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CANTON DU VALAIS. pas oublier non plus que la concession du Cercle des Etrangers n'a 
pas élé accordée à la commune de Saxon, mais à l'inslance de cellc-

„ . ! i / „ / ? i • r i . r • c ' P la personne qui était alors propriétaire " des bains de Saxon et 
Dans un article ou la Gazette du Valais explique les moins qui .. î ' . . , ' . ' \ ,. .. „ 

• i r> i j>n. . > c • • J- . . i Qu'i certes, ne marchait pas dans les rangs du radicalisme. Tout ce 
ont engage le Conseil d Etat a ne pas taire cesser immédiatement le ! M ,' .' . K . ° . . , . ,, . ... D , ° . . c i '• i j i i r • J qu on peut reprocher au gouvernement provisoire, c est d avoir ele inpot des jeux de Saxon, maigre le scandale que le fermier des : .' . ' . . ' . . ° . ' , , . V • .• i . ' J c • J • i . i trop complaisant, mais ce qui aux veux de tout homme impartial jeux ne cesse de laire depuis quelque temps, nous remarquons le .,'. ,' , ' . ' , ,J . , . , ' ' . i i - i i » T • atténue de beaucoup le reproche qu on peut lui adresser sous ce passage suivant : , , . ' ' . . ' ' ,. e ,, r ° rapport, c est que celte complaisance a eu lieu, non en laveur d un 

«Une chose très-douteuse à nos yeux, c'est l'exploitation et ! ami politique, mais au contraire en faveur d'un citoyen appartenant 
au parti conservateur. 

l'existence ultérieures des jeux de Saxon. Etablissement ex
clusivement sanitaire, les bains de Saxîn ne" sont .pas dans 

^les mômes conditions que d'autres endroits pour attirer les 
joueurs opulents , et ne feront jamais concurrence à ces autres 
splendides établissements de jeux. Nous pensons que la roulette, à 
Saxon, est dans un état peu prospère et que l'avenir ne lui sourit 
pas, et nous supposons, non sans raison, que l'exploiteur, qui, outre 
d'autres charges comme, par exemple, le traitement du commissaire, 
doif payer annuellement dix mille francs pendant la durée de la 
concession, ne serait pas trop fâché d'être affranchi par force ma
jeure de ces charges et de ses engagements. L'usage gratuit des sa
lons concédés par le propriétaire des bains n'est pas stipulé pour plus 
loin que la présente année; vu la guerre courtoise que fait M. Bigi 
au dit propriétaire, il est à présumer que celui-là devra déguerpir 
l'an prochain, et cependant il ne se met pas en mesure de faire des 
constructions. II n'est arrivé à Saxon que très-tard dans la saison, et 
il n'y trotrve -à exploiter q ùè "TfuéTqûe rarèeT ma rgrê victime. Sa 
Conduite depuis sjn arrivée -en Valais, le bruit qu'il a fait, le scan
dale qu'il cherche, ses bravades, ses brochures, tout cela nous sem
ble n'avoir qu'un but, celui de réveiller la sévérité et de s'offrir aux 
rigueurs de l'autorité supérieure. Cela se conçoit; si la roulette s'é
teint de lassitude et d'inanition, personne ne pourra rien réclamer; 
si sa fin est violente, on espère venger chèrement sa mort. La situa
tion, croyons-nous, est donc aujourd'hui celle-ci : la roulette voudrait 
se faire tuer, mais le gouvernement croit prudent de la laisser mou
rir, dût-elle vivre un jour ou deux de plus. — Si, l'an prochain, 
celte funèbre et heureuse prévision ne se réalise pas, alors il sera 
encore temps d'aviser. En attendant, ce qu'on désirerait que le gou
vernement fit, et ce qu'il fera, nous l'espérons, c'est de tenir au 
moins la main à Pexéculion du décret interprétatif du Grand-Conseil, 
par lequel tout droit à la publicité est dénié aux jeux. » 

Jusque-là il n'y a rien à redire, et nous comprenons jusqu'à un 
certain point les scrupules qui empêchent le gouvernement de pren
dre des mesures plus énergiques réclamées par la vindicte publique. 
Mais nous trouvons que notre confrère a été bien mal inspiré lors
qu'il a jugé à propos de s'emparer de ce thème pour gloser sur le 
compte du gouvernement provisoire, et pour diriger des attaques 
contre les idées radicales en général. On ne s'attendait pas à Voir le 
radicalisme en celte affaire, lui qui a fait une guerre sans relâche à 
toutes les industries de ce genre en France, en Piémont, en Belgi
que, en Suisse, dans tous les pays enfin où les idées libérales ont 
passé dans les institutions des peuples. Quels sont par contre les 
pays où ces industries sont tenues en honnsur? Le duché de Nassau, 
le grand-duché de Bade, et d'autres principautés de ce genre, dont 
les gouvernements se font remarquf r parleur esprit conservateur in
contestable. La Gazette ne devrait pas ignorer qu'à une époque où 
le Sonderbund brillait de tout son éclat, la roulette, avec tout son 
hideux coriége, a failli s'implanter à Loëche-les-Bains, dans le dis
trict le plus conservateur du pays, et que si ce projet n'a pas élé 
mis à exécution, c'est qu'il est venu se briser contre la courageuse 
résistance que lui a opposée un citoyen que nous avons toujours vu 
figurer aux premiers rangs du parti libéral. La Gazelle ne devrait 

Qu'on veuille bien nous pardonner si nous relevons des faits de 
celte nature , mais le langage de la Gazelle nous force, malgré 
nous, de faire de la politique là où il n'y en avait pas. Avouons 
plutôt que nous avons tous des reproches à nous adresser, les uns 
potir avoir été trop complaisants, les autres pour avoir gardé le si
lence lorsqu'il aurait fallu parler. Mais cependant il est bon de faire 
observer, pour la juslificaiion des uns et des autres, que ni le gou
vernement du Valais, ni la commune de Saxon, ne se sont réservé 
aucun avantage pécuniaire pour prix de leur tolérance. Celle conces
sion a élé accordée à titre purement gratuit et ne. saurait par con-
scquenUkoprler la moindre atteinte au caractère'des personnes qui 
l'ontaccofqée, ni donner lieu à une action en dommages-intérêts,si, pour 
des moiifctt'prdre public, elle venait à être retirée. — « Quand la 
« concenj H K d e pure faveur, le concessionnaire n'est pas fondé 
a à ô'opposerî ce qu'elle soit révoquée, ni à exiger «ne indemnité 
« pour la perle des avantages qu'il en relirait »> , surtout si par sa 
conduite il se rend indigne de la faveur qu'on lui avait accordée. 

Nous pensons bien que le concessionnaire n'aurait pas le front de 
porter en ligne de compte les 200,000 francs qu'il dit avoir dépen
sés pour les fameux et cœlera que l'on connaît : celte note serait 
un peu trop curieuse à lire. 

Si le concessionnaire des jeux avait fait des constructions dans ce 
but, il pourrait tout au plus être question de lui en rembourser la 
valeur, mais nous ne sachions pas qu'il ait seulement fait entasser 
deux pierres l'une sur l'autre. Dans une sale brochure qu'il vient de 
lancer dans le public, M. Bigi parle beaucoup de dessèchement de 
marais : c'est vraiment trop ridicule. M. Bigi n'a pas desséché un 
pouce de terrain à Saxon. S'il a desséché quelque chose, c'est la 

: poche de quelques pauvres diables qui ont eu le malheur de tomber 
dans sa caverne. Car il faut bien qu'on le sache : la rouletle est un 
jeu pipé qui finit par engouffrer avec une rigueur mathématique, 

, tout l'argent qu'on y expose, et à ce titre elle mérite plutôt la qua
lification de vol ou d'escroquerie que celle de jeu de hasard. Lors
qu'on exerce un mélier de ce genre, on peut bien « jeter son bon-
ci net par-dessus les moulins, et continuer de marcher dans la voie 

i « de l'honneur et de la justice, jusqu'à ce qu'on vous dise de vous 
o arrêter. » On ne s'attendait guères à voir figurer l'honneur en 
cette affaire, et cependant jamais ce mot n'a été plus souvent pro-

I nonce que par les chevaliers de la roulette. 
| A propos de ces derniers, en voici un qui, primitivement, avait 
en horreur les jeux de hasard, mais qui, plus tard s'est converti, 
on ne sait trop pour quels motifs. Il parait que la grâce a fini par le 

i toucher. Voici ce que M. Mermoud, ci-devant président de la com-
; mune de Saxon, écrivait au concessionnaire de la roulette, à la date 
j du 21 juin 1855 ; 
| « Monsieur, 

« J'ai appris que vous prétendiez avoir à l'établissement des 
bains de Saxon un salon destiné à des jeux de hasard. Je dois 
vous informer que je m'oppose à cette ouverture, et cela en vertu 
de mes droits tant comme président de la commune qu'en ma sim-
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s pie qualité de ressortissant. J'attends avant de retirer mon oppo-
« sition la communication de l'acte constituant votre droit. Dans le 
« cas que la présente opposition vous paraisse insuffisante, je la ferai 
« plus régulière. 

« J'ai l'honneur de vous présenter mes civilités. 
(Signé) MEBMOUD, président. 

M. Bigi ayant consulté à ce sujet un avocat* celui-ci lui a indiqué 
avec quels arguments il était facile de vaincre la résistance qu'on 
venait de lui opposer. Ainsi dit, ainsi fut fait* Les arguments con
seillés ont produit leur effet, ainsi qu'on a pu s'en convaincre par Je 
cautionnement qui accompagne la plainte portée par M. Bigi au tri
bunal de Sion contre'les journaux du Valais. 

Dans la nuit de vendredi dernier, un forçat évadé et qui 
est revenu du Piémont par le St-Bernard, à ce qu'il dit, a 
été pris en flagrant délit de vol et comme dans une souricière. 
La nuit précédente, dans la rue du Château, une dame avait 
entendu un léger bruit à la porte ouvrant sur la rue d'une cave 
de la maison Burgener, dans laquelle maison demeure précisément 
le président du tribunal du district, et, s'étant levée, avait vu un 
homme s'éloigner rapidement un vase à la main. La porte fut trou
vée fermée et sans marque d'effraction. On supposa que le voleur, 
ayant des instruments, ne manquerait pas de revenir. Trois individus 
passent la nuit du vendredi dans une chambre d'une maison voisine, 
sans lumière et l'oreille au guet. A 2 heures du matin, petit bruit à 
la même porte ; nos hommes descendent armés et constatent qu'il y 
a de la lumière dans la cave. Un va quérir les gardes de nuit, les 
deux autres font sentinelles. Bref, le voleur a été saisi et reconduit 
immédiatement à son ancien domicile, soit à la maison de force. 

On écrit de Thoune, en date du 31 août dernier : 
La compagnie des carabiniers bas-valaisans va très-bien, on la 

trouve belle entre toutes. Le tir a eu lieu samedi matin, en présence 
du général Dufour, et a réussi au-delà de toute attente, tellement 
que le général, pour témoigner sa satisfaction, a bien voulu contri
buer au premier prix. 

On écrit d'Evolène à laGazette :Le 26 août dernier, un malheur a jeté 
la consternation dans notre contrée. Une pauvre veuve et ses deux 
jeunes filles travaillaient à extraire du sable de la carrière que l'on 
exploite pour la bâtisse de l'hôtel. Elles ne surent pas voir le danger 
qui les menaçait, danger provenant de la voûte peu compacte, mê
lée de gros cailloux, et reposant sur les couches de sable qu'elles 
remuaient et transportaient avec la pelle à portée des mulets. Tout ! 
d'un coup la voûte s'écroule et ensevelit sous ses débris les trois 
malheureuses femmes. Il a fallu huit à dix personnes pour les dé
terrer. Le piqueur nous paraît gravement coupable : le péril qu'a
vait couru un autre ouvrier quelques semaines auparavant, aurait dû, 
semble-t-il, attirer son attention et lui suggérer l'idée d'unétayement. 

—ss©=-@-3^>=-

CONFEDERATION. SUSSE. 

Nos lecteurs connaissent le décret du gouvernement vau
dois qui interrompt les travaux de la Compagnie d'Oron sur | 
le territoire du canton de Vaud. En publiant cette pièce, la t 
Berner-Zeitung se livre aux commentaires suivants : « Il paraît | 
que M. Blanclienay et consorts tiennent absolument à recevoir des 
bataillons fédéraux pour les vendanges. Pour peu que ce désir con
tinue encore à se manifester, il y sera certainement satisfait, mais le 
résultat sera probablement tout autre que celui auquel s'attendent 
MM. les conseillers d'Etat de Yaud. Ils s'imaginent gagner en popu
larité auprès des populations vaudoises par leur résistance anti-fé-
rale ; mais nous croyous le peuple vaudois trop éclairé, trop animé 
de sentiments fédéraux pour prêter son concours à la formation d'un 
nouveau Sonderbund. Au point où en est arrivé la question, il n'est 
que deux alternatives possibles : la soumission du canton de Yaud 
ou l'anéantissement de l'autorité de la Confédération et par cela mê
me de la constitution fédérale. Quiconque hésiterait désormais entre 
ces deux causes, serait jugé par cela même aux yeux de la nation. » 

11 n'y a pas de doute que si un petit canton, comme Fribourg ou 
Valais, par exemple, se permettaient de fouler aux pieds les arrêtés 
fédéraux, il y a longtemps qu'on l'aurait mis au pas. 

D'après une note de la légation du grand-duché de Baden, du 16 
août transmise aux gouvernements cantonaux par le Conseil fédé
ral, les individus amnistiés demeureront, (pour autant qu'ils ont été 
condamné» a la réclusion} sous le poids de cette condamnation dont 

les effets sont prévus dans l'article 17 du Code pénal badois, jusqu'à < 
ce que le ministère de la justice leur ait accordé remise de ces pei- ' 
nés, après un certain temps d'une conduite régulière et conforme ' 
aux lois. Les réfugiés rentrant ne seront pas immédiatement réinté- ' 
grés dans leur droit de cité, lequel droit leur sera rendu, sur leur 
demande, après qu'ils auront tenu une conduite conforme aux lois 
pendant un certain laps de temps dans leur commune d'origine, où ils 
séjourneront d'abord à titre d'habitants avec droit d'exercer toute 
espèce de profession, mais qu'ils ne pourront quitter sans autorisa
tion. 

Le Conseil fédéral a accepté l'acte de transmission pour le palais 
fédéral qui lui a été présenté par le Conseil municipal de la ville de 
Berne, et en même temps il lui a exprimé sa pleine reconnaissance 
pour la beauté et la solidité de ce vaste monument, ainsi que pour 
la manière grandiose dont la ville de Berne s'était acquittée de l'o
bligation qu'elle avait contractée en face de la Confédération en 
devenant le siège des autorités fédérales. 

! Le Conseil fédéral a décidé d'accepter le legs de sa fortune, fait 
par M. Châtelain, d'Aarau, en laveur de l'école polytechnique; le 
patrimoine laissé par M. Châtelain est évalué à 70,000 fr. ; après dé-

: duction des divers legs et libéralités contenus dans le testament, il 
I restera 56,000 fr. à porter au compte de l'Ecole. 

Le vice-consul suisse à Melbourne, M. Bischof, a été promu par 
le Conseil fédéral aux fonctions de consul dans la même localité. 

M. le lieutenant-colonel Ott, de Zurich, a demandé et obtenu du 
Conseil fédéral, de même que M. le lieutenant-colonel Herzog, un 
subside et des lettres de recommandation nécessaires, pour visiter 
quelques-uns des camps de manœuvres qui auront lieu cet automne 
à l'étranger. 

La Compagnie d'Oron a recommencé, le 31 août, ses travaux mal
gré l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois. 

On s'attend à des mesures de violence du côté des autorités du 
canton de Yaud. 

* s > ^ « a 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Mercredi matin M. le préfet de Lavaux a fait venir à son 
audience le conducteur des travaux du chemin de fer d'Oron et lui a 
annoncé que si les travaux n'étaient pas immédiatement suspendus, le 
gouvernement enverrait un bataillon pour occuper les chantiers et que 
les constructeurs du chemin étaient rendus responsables de toute 
contravention à l'arrêté du Conseil d'Etat. 

On écrit de Lavaux [que les travaux suivent cependant leur cours 
et n'ont éprouvé aucun empêchement matériel. 

— S. A. R. le prince Albert de Walles, héritier du trône d'Angle
terre, venant d'Allemagne, avec une suite nombreuse, est arrivé à 
Lausanne. S. A. R. est descendue à l'hôtel du Faucon. 

Berne, mercredi 2 septembre. — Le Conseil fédéral vient de 
prendre un arrêté qui révoque la suspension des travaux de la ligne 
d'Oron prononcée par le Conseil d'Etat de Yaud, interdit toute me
sure d'exécution de cette suspension, rend responsables les 
personnes qui y concourraient, ordonne le dépôt et la pu
blication des plans dans les communes vaudoises et fixe le 15 sep
tembre comme terme fatal pour l'approbation des études remises par 
la Compagnie au Conseil d'Etat. 

Cet arrêté a été communiqué au gouvernement vaudois par voie 
télégraphique. 

BERNE. —Mlle de Tscharner, fille de l'ancien avoyer de ce nom, 
décédée il y a quelques semaines, a laissé des legs assez considéra
bles à toutes les sociétés et à tous les établissements d'utilité publique 
de la capitale. L'association des ouvriers a reçu entre autres une 
somme de 700 francs. 

GLARIS. — La Nouvelle Gazette de Glaris annonce, à propos du 
chemin de fer du Sud-Est, que tous les contrats pour la livraison 
des ponts, des locomotives et des wagons sont passés. Les ponts, au 
nombre de 88, ont été adjugés à M. l'ingénieur Dolll'uss, à Bâle, 
pour la somme de 650,000 fr. ; ils doivent être livrés dans le cou
rant de 1858. 

BALE. —Les Bâlois ont célébré, avec beaucoup de pompe, l'anni
versaire de la bataille de St-Jacques. 

GRISONS. — Les habitants de Zizers ont doublement lieu d'être 
satisfaits de voir avancer les travaux de la construction du chemin 
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de fer sur leur territoire. En effet, depuis que le terrassement de la 
voie et les canaux qu'il a rendus nécessaires sont achevés, les ma
rais qui avoisinaient le village sur le tracé du chemin de fer sont 
complètement desséchés comme par un drainage, et l'air a cessé 
d'être saturé de leur vapeurs si nuisibles à la santé des habitants. 

On remarque les mêmes résultats dans la plaine du Valais. 

SOIJYELLES ETIUNGEHES. 

France. 
(Corresp.part. du journal de Genève.) 

Paris, 29 août. — L'empereur vient de partir pour le camp de 
Chàlons. S. M. était accompagnée de ses aides de camp et de ses 
officiers d'ordonnance. 

Le Moniteur vous donnera le récit détaillé des fêtes qui ont eu 
lieu dans le département des Landes à l'occasion du passage de 
l'empereur. Elles ont été d'ailleurs telles que je vous les avais dé
crites d'avance d'après le programme, il y a quelques jours. 

La nouvelle modification que vient de recevoir le baccalauréat es 
lettres agite beaucoup les esprits des lycéens et de leurs familles. 
Ce grade devient réellement assez difficile à obtenir. La composi
tion latine en particulier qui y est introduite, annule, ou à peu près, 
toutes les officines des répétiteurs, préparateurs, etc., et nécessite 
une connaissance réelle de la langue latine. Or comme le baccalau
réat ès-Iettres est la clef qui ouvre une foule de carrières dans l'ad
ministration publique, et que jusqu'à présent on pouvait avec quel
que travail et de la présence d'esprit parvenir à ce diplôme, vous 
devez comprendre que ces nouvelles difficultés, auxquelles l'art ne 
peut rien, assombrissent les esprits. 

Les lettres de Londres sont unanimes à constater l'effet produit par 
les dernières dépêches de l'Inde. La consternation succède à la tris
tesse, et l'on commence à se demander comment l'Angleterre sor
tira de cette nouvelle guerre. 

Une lettre de Sockholm, qui vient de m'être communiquée, dit 
que l'état du roi Oscar est complètement désespéré. 

Le Courrier de Paris, qui avait appartenu jusqu'à présent à l'op
position, passe, dit-on, au gouvernement par suite de la retraite de 
ses principaux rédacteurs. Le Courrier de Paris, de création ré
cente, avait acquis une assez grande notoriété par ses correspon
dances — de valeur inégale, il faut le dire — mais il avait aussi 
besoin pour vivre de la vente dans la rue qui lui avait été rétirée et 
de l'agrément du gouvernement. Or il paraît que les banquiers en
gagés dans cette affaire ont jugé qu'il valait mieux suivre le vent 
que tenter de le braver. 

30 août. — Les nouvelles qui arrivent du Bengale sont de plus 
en plus déplorables. La lutte continue sur tous les points avec des 
alternatives diverses, qui, néanmoins i ne présagent rien encore de 
favorable pour le gouvernement anglais. Non seulement les Hindous 
révoltés se maintiennent dans les positions importantes qu'ils occu
pent, tels que Delhi et les autres places, mais encore chaque nouveau 
courrier nous apprend que la révolte atteint des localités où, jusqu'à 
présent, le calme le plus profond avait paru régner. C'est ainsi 
qu'Hyderabad, dans la présidence de Bombay, vient d'essayer de 
secouer le joug, et quoique ces diverses tentatives de soulèvement 
aient été réprimées presque aussitôt, il n'en reste pas moins acquis 
par cela même que les idées fermentent et que des excitations sour
des poussent les populations encore paisibles à faire cause commune 
avec les insurgés. Ceux-ci combattent, de leur côté, avec une éner
gie dont on ne les aurait pas cru capables : ils ont brûlé leurs vais
seaux, on peut le dire, et ils savent très-bien ce à quoi ils doivent 
s'attendre en cas de revers. D'ailleurs, les massacres incessants, les 
horreurs de toute sorte dont ils se rendent coupables, n'épargnant 
ni les femmes, ni les enfants, élèvent entre eux et leurs anciens 
maîtres une barrière désormais infranchissable; les flots de sang 
versé crient vengeance, et, certes, le langage du Times, par exem
ple, et du Morning-Post, ne présage que trop le sort qui les attend 
lorsque l'Angleterre parviendra à reconquérir son ancienne supério
rité. Quelle que soit la répulsion qu'inspire le récit des abominations 
dont ces hordes barbares se sont souillées, il est à regretter que les 
idées de vengeance, et d'une vengeance aussi froidement méditée, 
aient pu trouver place dans les esprits. Cette guerre va devenir 
inévitablement une guerre d'extermination, et malgré la différence 
des époques, on ne peut s'empêcher de songer douloureusement à 
la conquête du Mexique et du Pérou, ou aux luttes de St-Domingue. 

La race anglo-saxonne, non inoins énergique et plus entrepre
nante encore que les Espagnols et les Français, ne restera pas en 
arrière, soyez-en sûr; malheureusement, je le répète, le canon, la 
potence et les exécutions sommaires paraissent devoir jouer un trop 

grand rôle dans cette sanglante tragédie. Tout fait craindre que 
l'abîme ne se creuse encore davantage et qu'il devienne désormais 
impossible aux diverses races de vivre côte à côte dans ces malheu
reuses contrées. 

On ne se dissimule pas d'ailleurs, même en Angleterre, toute la 
gravité de la situation. Je n'en veux d'autre preuve que le discours 
de clôture du Parlement prononcé par une commission royale. On 
m'écrit de Londres que ces paroles, empreintes d'une sorte de gra
vité triste et sérieuse, sont loin d'avoir produit un effet favorame. 
Il y a plus, je doute qu'on trouve dans les deux paragraphes qui ont 
trait aux affaires de l'Inde, une assurance bien formulée d'une 
prompte et énergique répression. 

C'est qu'en effet le ministère, tout en déplorant les malheurs pu
blics et privés dont cette formidable insurrection a été l'origine et la 
cause, ne peut se dissimuler les difficultés sans nombre qui lui lient 
les mains en quelque sorte et l'empêchent de poursuivre, comme il 
le désirerait sans doute, le rétablissement de l'autorité de la reine. 
Il sent mieux que personne de quelle funeste conséquence seraient 
des revers pour le commerce de la métropole, déjà si rudement 
affecté, et surtout pour sa position politique et la place qu'elle 
occupe en ce moment au rang des nations. Aussi n'avez-vous point 
été étonné, d'après toutes ces considérations que je dois me conten
ter d'effleurer ici, que les fonds aient immédiatement baissé à la 
Bourse de Londres aussitôt qu'on y a connnu ce discours. 

L'empereur, parti hier à deux heures de Paris, est arrivé au camp 
de Châlons entre six et sept heures. Comme je vous l'ai déjà dit, il 
compte y passer environ cinq semaines, et, selon toutes les proba
bilités, il commandera lui-même les manœuvres. On parle plus que 
jamais d'un certain nombre de princes étrangers qui viendront suc
cessivement assister aux solennités militaires du mois de septembre. 

Rien absolument de nouveau cette après-midi, sinon que toutes 
les nouvelles arrivées aujourd'hui d'Allemagne confirment la pro
chaine entrevue entre l'empereur des Français et le czar de Russie. 
Elle aura lieu à Darmstadt, entre le 16 et le 23 septembre. 

Le Moniteur annonce que les ambassadeurs des quatre puissan
ces (France, Russie, Prusse et Sardaigne) ont repris leurs relations 
avec la Porte ottomanne le 29 août. 

3 / août. — La Nouvelle Gazette de Prusse, dans son numéro du 
29, contient un article assez singulier et que je crois devoir signaler 
à votre attention sur les tentatives, faites pour ainsi dire à ciel ouvert, 
contre le roi de Naples', tentatives avouées par le parti murutiste dont 
un journal important vient de faire paraître un manifeste politique, 
très significatif selon moi, dans les corconslances présentes, soit à 
cause de la position de son auteur, soit surtout à cause de la fran
chise d'expression, de la liberté avec laquelle il soutient sa thèse et 
la développe, sans ménager personne. Ce manifeste se changera 
peut-être en un livre curieux sous plus d'un rapport et qui portera 
pour litre: Les complots muratisles, et aura pour auteur le secré
taire du prince Murât, M. Lizabe-Buffoni. Quelques extraits de celte 
brochure que j'ai sous les yeux en ce moment donnent la mesure de 
l'esprit qui en a dirigé la rédaction, La dynastie des Murât est repré
sentée comme la seule capable de donner a Naples et par conséquent 
à l'Italie ce qui lui manque en liberté, en grandeur et en prospérité 
de toutes sortes. Appel y est fait publiquement, ostensiblement à la 
révolte; des espérances y sont données pour un avenir prochain ; 
bref, on se demande comment il est possible, si le gouvernement de 
l'empereur ne donne pas les mains secrètement aux projets (pie je 
vous signale ici, que le comité muraiisie affiche autant d'assurance et 
fasse si peu mystères de ses projets. 

D'autre part, des lettres particulières arrivées ces jours-ci de Tunis 
signalent l'existence d'un complot fortement organisé pour renouveler, 
cette fois avec peut-être moins de chances défavorables, lu lutte contre 
le roi Ferdinand. Cette ville barbaresque, devenue le point central 
de réunion choisi par tout ce qu'il y a de plus exailé dans l'émigra
tion démagogique italienne, a été désignée depuis peu par les meneurs 
pour devenir le quartier général en quelque sorte de l'insurrection 
permanente et organisée. On croit échapper ainsi à la pression exer
cée par les polices européennes), se dérober en même lemps à une 
surveillance trop gênante et conserver une plus grande liberté d'action. 
Par ces détails et d'autres encore que me transmet mon correspon
dant, mais que le lemps et l'espace également restreints ne me per
mettent pas de vous iransmeltre ici, je crois qu'un nouvel orage se 
forme contre l'Italie méridionale. J'avoue pour ma part que je crois 
que jamais personne, mieux que Mazzini et consorls, n'aurait pu 
mieux faire les affaires de Ferdinand. En fournissant comme ils le 
font à ce prince, non plus des prétextes, mais des raisons de persé
vérer dans le système violent qu'il suit pour la défense de son autorité, 
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de son trône et de sa vie, ils montrent également leur inintelligence 
des choses et leur fatale impuissance. C'eft d'eux surtout qu'on peut 
dire avec infiniment de raison qu'ils n'ont rien appris ni rien oublié. 

M. de Rayneval est désolé de sa nomination à Saint-Pétersbourg. 
Soit motifs de santé, soit autres raisons impérieuses, il a tout fait 
auprès de l'empereur pour obtenir de ne point quitter son poste, ou 
au moins de ne pas aller en Russie; mais il n'a rien obtenu, et quelle 
que puisse être sa répugnance pour ce pays, il a dû se soumettre à la 
volonté formelle de S. M. 

D'un autre côté, le Sacré-Collège et en général le monde diploma
tique voient de mauvais œil l'arrivée du successeur de M. de Rayne
val. Le duc de Gramonl ne trouvera point à Rome un accueil favo
rable: on sait sur quel pied la légation de France tout entière se 
trouvait placée à Turin par la faute de son chef. Le mot paraîtra 
peut-être fort, et pourtant c'est la vérité pure, M. le duc de Gramont, 
brouillé avec la société turinoise, ne voyait plus personne en dehors 
de ses relations officielles. Les choses allaient au point qu'il avait 
formellement interdit aux secrétaires et aux attachés d'ambassade, 
ainsi qu'à tout son personnel, la fréquentation du Casino où se réunit 
la noblesse piémonlaise. Je ne parle point ici des espérances que 
cette nomination fait naître dans une certaine catégorie de personnes 
qui voient là un signe des intentions de l'empereur pour insister 
avec plus de force qu'auparavant sur la réalisation de réformes an
noncées dans la fameuse lettre à M. Edgar Ney. Il n'en résulte pas 
moins pour le nouvel ambassadeur de France, et dès son début, une 
position fausse qui lui créera de nombreuses difficultés; la chose est 
incontestable. 

L'énergie déployée en dernier lieu par M.Thouvenel a rempli l'em
pereur de satisfaction: plusieurs fois il s'en est exprimé hautement 
au Conseil. Les affaires de ce côté ont décidément pris la tournure 
que la France voulait dès le principe: les élections sont cassées, on 
va procéder â des choix nouveaux et quoique le prince Vogoridès 
demeure chargé du soin de les diriger, on ne le laisse point libre de 
manipuler les listes à son gré. Tous ses actes soumis au contrôle des 
commissaires français et russes, parfaitement d'accord sur celte ques
tion, devront forcément demeurer renfermés dans les limites de la 
légalité la plus stricte. Quant à l'Autriche, dont la politique à double 
face ne produit que la haine et la répulsion universelle, il lui sera 
difficile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir la moindre influence 
dans les divans. Isolée, ou pour être plus vrai, repoussée par tous, 
elle se voit forcée de demeurer spectatrice d'un mouvement qui la 
désespère et que pourtant elle ne peut empêcher. 

Une dépêche télégraphique nous apprend que le capitaine Doineau 
a été condamné à mort par le tribunal d'Oran. Cette nouvelle pro
duit une très-vive sensation dans l'armée. 

1er septembre. — La question de l'Inde prend chaque jour une 
gravité nouvelle. Hier encore je lisais dans une correspondance 
digne de foi l'exposé réel de la situation, et je vous avoue qu'il me 
paraît difficile d'espérer que la puissance anglaise surmonte pour les 
fêtes de Noël, comme le croit le Moining-Post, les innombrables 
obstacles qui s'opposent au triomphe complet de ses armes. Il faut 
le dire, sans crainte d'être taxé d'exagération, ce n'est plus une in
surrection, ni même une révolte militaire, c'est .une révolution avec 
toutes ses horreurs et ses affreuses conséquences. L'abîme qui sé
pare présentement les deux races, la race conquérante et la race 
asservie, tend à se creuser chaque jour davantage. Et puis, que d'il
lusions à cette distance ! Je voudrais pouvoir vous transmettre les 
détails pleins d'intérêts auxquels je fais allusion; vous y verriez 
comment, par la seule inspection des lieux, la description purement 
topographique de Delhi et de ses alentours, on peut raisonnablement 
conclure que jamais, à moins d'un miracle, la faible armée anglaise 
déjà si réduite ne viendra à bout, je ne dis pas d'y pénétrer, mais de 
s'en emparer. Ce langage vous surprendra peut-être; il s'accorde 
mal avec ce que vous lisez quotidiennement dans les feuilles anglai
ses ou dévouées aux intérêts anglais. 

Quand donc nous dépouillerons-nous des préventions en faveur de 
tel ou tel parti, afin de demeurer libres etindépendarits au moins 
lorsqu'il s'agit de raconter sans apprécier ? C'est ce que je tâche de 
faire ici, mettant de côté, je vous le jure, tout parti pris d'avance et 
me réservant de juger selon les inspirations de ma conscience le 
grand procès qui se déroule présentement aux yeux du inonde. Mais 
là-dessus ma conviction est formée; on trompe sciemment le public 
lorsqu'on cherche à atténuer la gravité de la situation. Tout homme 
de bon sens comprendra comment, avec des moyens relativement si 
bornés, à cette distance énorme, en présence de peuples entiers 
soulevés (et Dieu sait quelle fureur les anime) sans même tenir 
compte des difficultés inhérentes au climat et à la saison, le peuple 

anglais doit craindre que les événements si graves qui se passenl 
dans ces vastes et belles contrées ne soient le signal d'une révolte 
plus étendue encore, dont le résultat ne peut manquer d'avoir les 
plus désastreuses conséquences. 

La plupart des Suisses fixés à Paris voulaient organiser une dé
monstration auprès de M. Barman, afin de lui témoigner tout le 
regret qu'ils éprouvent de la détermination prise à son égard parle 
gouvernement fédéral, et la sympathie profonde dont ces nationaux • 
n'avaient jamais un seul instant cessé de l'entourer. M. Barman s'esl 
opposé de toutes ses forces à l'accomplissement d'un projet que sa 
modestie trouvait déplacé. Il a prié ses amis de s'abstenir de toute 
démonstration, et leur a fait connaître son intention de passer l'hiver 
prochain à Paris. 

Les nouvelles des principaux marchés de province prouvent que 
la récolte de 1857 a réalisé tout ce qu'elle permettait. Le tableau di 
prix moyen du blé sur les marchés régulateurs annonce une baisse 
de 4 fr. 14 cent, par hectolitre depuis le commencement de ce mois. 
L'amélioration est trop considérable pour ne pas être ressentie pro
fondément par les classes laborieuses. 

ITALIE. 

Savoie. — Le roi de Sardaigne et le prince Napoléon ont assis
té , à Modanc , à la cérémonie d'inauguration du percement du 
Mont-Cenis. 

La première attaque du rocher s'est heureusement accomplie. 
Asie. 

Une caravane, composée de 500 personnes avec 1,000 chameaux, 
partie le 29 juin de Damas pour Bagdad, a péri; il n'en reste que 15 
ou 20 personnes. Cette caravane s'était égarée dans le désert; les 
Arabes ont pillé les marchandises. 

ANNONCES. 

A Vendre en bloc on par part ies 
200 pièces de bois sapin blanc, ayant de 9 à 15 pouces d'équar-

rissage et de 25 à 45 pieds de longueur; le tout situé près du pont 
de Loëche, aux abords de la grande route. 

S'adresser à M. REBOUL, ingénieur à Riddes. 

EXPOSITION DES BEAUX-ARTS A GENÈVE. 
L'exposition précédemment annoncée devant avoir définitivement 

lieu du 21 septembre au 20 octobre prochain, les artistes qui sont 
disposés à y prendre part sont invités à expédier leurs ouvrages 
avant le 15 septembre (terme de rigueur) à l'adresse de la Commis
sion d'organisation, au bâtiment électoral. 

Cet envoi doit être accompagné d'une lettre indiquant si l'ouvrage 
est à vendre et contenant la désignation exacte du ou des sujets, 
ainsi que des nom, prénom et domicile de l'auteur. 

Le conseiller d'Etat président de la Commission, 
Genève, le 22 août 1857. Moïse PIGUET. 

En vente à l'imprimerie GAY ET STEINBACU, à Sion : 

TABLEAUX DE CONVERSION 
des Mesures usitées en Valais 

en mesures fébeïnles et en mesures me'triqucs, 
suivies d'une table de réduction des diverses toises 

carrées du Canton en perches fédérales. 
PRIX: 1 FRANC. 

MARCHÉ DE SIOX — Du 29 août 1857. 

Le fichelin équivaut à 1,80 quarteron fédéral. 
Froment, le fichelin 8 60 
Seigle S 90 
Orge 4 20 
Maïs 6 40 
Pommes de terre, le fichelin . . • 2 40 
Beurre, la livre 1 — 

SIOtN. — IMPRIMERIE DE GAV ET STEINBACH. 




