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CANTON D U V A L A I S . 

Une personne étrangère à notre canton, qui porte un intérêt tout 
particulier aux bains de Saxon, nous adresse la lettre, suivante que 
nous nous empressons de communiquer à nos lecteurs. On remar
quera sans doute le ton calme et l'esprit judicieux qui a présidé à 
la rédaction de cette lettre : 

Monsieur, 
Permettez-moi de vous soumettre une observation sur la direc

tion qu'on donne à l'entreprise des Bains, observation qui a pour 
objet le bien de l'Etablissement et les services à rendre à l'humanité 
souffrante. 

On cherche à donner un luxe, un attrait de distraction propre à 
amener à Saxon des gens qui iront s'y délasser, s'y récréer et qui y 
apporteront de l'argent. 

Cette tendance offre de grands dangers : 
1° Jamais Saxon ne pourra luttter avec les Etablissements des 

Grands-Bains: Bade, Aix, Schinznach, etc., etc. 
Si l'on attire quelques familles riches cela ne durera pas, la vogue 

ne sera pas de longue durée, et une fois passée, l'Etablissement sera 
déchu. 

2° En faisant des Bains de plaisance à Saxon, on en rend le prix 
beaucoup trop coûteux pour la généralité des malades, ceux-ci 
prendront une autre direction, et Saxon restera peu fréquenté. 

En donnant au contraire la renommée à Saxon de Bains sérieux, 
de bains de malades, de lieu de guérison, on en forait un Etablisse
ment durable, de long avenir, des bains réputés comme salutaires 
pour la santé, des bains vraiment curatifs, dont la mode ne passera 
pas, car les malades envoyés en grand nombre par les médecins ne 
seront pas effrayés par la cherté. Il faut à Saxon de bonnes guéri-
sons, des prix les plus modérés possibles, et leur réputation sera 
unique. En recevant moins de touristes, mais plus de vrais malades, 
leur renommée sera universellement établie comme rendant à l'Eu
rope d'éminents services, et ils ne passeront jamais de mode; — 
mais si l'on s'occupe trop des accessoires, si l'on veut singer Hom-
bourg, Bade, Aix, etc. ; faire des bains un séjour de luxe, un lieu 
de dépenses superflues, un théâtre de divertissements coûteux, une 
scène fastueuse qui jure avec la sévérité de la nature environnante 
et avec la gravité des maladies qu'on doit y traiter, Saxon détourne
ra les malades, dégoûtera les médecins d'y envoyer les gens qui ont 
besoin de soins sérieux, de sobriété, d'égards médicaux, et non de 
réunions plaisantes, de jeux coûteux, de repas de Lucullus. 

Les Bains prennent généralement une mauvaise tendance; aussi 
l'on se moque de ceux qui s'y rendent. On les représente comme 
des lieux d'intrigues, de débauche, de démoralisation, hantés plus 
par les bien-portants que par les malades. 

Les directeurs et médecins de bains perdent à cette tendance. Il y 
a moins de guérisons produites. On considère les Bains comme une 
affaire de mode, un moyen de rencontres libertines, un rendez-vous 
de farceurs, d'oisifs, de riches fainéants, de chevaliers d'industrie. 
Les médecins en sont souvent traités de charlatans. Les vrais ma
lades y sont dérangés par les faux-malades ; ils s'y laissent entraî
ner par les récréations, les séductions du divertissement, à négliger 
la sobriété, la tempérance, ils n'exécutent pas les ordres donnés 
pour le régime, les recommandations pour les soins à prendre, ils 
ne se guérissent pas,... et l'on dit ensuite que les eaux ne sont pas 
salutaires comme on le prétend. On accuse les directeurs, méde
cins, etc., de s'occuper trop des choses accessoires, des choses su
perflues et pas assez de leurs malades. 

Il faut ramener le plus possible à la simplicité, à la modicité des 
prix, au vrai but médical des bains. 

| Au lieu de cette devise : Gagner le plus possible avec le moins 
1 possible de baigneurs malades, 

11 faut: Gagner le plus possible, en guérissant le plus de bai
gneurs possibles. 

Au lieu de : Gagner beaucoup avec quelques riches. 
Dites : Gagner beaucoup en guérissant beaucoup de pauvres. 
Au lieu de donner à Saxon la renommée de rendre service ou 

d'exploiter un petit nombre, 
Il faut qu'elle acquière le renom d'être un salut peu coûteyx'pour 

l'humanité, pour le malheur. 
Les médecins les plus illustres ne sont pas ceux qui ont guéri 

quelques riches malades, 
iMais ceux qui ont sauvé le plus de malheureux. 
La renommée grandit avec le nombre, avec la quantité de services 

rendus à l'humanité. 
Qu'on vienne chercher en Suisse non les plaisirs des capitales des 

plaines, mais la santé par la pureté de l'air, les propriétés des.eaux 
et la loyale conscience des médecins. 

11 est des questions sur lesquelles toutes les opinions se mettent à 
l'unisson : telles sont par exemple celles qui intéressent l'honneur 
national, l'indépendance de la patrie, la morale publique, etc. Voici 
comment la Gazette du Valais, l'organe des conservateurs valaisans, 
s'exprime à l'égard de la lettre calomnieuse que la roulette de Sa
xon a fait inscrire dans les journaux du Valais : 

A la lecture de celle pièce, où la vérité est si bien déguisée, ne 
dirait-on pas que le délicat croupier en chef de Saxon est plutôt un 
chevalier de la Légion d'honneur qu'un chevalier d'industrie ? Pour 
nous apprendre à ne pas confondre ces deux genres de chevalerie, 
M. Bigi a adresé au tribunal correctionnel de Sion une pl'iinlc contre 
le Courrier el la Gazette qui ont publié la correspondance en ques
tion, plainte qui, ainsi que la sommation susdite, a été, nous dit-on, 
rédigée par un avocat de Martigny-Bourg, et est cautionnée par 
MM. Piotaz.Mermoud el Rard. Tous ces Messieurs, gens de progrès, 
paironent ce nid de scandales des jeux de Saxon et traînent dans la 
boue leur ami politique, uniquement, sans doute, pour les beaux 
yeux de M. Bigi el par pur amour de la chevalerie. Quoi qu'il en 
soit, celle plainte nous effraie peu; la manière dont s'est pris M. Bigi 
pour extorquer une somme qui ne lui élaii pas due, puisqu'elle est 
déposée au tribunal de Marligny par-devanl lequel il y a contestation, 
manière qui a élé immédiatement condamnée à Paris, nous aidera à 
prouver que noire plaignant s'écarte un peu trop quelquefois de 
sa règle de vie. Au reste, nous n'avons pas à nous occuper de ces 
intérêts privés, el nous savons que M. Claivaz lui-même, pour toute 
réponse à l'exploiteur des jeux de Saxon, déférera immédiatement 
aux tribunaux son libelle diffamatoire, se réservant de rendre pu
blic le jugement à venir. Une autre question nous intéresse ei re
garde le public, et nous voulons de suite tirer M. Bigi d'une erreur 
profonde et lui dire qu'il n'a aucune concession authentique et légale 
de jeux publics de hasard. 

En janvier 1847, le conseil communal de Saxon a concédé aux 
propriétaires des bains de Saxon le privilège, avec faculté de cession, 
d'adjoindre à cel établissement un Cercle dit des Etrangers, dans les 
salons duquel on pourra donner fêles, bals, etc., el tenir des jeux 
tels qu'ils sont autorisés dans les établissements de ce genre aux 
bains d'Outre-Rhin. Celle concession violait évidemment la loi qui 
défend les jeux publics de hasard. Le 11 janvier 1848, le gouver
nement provisoire, délibérant sur la demande de Saxon en ratifica
tion du privilège accordé, a permis d'établir aux bains de Saxon un 
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Cercle dit des Etrangers, dans les salons duquel on pourra donner 
fêtes, bals, concerts, etc.. et jeux tels qu'ils sont autorisés dans les 
établissements de ce genre. Voilà toute la concession qu'a obtenue 
M. Bigi ou ses prédécesseurs. Il est bien à remarquer que les termes 
de cette concession-ci diffèrent de ceux employés par le Conseil de 
Saxon. Cette différence indique que le gouvernement provisoire n'a 
pas entendu permettre les jeux publics de la roulette, etc., tels 
qu'ils existent au-delà du Rhin. Le gouvernement provisoire ne pou
vait pas enfreindre la loi qui défend les jeux publics de hasard, et 
n'en a pas eu l'intention, comme l'a déclaré au Grand-Conseil, le 29 
mai 1856, M. Barman, ancien président de ce gouvernement provisoire. 

En celle séance du Grand-Conseil, la question des jeux de Saxon 
a élé soulevée par une motion individuelle de M. Zen-Ruffinen. Le 
Conseil d'Etal estima alors que la concession faite par le gouverne
ment provisoire n'est pas en opposition avec l'art. 37 de la loi des 
finances qui défend les jeux publics de hasard, c'est-à-dire que ces 
jeux n'ont pas été concédés. La commission, au contraire, tout en 
doutant du droit du gouvernement provisoire et en regrettant vive
ment cet acte du dit gouvernement, considérait celte concession dé
plorable des jeux publics de hasard comme un fait accompli. Le 
Grand-Conseil, partageant l'avis du gouvernement, a décidé que l'au
torisation accordée le 11 janvier 1848 n'est pas contraire au dis
positif de la législation sur les jeux de hasard, c'est-àdire que M. 
Bigi n'a pas le droit de tenir à Saxon des jeux publics de hasard. 
Voilà une interprétation authentique de sa prétendue concession 
officielle. Si donc M. Bigi, retenu sans doute jusqu'ici à Paris par le 
défaut de complaisance de M. Claivaz de lui fournir des fonds, est 
revenu en Valais pour exercer publiquement son honteux et illégal 
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mélier,Jle gouvernement y mettra bon ordre, nous l'espérons, et nous 
le demandons au nom des lois et de la morale. » d 

\ A la demande du Déparlement des Finances du Valais, M. Slucki, 
employé du Département des Finances de la Confédération, vient 
d'arriver à Sion pour réorganiser le système de comptabililé suivi 
jusqu'à présent, mission que cet employé a déjà remplie dans d'au
tres cantons à la satisfaction des gouvernements de ces cantons. 

M. J. Barman a adressé la lettre suivante à la Gazette de Lausanne : 
St-Maurice, 6 août. 

Je lis dans votre correspondance particulière de Zurich, du 1er de 
ce mois, d'ailleurs d'une parfaite obligeance pour moi, qu'appelé à 
Berne par le Conseil fédéral vers la fin de l'année dernière, j'avais 
raconté à M. Kern que l'empereur des Français l'avait gardé en bon 
souvenir et que S. M. avait même demandé quelle était son opinion 
dans la question du jour. 

Cette anecdote avait déjà été accueillie avec quelques variantes, 
au mois de mars dernier, par la Nouvelle Gazette de Zurich et re 
produite par la plupart des journaux suisses. Je ne l'ai point recti
fiée, pas plus qu'une foule d'autres, inventées ou embellies dans un 
but facile à deviner. Ma position diplomatique m'imposant une grande 
réserve, je croyais devoir m'abstenir de toutes relations avec la 
presse et me borner à signaler à mes hauts commettants les énorini-
tés principales qui arrivaient à ma connaissance, en me reposant sur 
eux du soin de me défendre, comme ils avaient bien voulu le faire 
jusque-là. 

Les circonstances ayant changé, personne ne trouvera mauvais, 
je l'espère, que je déclare de pure invention le propos rappelé ci-
dessus et qui est cependant la cause unique de la mission confiée à 
M. le docteur Kern. 

Il est non moins inexact de dire que j'aie été appelé à Berne par 
le Conseil fédéral à la fin de novembre dernier. C'est moi qui ai sol
licité l'autorisation de me rendre auprès de lui pour conférer en 
toute connaissance de cause sur les moyens d'arriver à une solu
tion honorable. 

En le faisant, je crois avoir rendu quelque service à mon pays, et 
on ne pourra en disconvenir si on se rappelle que le conflit semblait 
alors sans autre issue possible que la guerre ; la voie des négocia
tions paraissait épuisée depuis l'article du Moniteur du 17 novembre, 
et le 2 janvier était le jour fixé pour la mobilisation de l'armée 
prussienne. 

Je vous prie, M. le Rédacteur, de vouloir bien publier ces recti
fications et de recevoir, etc. J- BARMAN. 

C0NFÉDEUAT10N SUSSE. 
Le Conseil fédéral doit s'occuper incessamment de la succession 

littéraire et des travaux de .statistique laissés par feu le conseiller fé

déral Franscini. Voici, d'après la Suisse, la liste des ouvrages dont 
il s'agit de faire l'acquisition pour la Confédération. C'est : 1° La 
statistique de la Suisse, 1827, 1 volume. 2° La nouvelle statistique, 
1847, 2 volumes avec supplément. 3° La statistique du canton de 
Berne, manuscrit prêt à être livré à l'impression. 4° L'histoire et la 
statistique du Valais, 14 cahiers. 5° Des notes sur plusieurs hommes 
illustres de la Suisse : Jean d'Attinghausen, Rodolphe d'Erlach, Jean 
de Bubenberg, Rodolphe Brun, le landamman Gundoldingen, Ro
dolphe Hofmeister, Rodolphe Stussi, Ital Reding, Henri de Buben
berg, Nicolas et Guillaume de Diessbach, Adrien de Bubenberg, 
Waldmann, Nicolas de Scharnachthal. Enfin la biographie du comte 
de Carmagnola. 6° L'histoire du Tessin sous le régime unitaire et 
sous la médiation de 1797 à 1813. 

Un conflit s'est élevé entre les autorités fédérales et le gouver
nement toscan, au sujet d'un double visa que percevaient les consuls 
toscans à Genève et à Gênes, sur les Suisses se rendant en Toscane. 
Au mois de décembre dernier, le consul suisse en Toscane annon
çait au Conseil fédéral que dorénavant le visa de Gênes serait le seul 
obligatoire, ce qui aurait fait une économie notable pour nos res
sortissants. Aujourd'hui le gouvernement toscan déclare vouloir 
maintenir le double visa. 

Le Conseil fédéral a destitué le consul suisse à Philadelphie, dont, 
depuis plusieurs mois, il ne pouvait obtenir de réponse. 

Le Conseil fédéral a reçu une lettre de Mgr Bovieri, lui annonçant 
que la dernière missive du Conseil fédéral, relative à la séparation 
du Tessin et des communes grisonnes, a été communiquée à la cour 
de Rome. Sans entrer dans le fond de la question, M. le chargé 
d'affaires du St-Siége présente à ce propos quelques observations 
d'un ordre secondaire. Le Conseil fédéral n'a pas jugé qu'elles fus
sent assez importantes pour devoir lui répondre. 

Le Conseil fédéral a transmis au gouvernement de Fribourg l'ar
rêté de l'Assemblée fédérale sur la constitution fribourgeoise, en 
l'invitant à se conformer aux conditions sous la réserve desquelles 
la sanction a été prononcée. 11 a transmis également au gouverne
ment du Yalais l'arrêté fédéral concernant la sortie des bois, en l'in
vitant à modifier les lois et règlements qui sont en opposition avec 
cet arrêté. Enfin, le Conseil fédéral a décidé de rétablir les supplé
ments en jonction avec la première course qui traverse le St-Got-
hard, depuis Fluelen. 

Voici, par cantons, la récapitulation des personnes qui ont des 
produits à l'exposition de l'industrie: Argovie, 70; Appenzell, Rh.-E. 
21 ; Appenzell, Rh.-L, 7; Berne, 489; Bâle-Campagne, 71 ; Bâle-
Ville, 12; Fribourg, 23; Glaris, 23 ; St-Gall, 116; Grisons, 37; Ge
nève 89; Lucerne, 23; Neuchàtel, 80; Schwylz, 26; Soleure, 28; 
Schafl'house, 56; Thurgovie, 68; Tessin, 57; Uri, 7; Unterwald-le-
Haut, 7; Untcrwald-le-Bas, 7; Vaud, 176; Valais, 37; Zurich, 141; 
Zug, 15. — Total : 1695 exposants. 

Le Conseil fédéral a appelé l'attention des gouvernements canto
naux sur les dangers auxquels s'exposent les émigrants suisses pour 
les Etats de l'Amérique du Nord, en achetant, en Europe, des bil
lets de voyage dits de l'intérieur et de canaux, pour leur transport 
dans l'intérieur de ces Etats, une fois débarqués. 

Il a été constaté que les voyageurs débarqués au port de New-
York seulement, ont perdu, dans l'intervalle d'une année, la somme 
de douze millions de francs. 

Les contrats pour voyages dans l'intérieur sont : 
1° Toujours calculés trop haut; 
2° Très-souvent adressés à des maisons de commerce fictives à 

New-York, ou, s'ils sont adressés à des maisons existant réellement, 
ils sont très-souvent refusés comme étant délivrés par des person
nes non compétentes ; 

3° Dans la plupart des cas, incomplets et stipulés de manière à 
absorber inutilement les ressources de l'émigrant, etc., etc. 

Des commissaires d'émigration ont été établis à New-York, afin 
de diriger les émigrants pour leur voyage dans l'intérieur en les 
mettant à l'abri de duperies qui les réduisent à l'état le plus malheu
reux. Ces commissaires ont désigné comme point unique de débar
quement Castle-Garden, pour qui abordent à New-York, et ont or
ganisé un système de transport pour les personnes et les bagages. 

Il est donc particulièrement recommandé aux personnes qui 
se proposent d'émigrer dans l'Amérique du Nord de ne prendre au
cun arrangement en Europe pour leur transport dans l'intérieur des 
Etats-Unis après leur débarquement, et de consulter une circulaire 
du Conseil fédéral qui a été déposée dans chaque préfecture dans 
ce but. (Nouvelliste.) 
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Les élèves de VEcole polytechnique, à Zurich, se répartissent : 
I. Ecole des architectes, en 3 cours 24 élèves. 
II. » des ingénieurs . . . . 28 » 
III. » de mécanique . . . . 18 » 
IV. » de chimie 18 » 
V. » des forestiers, en 2 cours . 14 » 

VI. » d'économie et de philosophie 60 » 
Cette dernière école compte 18 élèves pour les sciences naturel

les, 20 pour l'économie et 6 pour les arts. 
Le nombre des professeurs est de 44. Les cours se donnent, 21 

en langue française, 4 en langue italienne, 1 en langue anglaise, le 
reste en langue allemande. 

ZURICH. — Un orage accompagné de grêle, qui a éclaté dimanche 
passé dans la ville de Zurich et ses environs, a causé de grands dom
mages aux arbres et aux vignes. Dans quelques localités on estime 
la perte aux deux tiers de la récolte. 

— La police est intervenue contre les menées des Mormons dans 
le village de Wiedikon. Trois prêtres, qui avaient tenu une conduite 
peu conforme à leur état sacerdotal, ont été emmenés par la police. 

SCHWYTZ. — Décidément l'année 1S57 marquera comme une 
année de toutes les merveilles, dit la Gazette de Sckwytz. Ainsi nous 
apprenons de Reichenbourg qu'on y a baptisé, le 7 août, un petit 
garçon dont la mère, âgé de 62 ans, et mariée pour la troisième fois, 
n'avait pas eu d'enfant jusqu'alors. 

— Au Steinerberg, un paysan a fait une récolte en cerises qui lui 
a rapporté plus de fr. 15,000. Dans cette somme ne sont pas com
prises celles qu'il a employées pour l'usage de sa maison et pour sa 
provision d'eau-de-cerises. 

NEUCHATEL. — La commission des indemnités, chargée d'exa
miner les réclamations des personnes qui ont souffert de l'insurrcc-
lion de septembre, s'est réunie lundi dernier. Elle avait, assurc-t-on, 
près de mille réclamations à passer en revue. D'après ce qu'on rap
porte, cette commission s'est acquittée de sa mission avec un soin 
scrupuleux. On croit que le chiffre total des indemnités accordées 
s'élèvera à 60,000 francs. Les réclamations adressées au nom des 
enfants Bessert et de la famille Bouvier (de Peseux) ont été accueil
lies avec une générosité digne de la république. On parle de vingt-
quatre mille francs accordés à la demande du tuteur et du conseil 
judiciaire des enfants Bessert. 

MGYELLIS ETRANGERES. 
France. 

(Corresp.part. du journal de Genève.) 
Paris, 9 août, — C'est le 5 août au soir que M. Thouvcnel a 

rompu toute relation avec le Divan, et qu'il a amené le pavillon fran
çais; le 6, la Russie, la Prusse et la Sardaigne ont suivi cet exemple. 
Que va-t-il maintenant se traitera Osborne ? C'est ce que nous sau
rons bientôt; mais il est évidemment impossible qu'une pareille si
tuation se prolonge. 

Ce qui ne va pas manquer d'ajouter aux complications des Princi
pautés, ce sont certaines lettres qui viennent de paraître à Bruxelles. 
11 y a déjà quelques semaines le prince Vogoridès avait laissé égarer 
une partie de sa correspondance : ce sont des extraits de ces lettres 
qui viennent de paraître dans VEtoile du Danube, et on ne peut nier 
qu'elles ne soient extrêmement curieuses. 

Voici par exemple les instructions que le prince Vogoridès rece
vait de Constantinople : 

« La Porte désire que V. E. agisse énergiquement contre l'union, 
mais qu'elle agisse sans bruit et surtout sans divulguer qu'elle rece
vait de pareilles instructions de la Porte. En toutes choses, la discré
tion est très-nécessaire, et surtout dans les circonstances présentes. 

« La Sublime-Porte, en conséquence de ses relations, doit avoir 
quelques égards vis-à-vis des puissances étrangères ; mais V. E. 
étant dégagée de pareils engagements et ayant obtenu de la Porte 
des pleins pouvoirs, qu'elle agisse avec sagesse et qu'elle fasse tout 
ce qu'elle croit concourir à ses vues. » 

Vous n'oubliez pas ici que le traité de Paris exigeait que les re
présentants des deux Principautés eussent à se prononcer en toute 
liberté ! 

M. de Prokesch Osten (Autriche) n'est pas moins explicite : 
« Votre expérience, mon prince, vous fera facilement comprendre 

les ménagements auxquels le divan peut parfois se voir contraint, 
et qui sont les conséquences fâcheuses d'une position que les cir
constances lui ont imposée. Mais c'est précisément là, et dans les cas 
ou l'action de la Porte se trouve arrêtée ou contrariée, que com
mence celle de ses organes, à la sagacité et au dévoument desquels 

elle a confié ses intérêts. Continuez donc, mon prince, de les défen
dre avec fidélité et avec une énergie sagement modérée dans les 
formes... » 

Mais la palme revient sans contestation au frère même du caïma-
kan, prince Alexandre Vogoridès, conseiller d'ambassade à l'am
bassade turque à Londres (M. Mussurus, le représentant de la Tur
quie à Londres, est lui-même le beau-frère du caïmakan). Le prince 
Alexandre ne doute de rien : il faut suivre aveuglement en tout le 
représentant autrichien, « fût-il même encore plus fastidieux et 
malgré tous ces défauts. » 

« Quant à l'Angleterre, continue le prince Vogoridès, elle ne per
mettra pas que l'union se réalise, quand même tous les divans se 
prononceraient pour. Malgré cela, il serait à désirer que vous fissiez 
en sorte que le divan moldave ne se prononce pas pour l'union; car 
alors les difficultés des trois puissances (Angleterre, Autriche, Tur
quie) vis-à-vis de la France et de la Russie seront moindres, et de 
cette manière les trois puissances vous devront de la reconnais
sance... Qu'est-ce que cela vous fait si les hommes que le consul 
d'Autriche vous recommande ont de la moralité ou sont vicieux ? La 
seule chose que vous ayez à examiner, c'est celle de voir si ces 
hommes sont sincèrement et véritablement contre l'union, et de ne 
les employer qu'à cette condition, vu que, aujourd'hui, il ne s'agit 
plus de la moralité ou de la bonne ou mauvaise conduite, philosophi
quement prise, mais de l'existence des droits impériaux vis-à-vis 
des malveillants et des ennemis de notre souverain; et tous ceux qui 
peuvent concourir à atteindre ce but, tous doivent être reçus com
me amis. 

« Vous avez bien fait de ne pas accorder la liberté de la presse, 
que des Moldaves écervelés, amis de la Russie sous le masque fran
çais, cherchent à employer pour que le peuple se prononce en fa
veur de l'union. Tenez ferme, mon cher, et empêchez des ma
nœuvres de cette nature. Je crois que si l'Etoile du Danube et autres 
mauvaises publications pareilles se publiaient en France, le gouver
nement ne manquerait pas d'en expédier immédiatement les auteurs 
à Cayenne. La France, qui veut la liberté, les clubs et les réunions 
politiques en Moldo-Valaehie, devrait d'abord les permettre chez 
elle et ne pas punir par l'exil et par les avertissements tous les jour
nalistes qui «'aviseraient de parler un peu librement. Charité bien 
ordonnée commence par soi-même. » 

Ces deux ou trois échantillons suffiront pour vous faire juger de 
l'importance de cette publication. J'ajoute ici seulement que notre 
ambassadeur à Berlin, M. De Moustier, vient d'arriver à Paris, fort 
probablement pour discuter cette question des Principautés avec le 
ministère, et que dans la finance comme dans la diplomatie, ces nou
velles sont l'objet de toutes les conversations et qu'elles absorbent 
tous les autres faits. 

On ne connaît rien encore du voyage d'Osborne en dehors de la 
question des Principautés : on sait seulement que l'empereur a déjà 
eu un long entretien avec lord Clarcndon. 

10 août. — La question la plus importante demeure donc toujours 
celle de l'Inde, compliquée pour l'Angleterre de son expédition en 
Chine et d'embarras renaissants avec la Perse. 

Un fait assez curieux et qui prouve bien, quoi qu'on en puisse dire, 
la gravité du soulèvement des possessions anglaises dans l'Inde' 
c'est qu'il règne jusque dans les possessions hollandaises, parmi les 
populations indigènes, une agitation extraordinaire depuis les'évé-
nements récents. La Hollande vient d'expédier des renforts consi
dérables et recrute de tous les côtés pour en envoyer d'autres ; on 
m'assure même que les enrôlements se sont étendus vers la Suisse 
et que plusieurs centaines de soldats de ce pays ont déjà été embar
quées à Rotterdam. Les engagements proposés sont, dit-on, fort 
avantageux. On parle beaucoup aussi de l'occupation provisoire de 
Candie : ce bruit a pris naissance probablement parce que des ordres 
militaires ont été envoyés récemment à Malte, mais l'on m'assure 
que ces ordres concernent plutôt l'envoi de régiments dans les ilcs 
Ioniennes, qui sont fort agitées, et qui manifestent l'intention de se
couer le joug anglais, Enfin, on assure encore que le schah de Perse 
ne se montre pas de très-bonne foi, et qu'il est très-fâché d'avoir 
fait la paix, car il aurait profilé du mouvement qui vient d'éclater 
dans l'Inde. On prétend qu'il refuse d'évacuer Héral. 

Voilà en gros la situation, et vous voyez qu'elle est tendue. 
J'ai des nouvelles de l'Algérie: notre colonie y prend des dévelop

pement inouïs. Les récoltes vont avoir de grands résultats, et des 
envois de grains considérables vont être faits en France, s'il y a lieu. 
La colonie suisse, qui a eu des commencements un peu rudes à sur
monter, surtout par suite de quelques tiraillements intérieurs d'ad
ministration, va très-bien dans ce moment. 

Le Moniteur du 17 juin dernier annonçait que le gouvernement 
venait do soumettre au Conseil d'Etat le projet d'une caisse générale 
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d'assurances agricoles, destinée à indemniser, au moyen d'une con
tribution annuelle, fixe et volontaire, les cultivateurs des pertes cau
sées dans leurs récoltes et leurs bestiaux par la grêle, la gelée, 
l'inondation et la mortalité. 

L'espoir de voir bientôt se réaliser une institution que réclament 
depuis longtemps tous les organes des besoins et des vœux de 
l'agriculture, a été accueilli par les populations rurales et par tous 
ceux qui ont a cœur les intérêts agricoles avec la plus vive sympa
thie. Il n'en pouvait être autrement d'un projet dont l'unique but est 
d'employer l'action tutélaire de l'Etat à garantir, de la manière la 
plus efficace et la plus économique, les habitants des campagnes 
contre les fléaux qui les désolent, et à leur assurer le fruit de leurs 
travaux. Aussi ne s'explique-t-on les critiques dont cette institution 
a été l'objet de la part de certains journaux, qu'en supposant qu'ils 
n'en connaissaient point les dispositions fondamentales. 

Le projet présenté au Conseil d'Etat ne mérite aucun des repro
ches qu'on lui a si gratuitement adressés. 

La caisse générale des assurances agricoles n'est pas moins con
forme aux règles d'une sage et généreuse économie politique que 
les caisses d'épargne, la caisse des retraites pour la vieillesse, les 
salles d'asile, la caisse de l'armée, les associations de prévoyance et 
de secours mutuels, que toutes les institutions destinées à venir au 
secours des classes laborieuses et souffrantes. 

Le projet ne gêne en rien la liberté des assurés, puisqu'on dé
clarant l'assurance facultative, il laisse chacun libre de profiter ou 
non du bienfait de l'institution. 

Enfin, il ne crée point une concurrence à l'industrie privée : cela 
est évident en ce qui concerne la gelée et les inondations, puisque 
ces deux fléaux n'ont encore été l'objet d'aucune espèce d'assurance; 
cela ne l'est pas moins relativement à la grêle et à la mortalité des 
animaux, puisque, d'une part, toutes les tentatives d'assurances par
ticulières contre ces sinistres ont, depuis cinquante ans, surabon
damment prouvé l'impossibilité où elles sont d'offrir à l'agriculture 
des garanties sérieuses, et que, d'autre part, ces assurances étant 
mutuelles, c'est-à-dire excluant toute idée de spéculation, on ne 
peut, sans fausser le sens des mots, prétendre que l'Etat ferait ici 
concurrence à des spéculations qui n'existent pas. 

La spéculation existe dans les assurances contre l'incendie, contre 
les risques maritimes et sur la vie. Ces assurances ont donné lieu à 
de grandes compagnies qui répondent à leur but d'une manière assez 
efficace pour que l'Etat ne doive ni ne veuille se substituer à leur I 
action ou leur créer une institution rivale. C'est parce qu'il n'en est 
point ainsi pour les sinistres de l'agriculture que le gouvernement a 
cru de son devoir d'intervenir. 

Personne assurément ne méconnaît les services rendus par les 
assurances mutuelles contre la grêle ; le gouvernement rend pleine 
justice au zèle et aux bonnes intentions de la plupart de leurs fon
dateurs ; mais plus ont été considérables les efforts de l'industrie 
privée, plus la faiblesse des résultats obtenus démontre son im
puissance. 

En présence de ces fléaux périodiques qui promènent successive
ment sur tous les points du pays la ruine et la misère, déprécient 
la valeur des terres, découragent le cultivateur, dépeuplent les cam
pagnes au profit des villes, et rendent presque impossible tout cré
dit, toute amélioration sérieuse en faveur de l'agriculture ; en pré
sence des vœux si souvent exprimés par les députés, les conseils 
généraux et les sociétés agricoles, le gouvernement pouvait-il rester 
plus longtemps inactif? N'était-il pas de son devoir d'essayer au 
moins si," à l'aide de tous les moyens dont l'administration dispose, 
il ne pourrait pas mieux que les entreprises particulières défendre 
les populations rurales contre les calamités qui les frappent ? 

Le gouvernement ne se dissimule point les difficultés de cette 
nouvelle tâche. Pour les surmonter, il compte sur la prudence avec 
laquelle il a préparé le projet, sur l'expérience et la sagesse du Con
seil d'Etat appelé à en délibérer, sur le zèle des fonctionnaires pu
blics et de tous les hommes dévoués aux intérêts de l'agriculture, 
qui s'empresseront de prêter leur concours au succès de cette gé
néreuse et populaire institution. 

Savoie. 
Les obsèques de M. Eugène Sue, l'illustre romancier, ont eu lieu 

le 8 août à Annecy, au milieu d'une énorme affluence de monde. La 
classe ouvrière était principalement représentée; on remarquait par
mi les personnages marquants, Mme de Solms (proscrite, parente de 
l'empereur Napoléon), M. Caillard, riche industriel, beau-frère du 
défunt, le colonel Charras, ancien ministre de la guerre de la com
mission executive de la république de 1848, le poète Ponsard. Vn 
discours a été prononcé sur la tombe par M. l'avocat J.-J. Rey, de 
Chambéry. 

Mme de Solms va, dit-on, publier prochainement une biographie 

| circonstancielle des deux illustres amis qu'elle vient de perdre, Bé-
! ranger et Eugène Sue. Nul mieux qu'elle ne peut remplir cette tâche; 

elle possède de ces deux illustrations une correspondance de 400 à 
| 500 lettres environ, non interrompues et des poésies inédites. Celle 

de Eugène Sue est, dit-on, déjà sous presse. 
1 ITALIE. 

Les journaux de Gênes se montrent fort alarmés des'nouveaux 
; complots découverts parmi bps galériens. Les 150 transférés à la 
1 Spezzia avaient formé le projet de massacrer leurs gardiens pour 

s'évader. Un d'eux, espèce d"Hercule qui s'était signalé dans une 
j bande de voleurs, s'est jeté sur deux officiers et a tenté de les poi-
I gnarder. On l'a saisi aussitôt et envoyé à bord d'un navire de guerre, 
| où il sera jugé et probablement exécuté. Le 8 août, deux galériens 
I condamnés à mort pour des faits antérieurs, ont subi leur arrêt à 
! Gênes. 

Tout va de mal en pis dans ce malheureux royaume de Naples. On 
1 se plaint partout, même dans les hautes sphères. Tout ce qui touche 
| de près ou de loin à la politique, souffre en ce moment. On a arrêté 
j plusieurs membres influens du parti constitutionnel bien qu'ils se fus-
1 sent refusés à tremper dans la conspiration mazzinienne. Ce que je 
: vous dis là paraît exorbitant ; c'est pourtant la vérité. Dans les cor-
I respondances trouvées sur les prisouniers de Pedula, l'on a lu en 
; toutes lettres les noms de ceux qui voulaient la Constitution, non la 

république, et qui repoussaient l'insurrection comme une violence 
indigne du parti de la légalité. En tout autre pays, cette modération 
eût valu à ceux qui en faisait preuve , la protection du gouverne
ment, mais à Naples, on n'a vu que le crime de constitutionalisme 
dans ce refus de révolte, et c'est ainsi que les hommes dénoncés aux 
républicains sont tombés sous les coups de Bomba. 

On assure que le gouvernement français va refaire la paix avec le 
roi Ferdinand, sans autre explication. 

Belgique. 
M. Guizot vient de publier dans la Revue des deux-Mondes un ar

ticle sur la Belgique, qui fait l'objet de toute la polémique des jour
naux belges. Cet article est sans doute fort remarquable, comme 
tout ce qui sort de la plume de l'éminent publiciste, mais comme il 
est loin d'être bienveillant pour le régime constitutionnel, tel qu'il 
est pratiqué en Belgique, on en conclut qu'il y a — en le rappro
chant de certains autres symptômes —quelque anguille sous roche, 
et l'on croit en conséquence que la Belgique prendra place à côté 
des Principautés, au petit congrès d'Osborne. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Paris, 11 août. — LL. MM. II. sont rentrées hier à Paris. 
Le Moniteur reproduit un article du Constitutionnel, annonçant 

que les difficultés relatives à la question des Principautés sont déci
dément entrées dans une voie de solution ; l'Angleterre se serait ral
liée à l'opinion exprimée par les quatre puissances, que les élections 
de la Moldavie doivent être recommencées sur de nouvelles listes. 
Hier, les ambassadeurs de France, de Russie, de Sardaigne et de 
Prusse, n'avaient pas encore quitté Conslanlinople. 

Lord Palmerslon a confirmé que l'Angleterre consentirait à l'annu
lation des élections; il espère que la Porte et l'Autriche consentiront 
également à cette mesure. 

Bombay, 12 juillet. —Delhi n'est pas pris. Les rebelles campés 
hors de la ville ont été repoussés. Les rebelles ont été battus près de 
Jansing et de Ishar; Pendjab est tranquille. Dans plusieurs villes les 
troupes se sont encore soulevées. 

ANNONCES. 
La Municipalité de St-Maurice informe le public que le Conseil 

d'Etat du canton du Valais vient d'accorder à cette ville deux nou
velles foires qui se tiendront le premier mardi de Mars et le qua
trième mardi de septembre. 

Au nom de la Municipalité, 
Pour le président, N. MEULAZ. 
Le secrétaire, M. Chapelet. 

N. B. Cette année la fête patronale de St-Maurice arrivant le qua
trième mardi de septembre, la foire se tiendra la veille 21 Septem
bre. 

SION. — IMPHIMEIUE DE GAV ET STEINBACH. 




