche a une tout autre 
préoccupation, qui la touche bien plus directe
ment et de bien plus près, et, si je ne me trompe, 
c'est à cela que se rapporte réellement le voyage 
de M. de Létang. Je veux parler de la campagne 
de Bessarabie, dont il a été si souvent question, 
et dont nombre de journaux se moquent aujour
d'hui comme d'une impossibilité, mais à laquelle 
je sais que l'on songe sérieusement en haut lieu ; 
il est certain qu'en fort peu de temps les événe
ments peuvent se compliquer de ce côté : le moin
dre incident imprévu suffirait, sur ce terrain-là, 
pour amener un conflit ou forcer l'Autriche à 
prendre (elle position qui la braillerait tout à fait 
avec l'Allemagne : or, elle n'y tient pas plus qu'à 
se brouiller avec la France. 

Du reste, si l'on conteste que la campagne qui 
se prépare doive avoir pour théâtre la Bessarabie,' 
tout au moins tout le monde est-il d'accord sur 
ce point, qu'elle sera de plus sérieuses ; en effet, 
les envois de troupes et de matériel sont continu
els, et les préparatifs sont bien plus considérables 
encore que ce que l'on en dit publiquement ; j'ai 
reçu des nouvelles de diverses places de la France: 
partout on me donne les mêmes détails de dé
part de soldats, et l'on me parle des mines im
berbes des conscrits qui forment les garnisons. 
Un de mes amis, qui est allé dernièremenl à Stras
bourg, a vu diriger sur la Crimée des conscrits 
à peine arrivés et à moitié instruits : on extrait 
principalement des dépôts des soldats que l'on 
place dans d'autres régiments en Crimée pour ré
parer les vides que la mort a occasionnés dans 
leurs rangs. 

8 août. — Rien au Moniteur. Bien plus, rien 
dans les journaux, pas plus de la Baltique que de 
la Crimée : les quelques nouvelles qu'ils nous ap
portent sont aussi insignifiantes que possible. 

Un correspondant de l'Indépendance belge lui en
voie au sujet de l'expédition, par le gouvernement 
français, dans les eaux de Crimée, des bâtiments 
qui naviguent sur le Rhône, les détails suivants 
qui confirment ce que je vous en ai dit moi-même 
il y a déjà quelques jours. 

« La nombreuse escadre fluviale qui se préparc 
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peut encore, si les essais tentés réussissent parfai
tement, faciliter les mouvements les plus brus
ques, les plus inattendus ; mais, il faut bien Te 
dire, malgré les détails si précis donnés à l'appui 
des propositions du capitaine Magnan, les hommes 
du métier conservent encore bien des doutes, qui 
ne pourront céder qu'a l'expérience. Jusqu'à ce 
jour, aucun de ces navires du Rhône et de la 
Saône n'a affronte une longue traversée; comment 
se comporteront-ils dans la mer Noire ou la mer 
d'Azow, a l'époque des tempêtes d'équinoxe ? 
Comment ces formes longues et profilées résiste
ront-elles à la violence des vagues ? Comment, 
enfui, ces navires de commerce feront-ils un ser
vice de combat ? Quand on a parié de leurs caro-
nades, on a voulu dire sans doute qu'ils pour
raient, avec leurs 500 hommes de troupes, porter 
aussi de l'artillerie de débarqnement : c'est la seule 
interprétation possible. Du reste, quand l'utilité 
de ces paquebots devrait se borner au transport 
d'une masse de troupes sûr des point inaccessi
bles aux bâtiments à vapeur de l'Etat, sur des 
côtes à basses eaux ou dans des rivières jusque-
la inexplorées, ce concours n'en serait pas moins 
très-précieux, et expliquerait la somme énorme 
que le gouvernement consacre a cet achat, sans 
la condition d'une possibilité reconnue; cette 
sommé dépasserait vingt millions: c'est tout ce 
qu'on peut aujourd'hui en dire. Bientôt après le 
voyagé d'essai <fu capitaine Magnan, l'expérience 
en grand aura lieu, et ta solution mettra fin à tou
tes les Controverses. ». 

La télégraphié privée nous apporte la dépêche 
suivante de Londres, en daté du 8 août : 

à Dans la séance dé la Chambre des Communes 
de cette nuit, lord John Russell a déclaré que la 
Turquie ayant accédé aux propositions de l'Autri
che, la guerre n'était plus actuellement de l'inté
rêt de la Turquie. . . 
•'. > Le noble lord a ajouté qu'il y avait peu de ré
sultats à attendre des escadres. i | a exprimé le 
VQîu que la politique italienne s'améliorât de telle 
manière que l'occupation des troupes étrangères 
pàt avoir un ternie."" " 

"a Lord Palmerslon a nié "que la Turquie se iùl 
jamais montrée favorable aux propositions de l'Au
triche. Il a nié également que cette dernière puis
sance eût renforcé son armée d'Italie. Le noble 
lord a exprimé sa satisfaction de ce que l'Autri
che n'avait pas voulu être partie belligérante con
tre les puissances occidentales. Suivant le noble 
lord, le rappel des troupes étrangères de l'Italie 
aérait de nature à inspirer des craintes. Le gou
vernement, du reste, portera son attention sur les 
réformes utiles et salutaires à opérer de Italie. 

« Le "noble lord a terminé en repoussant des 
discussions qui ne peuvent avoir d'autre résultat 
que d'amener de la froideur entre l'Autriche et 
les alliés, 

« Dans les finances des Indes, cette année, on 
constate un déficit de trois millions. Toutefois les 
affaires des Indes continuent à être prospères. » 
.' Les nouvelles d'Espagne nous ramènent main
tenant à ce projet d'accession à l'alliance des puis
sances occidentales, qui a déjà tant donné à cau
ser, et qui a été successivement au moins vingt 
fois affirmé et démenti tour à tour. La Gazette de 
Madrid, journal officiel du gouvernement espa
gnol, semblait avoir, il y a deux jours, coulé celte 
question, en affirmant qu'aucune démarche ayant 
pour but une alliance de ce genre n'avait élé faite au
près de CEspagne par la France ou l'Angleterre. 

Cependant, et malgré toutes lès dépêches télé
graphiques qui hier encore affirmaient le contraire, 
il paraît maintenant positif que celte alliance est 
consommée. 

Le chiffre du contingent n'est pas encore fixé, 
mais on parle du chiffre bien élevé de 25,000 
hommes. La communication de cette résolution 
aurait été faite officiellement aux représentants 
de la France et de l'Angleterre. ... 
» On parle d'un emprunt considérable qui serait 
garanti par la France et l'Angleterre ; mais ce 
n'est plus là qu'un brait. •••••••.. 

On parle beaucoup de ferments d'agitation en 
Italie, qui inquiètent fort sérieusement l'Autriche 
pour ses possessions de Lombardie; vous avez vu 
que lord J. Russe» a occupé le Parlement de cette 
question, mais il faut encore attendre pour avoir 

des détails un peu amples, qui ne peuvent man
quer d'être fort curieux,; -

Quant aux affaires de la Crimée, on ne sait tou
jours rien, mais il court des rumeurs vagues, et il 
est visible qu'il règne une vive inquiétude parmi 
les hommes politiques, à ce sujet. Les militaires 
qui écrivent de la Crimée marquent un profond 
ennui de voir les choses se traîner ainsi sans ré
sultat, et regardent comme, un grand malheur le 
temps qui se perd chaque jour sans amener une 
résolution ou un résultai. 

Ce découragement, s'il est réel, serait une 
triste chose et pourrait produire des effets désas
treux dans une armée composée de plusieurs na
tions, qui se trouve à plus de 1000 lieues de la 
patrie. , 

D'un autre côté, on répète toujours, comme je 
vous l'ai déjà écrit/"que l'on s'attend à quelque 
énergique attaqué pour le 14 ou le 15 août, jour 
de la fêle de l'empereur. '•'•••• 

C'est le 17 que la reine Victoria quittera Lon 
dres : elle arrivera le 18 à Paris avec sa suite; il 
n'est rien changé au programme de réception; 

On trouve que S. M. le roi de Naples commence 
à faire beaucoup trop parler d'elle. La bastonade, 
la défense d'exporter' les produits du pays pour la 
Crimée, l'interdictioivde porter la barbe taillée de 
certaine façon, et des'chapeaux de telle forme (ou 
de telle figure, suivant le docteur Pancrace); ses 
vœux fort mal dissimulés en faveur de la Russie, 
tout cela peut être d'une lrés-habile politique de 
sa pari, mais la Russie est loin, elle est fort oc
cupée en ce moment,.et les conséquences de tous 
ces actes pourraient devenir fâcheuses avant peu. 
Le fait que tous les journaux semi-officiels de 
Paris se sont réunis, avec I ensemble le plus re
marquable, pour attaquer le gouvernement napo
litain sans la moindrc'génc, a peut être une signi
fication; certainement, dans tous les cas, c'est à 
bon escient que s'est déchaînée toute celte indig
nation, et notre pressa est assez timide pour qu'on 
puisse hardiment conclure maintenant que, quand 
elle se permet de parler sur ce ton-là, c'est qu'elle 
se sent bien autorisée1, directement ou indirecte
ment, à le faire. 

9 août. — Lé général Pélissier annonce, en 
date du 7 août au soir; que l'ennemi n'a rien en
trepris contre les tranchées des alliés. 

Quelques cas de choléra s'étaient de nouveau 
produits. "' 

On assure que la grossesse de l'impératrice est 
positive.' 

Angleterre. 
Londres, 8 àoût.-k Lord John Russell, appelé 

à développer sa motion, a déclaré dans la Cham
bre des Communes qtfil désirait que l'on cherchât 
à obtenir l'amélioration de la situation politique 
de l'Italie: il a protesté contre la présence des 
troupes étrangères qui occupent, une partie de ce 
pays et demandé qu'il en fût délivré ; il s'est atta
ché à faire ressortir l'anarchie complète qui règne 
à Rome, à Naplés et en Toscane. 

Lord Palmerslon, après avoir annoncé que la 
guerre sera poursuivie avec la plus grande vi
gueur, a contesté le fait que l'Autriche ail aug
menté le chiffre de son armée en Italie ; il a dé
claré qu'il tenait pour satisfaisante la ligne de 
conduite suivie par l'Autriche, et qu'il blâmait les 
discussions du genre de celles soulevées par 
ford John Russell, comme n'étant propres qu'à 
jeter de la défiance entre l'Autriche et les puis
sances alliées. ",' 

Italie. 
Savoie. — On écrit de Chamounix : 
u Le 31 juillet dernier, deux voyageurs, suivis 

chacun de leur caravane, ont fait l'ascension du 
Mont-Blanc. 

«C 'es t la première ascension de celte année. 
.« A onze heures du matin, des détonations de 

boites annonçaient que les deux courageux tou
ristes étaient parvenus sur la cime du géant des 
Alpes, où ils ont pu», grâce â la parfaite sérénité 
du cieJ, jouir de Il'immense panorama.qui se dé
roulait à leurs pieds. 

a L'on n'a pas eu le plus petit accident à dé
plorer. .',.'' 

« Les deux voyageurs qui viennent de faire cet

te ascension sont MM. Arding, Anglais, et Jonne, 
Irlandais. 

« La baraque construite en 1853, à la station 
du grand Mulet a été trouvée intacte. La caravane 
y a passé la nuit. » 

Amérique. 
Les autorités américaines continuent avec zèle 

la chasse aux enrôlemens britanniques. A Boston, 
Cincinnati, Buffalo, on a arrêté des agents soup
çonnés d'enbauchage, el même plusieurs fonction
naires consulaires anglais. 

Economie agricole et domestique. 
Le Messager des campagnes soleurois indique le 

préservatif et lé remède suivants contre la sur-
langue et le piétain. Une écurie sèche et bien 
aérée, sans courant d'air. De la bonne eau. Dans 
de grands accès de fièvre, on donne deux onces 
au plus de salpêtre dans une décoction de fleurs 
de tilleul, (rois fois par jour. Lorsque les sécré
tions sont pénibles, on ajoute du sel de Glauber. 
Nettoyer et rafraîchir souvent la gueule de l'ani
mal avec de l'eau, de la sauge, du vinaigre et 
du miel. On fomente les. pieds et la tétine avec 
une infusion de feuilles de guimauve. S'il y a ab
cès, on frictionne les parties malades avec un 
quart d'once d'eau vulnéraire. Ces ingrédiens se 
trouvent dans toutes les pharmacies. Pendant la 
période de la convalescence, on doit procurer du 
bon foin au bétail. 

— On attribue à Alexandre Dumas le quatrain 
suivant:' 

Dans leurs gloires impériales 
L'oncle et le neveu sont rivaux : 
L'oncle prenait les capitales, 
Le neveu prent les capitaux. 

JORIS, gérant. 

VARIÉTÉS. 

AMHONCES. 

AVIS IPJDSUJK 
Bonne occasion de Traversée 

sur des Trois-Mâts de première classe. 

1. Pour l'Amérique du Nord, une fois par se
maine. , 

2. Pour le Brésil et l'Australie, une fois par 
mois. 

L'émigration pour le Brésil est aujourd'hui très-
bien organisée, et favorisée d'ailleurs non-seule
ment par la législation nouvelle et par le gouver-
nement de ce pays, mais encore par la nation elle-
même. 

S'adresser, pour plus amples avis et pour U 
conclusion des contrats de voyage, 

A Sion, à M. Mùller, pharmacien; 
A Martigny, à M. Comte, pharmacien; 
A Brigue, à M. Léopold Bûrcher, négociant; 

représentons de l'Office de renseignement, bureau 
général d'émigration, rue du Rhône, n° 89, à Ge
nève. 

Sous presse, pour paraître prochaine' 
Et 

LE LIVRE DU VILLAGE 
1 8 5 t , 

OU 

ALMANACH DU VALAIS POUR 
public par C H . - I J . d e B O N S 

L'imprimerie GANIOZ qui s'est chargée d'éditer 
ce petit ouvrage, engage les personnes qui four
nissent le canton d'aluoanachs dé donner ta pré
férence à celui-ci, lequel sera entièrement calqué 
sur les publications analogues faites en 1842 el 
1843. Uu livre utile, approprié aux besoins du 
pays, se recommande naturellement au choix des 
personnes intelligentes. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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