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CANTON D U VALAIS. 

Le grand nombre d'émigrés valaisans qui sont allé chercher une 
forlune meilleure sur les rives de la Plaia, dans la République Ar
gentine,, nous engagea publier l'article suivant, extrait du journal 
le National Jrgentino, du 21 juillet 18*7, qui s'occupe de la co
lonie suisse de San José, fondée par MM. Beck et Herzog, de Râle, 
avec les colons suisses engagés en vertu d'un contrat de colonisation 
de M. Lelong qui a été reconnu être non valable. Voici ce que nous 
lisons dans ce journal : 

Nous croyons de faire chose agréable à tous ceux qui désirent la 
prospérité du pays, en leur communiquant la nouvelle de l'arrivée 
des colons suisses, du canlon du Valais, et non allemands, comme 
l'on avait annoncé antérieurement, et qui sont débarqués au-delà du 
Paisandù, presque à la bouche de PArrogo del medio. 

Après une longue traversée, qui dura presque lro:s mois, ils ont 
été transportés de Buénos-Ayres à Ybicui, où ils s'arrêtèrent quel
ques jours, tandis qu'on reconnaissait le terrain, qui pour être trop 
•bas et marécageux fût reconnu impropre à -l'établissement de la co
lonie. 

Gens pieux et de bonne morale, ayant dû vivre pendant quelques 
mois privés des conseils de la religion, leur première pensée en ar
rivant à leur destination fût de chercher un ecclésiastique pour cé
lébrer la messe, baptiser leurs enfants, et élever conjointement 
leurs prières au père miséricordieux, afin qu'il daignât bénir leurs 
entreprises et leurs travaux. 

Notre estimé curé, M. Dominique Erenci, se prêta volontiers à 
celte demande, accompagné du chef de police, M. Pedro Gonzalès, 
et, après nous avoir invités à faire part de celte excursion, nous 
nous mimes en roule lundi passé. 

La distance d'ici à la colonie est d'environ 8 lieues. 
Un soleil radieux favorisait celte excursion, et, dissipant les nua

ges de la matinée, illuminait de ses rayons dorés les blanches mai
sons de Paisandù, que nous apercevions à notre droite. Après avoir 
traversé cinq ruisseaux enlre des collines pittoresques, nous arri
vâmes à l'endroit où étaient groupés les femmes avec leurs courts 
habits, les hommes et les enfants avec leurs livres de prière et ro
saires en main, et sur le front une compagnie déjeunes gens ro
bustes, décemment habillés, armés de pistolets, carabines et fusils, 
qui firent retentir une salve formidable, suivie de vivats enthou
siastes pour son Excellence M. le président de la république, Justo 
José de Urquiza. L'autel était dressé en face au milieu de plantes et 
d'arbustes. 

Durant la messe qui commença immédiatement, pour demander 
l'appui du ciel, trois autres salves retentirent dans l'air. 

A la fin de la cérémonie, M. Eslanislao Folvan, récita l'allocution 
suivante, prononcée en allemand : 

« Colons bien-aimés et nouveaux fidèles , 
« Je suis on ne peut plus content de me présenter pour la pre

mière fois à vous, chrétiens fidèles de l'Eglise romaine, qui avez 
quiué voire terre natale, traversé l'Océan, souffert de nombreux 
désagrémenis et d'intempéries, et courir le risque de vous voir aban
donnés à plus de mille lieues de votre patrie, parce que l'on ne vou
lait pas vous tenir le contrat (Lelong) passé avec vous en Europe. 
Vous avez levé vos mains vers le ciel comme Moïse, et vos soupirs 
et vos lamentations ont trouvé grâce devant le Dieu des miséricor
des. Les entrailles remplies d'amour de ce Dieu lotit puissanl, quj 
sida Moïse à franchir les ondes, Elias des fureurs de l'impie Jeza. 

bel, Daniel de la fosse aux lions , Lot de l'incendie de Sodome, et 
Susanne des lascifs vieillards, ce même Dieu miséricordieux, ému 
de vos peines et de vos embarras, vous a envoyé un nouveau sau
veur Ottoniel dans la personne du général Urquiza,^de l'illustre 
vainqueur de Caseros, du libérateur de la Plata, et qui, >'toujours 
généreux et magnanime, vous a tendu sa main puissante pour vous 
lirer de votre pénible position. 

« Oui, fidèles enfants de l'église, en présence de faits aussi élo
quents, comme vous pouvez l'atlester vous-mêmes, de la protection 
visible du ciel en votre faveur, vous devez confesser avec les Egyp
tiens : — la main de Dieu s'est fait sentir en noire laveur. — L'ar
bitre de la vie et de la mort, à la présente duquel disparaissent, 
comme poussière, les empires les plus colossals, vous a placés sous 
la protection du Washington argentin, et vous n'avez plus rien à 
craindre sur votre sort fulur. Le libérateur de la patrie argentine, 
le Cid Campeador de la Plata sera voire ange protecteur. L'ana-
thême fulminé par le Grand-Juge, courroucé contre le premier 
homme et ses descendants, vous fera peut-être goûter un'peu de la 
coupe amère des tribulations de la vie; mais confiez-vous en Dieu, 
et dans l'illustre et valide instrument dont il s'est servi pour vous 
protéger, et dans Celui qui peut tout, et qui créa avec un seul fiât, 
du néant, ce ciel si beau et ces campagnes si fertiles. 

o Le climat si sain, l'horizon si beau, l'identité de la religion que 
vous professez , ce terrain vierge que vous allez enrichir de vos 
plantages, vous compenseront avec usure de vos travaux agricoles. 
Le ciel qui est juste bénira la sueur de vos fronts, comme il a béni 
Abel l'innocent, si à son image vous lui offrez les prémices de vos 
cœurs, mais de vos cœurs purs et immaculés. 

«Oui, mes frères aimés, enfants fidèles de l'église militante, 
semblables à des athlètes glorieux de la milice chrétienne, veuillez 
accomplir vos devoirs religieux, autant qu'il sera compatible avec 
l'état de solitude où vous vous trouvez. Vous le savez bien,"que 
Dieu dans son immensité se trouve partout, et écoule toujours les 
cœurs qui s'adressent à lui. Si la constance et la persévérance doi
vent couronner votre entreprise, ayez foi et confiance, et vous serez 
heureux dans celle vie et dans l'autre. » 

Ces paroles consolantes émouvèrent les colons qui, joyeux et con
tents, nous manifestèrent leur joie et leur satisfaction de se trouver 
dans une terre si fertile, sous l'influence salutaire d'un climat si 
tempéré, si bien accueillis et si bien traités. M. Don Carlos Souri-
gues, chef de police de Gualeguay et chargé de l'organisation de la 
colonie, trouve de son côté les colons irès-dociles et prompls à exé
cuter avac le plus grand empressement tous les travaux nécessaires. 

Nous étions aussi charmés de voir le baldaquin ornéjf images de 
saints, que les colons avaient emporté depuis la Suisse. — Un nour
risson fût présenté pour être baptisé, et il reçut le premier des sa
crements en présence de la foule. Un jeune couple, impatient de se 
voir uni par les liens de l'église, reçut l'assurance de M. le curé, 
que sous peu de jours leur désir serait satisfait. 

Le nombre des colons dépasse quatre cents, une grande partie des 
bagages, des instruments et outils qui leur appartiennent ont déjà 
été débarqués, le restant doit arriver prochainemenl d'Xbicui ou 
quelques personnes se sont transporlées pour l'amener à San-José. 
Des toils et des maisons de bois les abritent pour le moment, et ou 
poursuii avec activité l'arpentage des terrains, pour en concédera 
chaque famille 16 cuadras, plus 4 bœufs, 2 chevaux, 2 vaches et 
le bois nécessaire pour la construction des maisons. Les habitations 
seront aux bords de l'Uruguay et les terrains à cultiver en seront à 
une certaine distance. L'éiat sanitaire de toute la colonie est on ne 
peut plus satisfaisant et ne laisse rien à désirer, nous n'avons pas 
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rencontré une seule personne malade. — Nous avons observé dans 
ces gens une certaine aisance, une apparence de modestie et de dé
cence qui parle hautement en leur faveur, et tous nous demandaient 
avec intérêt quand ils pourraient fivoir le plaisir de voir le général 
Urquiza, leur protecteur et bienfaiteur. 

Chaque personne de bon coeur comprendra aisément combien des 
actes semblables honorent le grand libérateur. De la réussite de cet 
essai dépend beaucoup un plus grand développement de la colonisa
tion dans la Confédération argentine, et nous nous occuperons tou
jours avec plaisir de la colonie qui s'appellera San-José, dont l'éta
blissement et le progrès doivent intéresser vivement tout le pays en 
général, et les habitants de la province d'Entre-Rios en particulier. 

Lundi 28 septembre aura lieu une intéressante réunion des délé
gués des cantons de Berne et du Valais chargés de s'occuper de la 
correction du passage bien connu de la Gemini : cette réunion aura 
lieu sur la Gemini môme; la difficulté que présente cette question 
n'est pas relative aux travaux à exécuter, mais à la manière dont les 
frais devront être répartis entre les deux cantons ainsi que les dé
penses d'entretien. 11 est bien convenu, comme cela a heu ordinai
rement, que chacun entretiendra la route sur son propre territoire ; 
mais pour tirer l'affaire complètement au clair, il faudrait savoir 
d'abord où s'arrête la frontière de Berne et où commence celle du 
Valais. Or, depuis plusieurs siècles, les deux Etats sont en contes
tation sur leurs limites du côté de la Gemmi et du Sanotsch. De 
nombreux essais d'arrangement ont déjà eu lieu, mais sans aboutir 
jamais à aucun résultat, auquel le Valais ne paraît pas d'ailleurs 
tenir beaucoup, puisqu'il n'a pas encore répondu à la dernière com
munication que Berne lui a adressée en 1855 sur ce sujet. Aujourd'hui 
les délégués des deux Etats sont chargés de pleins pouvoirs pour 
régler s?il y a lieu, cette affaire après examen des localités. Du côté 
de Berne, ce sont MM. lesioonseillers d'Etat Brunner et Dahler, M. 

.Je colonel Kurz, M. de Stiïrler, secrétaire d'Etat, et M. Ricdcr, pré
fet de Frutigen. (Journal de Genève.) 
. Nos lecteurs savent que ce sont MM. de Riedmatlen et Luder qui 
.représenteront le Valais à cette conférence. 

Il y a actuellement à Thoune un cours d'instruction, de trois1 se

maines, destiné à l'état-major sanitaire ; il est suivi par 23 docteurs 
et 25 fraters et infirmiers d'ambulance, sous la direction de M. le 
docteur Brière, d'Yverdon. 

•.Le Conseil fédéral ayant prêté a la compagnie du chemin de fer 
du Centre quatre millions provenant de l'emprunt militaire qui est 
resté en disponibilité, cette société fait attaquer immédiatement el 
sérieusement le tronçon Berne-Thoune, c'est-à-dire une étendue 
de six lieues qui coûtera six millions et sera achevée dans le courant 
de l'été 1859. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

XOIYEUES ETHAIVGEÏiES. 

France . 
(Corrcsp.part. du journal Je Genève.) 

Paris, 10 septembre. — Les nouvelles de l'Inde absorbent com
plètement l'attention des journaux et des hommes politiques : c'est 
à peine si l'on parle aujourd'hui du voyage de Stuttgardt. 

Les dépêches de la malle de Calcutta sont tout-à-fait mauvaises: 
aussi le gouvernement anglais a-t-il immédiatement décidé l'envoi 
de nouveaux renforts. Il vient en particulier d'expédier l'ordre que 
toutes les troupes qui se trouvent au Cap et dont pourra disposer le 
gouverneur, lord Grcy, soient dirigées sur l'Inde. 

L'aile (wùig) du 33e d'artillerie et l'aile du 4° ont reçu l'ordre de 
quitter l'île Maurice pour se rendre à Bombay. 

Trois navires à hélice de mille tonneaux chacun sont envoyés au 
Cap, ainsi que Y Himalaya, qui se trouve à Calcutta, à.Reflet Je 
transporter des troupes. 

Je laisse d'ailleurs aux détails que publient les journaux anglaise 
soin de tenir vos lecteurs au courant de ces graves événements. 

Hier est mort M. Gustave Planche, à la suite de la maladie dont 
je vous ni entretenu. La haute, la véritable critique perd en lui son 

MM. Esseivaz, Jacquery et Adrien de Courten, nommés experts 
fédéraux pour procéder à la taxe des terrains occupés par le che
min dé fer, commenceront leurs opérations le 28 du courant. 

: Le Conseil d'Etat a délibéré de céder aux prix courants, à la mai
son du St-Bernard, la récolte des vignes que l'Etat possède sur le 
territoire de Fully. 

L'école des recrues de chasseurs et des trompettes s'est terminée 
lfl 23 du courant, après avoir été inspectée par M. le colonel fédéral 
Audemars. 

La batterie d'artillerie de montagne, composée d'environ 90 hom
mes d'une robuste constitution et parfaitement bien équipés, s'est 
mise en route aujourd'hui pour se rendre à une école de répétition 
à Thôune, en passant par la Gemmi. Cette batterie emmène avec 
elle 23 mulets qui portent sur leur dos les canons avec leur affût. 
"L'ensemble de cette troupe présente un aspect des plus pittoresques. 

Le jésuite français qui est venu donner des leçons aux prêtres du 
Valais ne s'appelle pas Buchwalder, comme nous l'avons annoncé, 
mais Burgstaller. Cette école s'est aussi terminée samedi dernier. 

Le gouvernement sarde se proposant de faire lever des plans, tri-
gonométriques dans la partie limitrophe du Valais et de fixer en cette 
occasion Les limites territoriales, le Conseil d'Etat a chargé les pré
fets des districts respectifs d'assister à ces opérations comme com
missaires du gouvernement et d'en faire rapport. Ils se feront assister 
par les présidents des communes intéressées. (Gaiette.) 

CONFEDERATION SliiSSE. 

BERNE. — L'Oberlànder Anzeiger vient de publier un article 
dans lequel il réclame vivement pour qu'une route praticable soil 
construite sur les sommités qui séparent le bassin du Rhône de ce
lui du Rhin, au travers du col de la Furka, de la vallée d'Urseren cl 
le col d'Ober-Alp, afin de mettre en communication commerciale 
directe l'est et l'ouest de la Suisse par ces passages, dans lesquels 

i il ne se trouve encore que de mauvais sentiers de montagne. 
NEUCHATEL. — L'affaire de faux monnayage, dont la presse 

I s'est entretenu il y a trois ou quatre mois, vient d'avoir son dé
nouement. 

Les accusés, au nombre de deux, comparaissaient devant le tri
bunal criminel, sous l'inculpation de tentative de fabrication de fausse 
mpnnaie, tentative arrêtée par des circonstances indépendantes de 
la volonté de ses auteurs. 

Cette affaire empruntait une très-grande importance l 0 du carac
tère des accusés, dont l'un, l'auteur principal, François Kiraly, 
d'origine hongroise, âgé de 32 ans, avait servi dans l'armée turque 
avec le grade de major, puis de colonel, sous le nom de Mcheniet-

i Bey, après s'être fait naturaliser Turc et avoir abjuré le catholicisme; 
et dont l'autre, le complice, Emile Vilain, Français, âgé de 24 ans, 
cachait sous le titre de vicomte ou de baron de Kergalec un passé 
assez compromis par une condamnation pour escroquerie et port 
illégal de décoration ; 2" de la nature même du délit. Il s'agissait, 
en effet, de la contrefaçon sur une grande échelle de pièces d'or 
turques d'une valeur de 23 à 24 francs (medjhljé) ; 3° du caractère 
des moyens employés pour commettre le délit. Tous les engins né
cessaires avaient été commandés pour ainsi dire avec ostentation, 
Kiraly et son complice se donnant pour de grands personnages, le 
premier prétendant être l'agent du gouvernement militaire de Cir-
casie, et chargé comme tel de diverses missions importantes, entre 
autres de s'occuper de la frappe de médailles destinées à servir de 
signe de ralliement à tous les soldats qu'il serait parvenu à recruter 
pour la Circasie, et de pièces de monnaie: propres à être mises en 
circulation dans ce lointain pays ; 4° des circonstances de la cause, 
qui tiennent tout à la fois du roman et de la fable. 

Kiraly a été condamné à quatre ans, Vilain à deux ans de déten
tion, avec travail forcé, et tous deux au banissement du territoire de 
la Confédération et aux frais. La confiscation des objets saisis a en
suite été ordonnée. 
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représentant le plus éminent, et il sera difficilement remplacé à la 
ftevue des Deux-Mondes. M. Gustave Planche n'était âgé que de 47 
ans. Sa vie aurait donc pu se prolongeriongtemps encore. Malheu
reusement il avait adopté depuis longtemps certaines habitudes quasi-
bohémiennes qui devaient nécessairement altérer la santé même la 
plus robuste. Il aurait été par exemple impossible à ses amis de le 
faire soigner dans la mansarde où il s'était volontairement retiré. 
Mais à cela je dois ajouter que, tout en déplorant ces étranges fai-
blaisses dans un homme d'un esprit aussi cultivé, M. Planche a tou
jours fait preuve d'un désintéressement) fort rare de nos jours et 
qu'il a toujours obstinément refusé toutes lesjplaces que tous les 
régimes se sont empressés de lui offrir. 

, 20 septembre. — La question de l'Inde grandit chaque jour et 
prend des proportions telles qu'on ne sait plus, en vérité, que pré
voir. Les nouvelles qui se succèdent apportent avec elles des modi
fications qui ne permettent plus guère d'espérer que les Anglais 
puissent, à moins de gigantesques efforts, reprendre de tonglenips 
encore un pays dont chaque province semble leur échapper l'une 
après l'autre. En effet, aux nouvelles plus rassurantes de ces der
niers jours, sont venus se joindre des renseignements d'une exac
titude malheureusement trop grande pour qu'il soit permis de, douter 
davantage que les armes anglaises aient éprouvé de véritables revers. 
Telle est du moins l'impression que laisse le langage de la presse 
britannique tout entière, empreint-d'un sentiment vague d'inquiétude 
et de découragement dont clic n'avait pas donné d'exemple depuis le 
commencement de cette terrible lutte. Malgré tout l'intérêt qu'elles 
ont à dissimuler une situation dont l'orgueil national souffre néces
sairement, les feuilles anglaises manifestent les craintes sérieuses 
dont elles sont assaillies; car il ne faut pas-se le dissimuler, la va
leur déployée, par cette poignée d'hommes ;qui représente encore 
dans le nord-ouest de l'Hindoustan la puissance britannique, a dû. 
forcément se briser contre les obstacles presque insurmontables que 
lui opposent tout à la fois la résistance désespérée de l'insurrection,' 
les ravages dUfChqléra, qui décime les rangs de cette petite armée, 
et bien d'autres"ïHfflcultés inhérentes au climat et à l'isolement à peu 
près complet où elle se trouve au milieu de populations plus ou 
moins ouvertement hostiles. Les bruits qui avaient couru sur la mort 
du fameux Nana-Sahib ne sont rien moins que fondés; il paraît, au 
contraire, que ce chef audacieux lutte, non sans avantage, et que, 
quoique battu en différentes rencontres, il a vu reculer néanmoins 
devant lui le général Haveloek, dont la marche rétrograde laisserait 
ainsi Lukriôw sans défense et compromettrait singulièrement la 
position des Anglais dans cette partie de l'Inde. Si, à tout cela, on 
doit, comme le bruit s'en est répandu, ajouter la retraite des assié
geants, obligés de quitter Delhi, on peut presque dire, sans crainte 
de se tromper, que cette portion si importante de l'Inde, toutau moins, 
est perdue pour l'Angleterre, qui devra, en vérité, la reconquérir. 

Les provinces de Madras et de Bombay surtout commencent à don
ner de vives inquiétudes. A leur tour, pour avoir tant tardé à se 
déclarer, les régiments indigènes de ces deux présidences s'ébran
lent et semblent recevoir un mot d'ordre mystérieux qui a fixé, 
j'ignore pourquoi, le moment de la défection «à une époque plus 
tardive. Peut-être est-ce pour endormir la vigilance des Européens 
et les surprendre au sein de la sécurité trompeuse où la fidélité sou
tenue des troupes indigènes les aura mis jusqu'à ce jour. Quoi qu'il 
en soit, déjà plusieurs symptômes graves d'insubordination se sont 
élevés et ont motivé des mesures sérieuses de la part du gouverne
ment; on parle môme de quelques régiments insurgés. Ce serait, à 
n'en pas douter, un immense malheur pour les Anglais si, outre les 
cent mille révoltés du Bengale, les 70 ou 80 mille soldats des deux 
autres .présidences ^venaient unir leurs efforts, contre la Compagnie, 
désormais hors d'état de résister. Aussi, est-ce avec la plus vive m-
patience qu'on attend les nouvelles expédiées par le télégraphe, 
bien£que lesjjournaux anglais, ne sachant quel langage tenir en pré
sence des révélations inattendues des dernières dépêches, se soient 
avisés de taxer d'infidélité les agents du télégraphe de Tricsle. Ceci 
n'est qu'une boutade non justifiée; mais un fait bien autrement grave, 
c'est l'accueil fait en Irlande par certains organes de l'opinion au 
récit de la catastrophe qui frappe au cœur les orangistes. Et pour 
ne point paraître asseoir ici un jugeineni hasardé, je vous deman
derai la permission de citer textuellement un passage du Prccman's 
journal, dont vous connaissez l'influence immense en Irlande. 

« La nouvelle îles revers essuyés par les Anglais, dit cette feuille, 
« est plus douce au cœur du peuple irlandais que le langage de 
« l'amour le plus passionné. Qu'un vaisseau anglais fasse naufrage, 
« qu'un bataillon anglais soit battu et périsse anéanti, que l'Angle-
« terre succombe sous le poids des calamités, voilà ce qui remplit 
« les cœurs irlandais de joie et d'allégresse. Chaque fois que l'An-
« gleterre se voit forcée de tirer l'épée ou d'approcher la mèche du 
« canon pour sa défense,.l'Irlande élève avec transports ses mains 

« vers le ciel, et lui adresse ses prières les plus ferventes pour être 
« témoin de la ruine de son implacable ennemi. » 

Tels sont les sentiments qui vivent encore aujourd'hui au fond des 
cœurs dans la Verte Erin !. \ 

21 septembre. — Le duc Eugène de Wurtemberg, cousin, du roi 
actuel, vient de mourir en Prusse, où il résidait. La cour de Stutt-
gardt prendra nécessairement le deuil, et cette mort apportera sans 
doute quelques modifications aux fêtes projetées. ! ; - . 

C'est après-demain mercredi que l'empereur prend définitivement 
la route de l'Allemagne. On annonce déjà de quelle façon S. M. 
sera reçue à Strasbourg. Pendant son absence, le prince Jérôme 
(qui est au Havre) viendra présider le conseil des ministres. 

On vient d'ouvrir à Paris des souscriptions en faveur des victimes 
du soulèvement des Indes. 

Paris, 22 septembre. — Je ne sais si vous vous rappelez quo je 
vous ai annoncé, il y a déjà quelques mois, que le gouvernement 
russe s'occupait avec une vive sollicitude de l'émancipation des serfs, 
et je vous donnais, à ce sujet, quelques détails destinés à confirmer 
cette nouvelle, parce qu'elle devait paraître quelque peu extraordi*-
naire. Elle fit alors en effet assez de bruit, mais les journaux qui la 
reproduisirent s'attachèrent à en démontrer toute Yabsurdité (j'ai 
conservé cette aimable appréciation de l'une de nos feuilles pari
siennes). Comme j'étais parfaitement sûr de ce que javançais, j'ai 
laissé au temps le soin de me justifier. Aujourd'hui le doute n'est 
plus permis, puis que le Nord vient de publier en dépêche télégra-r 
phique les conditions auxquelles devra se faire cette émancipation. 

Elle aura lieu en trois périodes successives : la première assignée 
aux mesures préparatoires, la seconde aux mesures executives, et la 
troisième aux arrangements définitifs à consacrer par la loi. 

Par un manifeste de l'empereur, les propriétaires seront invités à 
s'arranger de gré à gré avec leurs paysans pour leur émancipation. 

Les contrats ainsi passés entre les propriétaires et les paysans de • 
vront contenir absolument les trois clauses suivantes : 

l u La terre réservée à chaque paysan à titre de ferme et moyen
nant redevance devra être suffisante pour assurer son existence et 
celle de sa famille ; 

Les paysans devront s'engager à ne pas quitter, du moins quant à 
présent, les territoires qu'ils occupent actuellement; 

3° Le contrat devra garantir le paiement des impôts dus à l'Etat. 
Les autres clauses de l'arrangement seront abandonnées au libre 

arbitre des parties contractantes. 
Je n'ai pas besoin, je suppose, de faire ressortir l'immense impor

tance de cette véritable révolution sociale pour l'empire russe. Je 
vous ai déjà dit qu'on l'a doit surtout à la générosité et intelligente 
initiative du czar Alexandre II. 

Décidément, cette fois, le triomphe des partisans de l'union dans 
les Principautés danubiennes est complètement assuré ; c'est du 
moins ce qui ressort des dépêches télégraphiques annonçant le résul
tat des opérations électorales pour les trois grandes fractions, du 
clergé, des grands et petits propriétaires. Il ne reste plus à connaî-
naître que le vole des paysans ; mais quel qu'il soit, il ne pourra pe
ser dans la balance d'une manière défavorable à côté de la majo,rité 
imposante acquise à l'union ou sein des trois autres catégories cil'ét-
lecteurs. Le résumé total ne donne, pour 90 membres élus jusqu'à 
ce jour, que 8 douteux et cinq anti-unionistes seulement. Il est im
possible d'avoir un résultat plus favorable et qui manifeste plus clai
rement l'opinion de l'immense majorité du pays. 

Ce matin est mort l'ex-président de la république de Venise, J. 
Manin, à l'âge de 53 ans. C'est une immense perte pour le parti 
constitutionnel italien, dont Manin était devenu l'un des représen
tants les plus habiles et surtout les plus écoutés. Sa conduite à Ve
nise pendant toute la durée de l'insurrection avait été aussi sage et 
aussi ferme que les circonstances l'avaient permis, et depuis qu'il 
était en exil, Manin avait parfaitement compris que le salut de l'Ita
lie ne lui viendrait pas de Mazzini, mais d'une bonne et forte monarp 
chic constitutionnelle,et c'est pour cela qu'il s'élait complètement ral
lié à la maison de Savoie et au roi Victor-Emmanuel. 

Le Court-Journal annonce officiellement que le prince Albert no 
viendra pas à Châlons. 

Voici les premières nouvelles qui arrivent de Stultgardt: '• 
Napoléon III, M. Walewski et sa suite habiteront le palais mémo 

de Sluttgardt. L'empereur Alexandre II a pris pour résidence la villa 
de Berg, qui appartient à la grande-duchesse Olga, princesse royale 
de Wurtemberg, sa sœur, et qui est située aux portes de la ville. Le 
prince Gortschakoff aura ses appartements au vieux château près du 
palais. Le soir, les deux illustres hôtes "du roi dé Wurtemberg su 
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rencontreront chez la princesse royale de Wurtemberg. Cette pre
mière entrevue n'aura pour témoins que le roi et la princesse. 

Le même jour, M. le ministre des affaires étrangères de Wurtem
berg, réunira, dans une soirée, tous les personnages de la suite des 
deux empereurs, le corps diplomatique et les principaux membres 
du gouvernement. 

ITALIE. 

Dans la vallée d'Aoste (Piémont), une tempête des plus affreuses 
adétruit, le 10 septembre, une partie du village d'Arnaz. Quinze 
maisons ont été emportées par l'avalanche et le torrent. Huit sont 
totalement anéanties; le reste est inhabitable. Ce fut vers 11 heures . 
du soir qu'une masse énorme d'eau, tombant de la montagne, est 
venue saisir les habitants endormis et porter la mort et la désolation 
dans bien des familles. A la suite de l'appel qui a été fait, 32 per
sonnes ont manqué. Vingt-deux cadavres ont été retrouvés. On croit 
que la Doire, qui est si rapide, aura charrié les autres. 

Allemagne. 
Bavière. — Le 15 au soir, un désastre épouvantable a eu lieu 

près de la porte Charles à Munich. La maison à deux étages, dans 
laquelle se trouve le magasin de fers de M. Rosenlehner, et où se 
trouvait également un débit de poudre, a sauté. Toutes les person
nes qui s'y trouvaient ont été broyées, mutilées ou plus ou moins 
grièvement blessées. Cinq cadavres ont été trouvés dans les ruines. 
Parmi les 'morts se trouve un jeune peintre qui allait épouser dans 
quelques jours la fille de la maison. Plusieurs jeunes enfants ont été 
sauvés comme par un miracle. Une dixaine de blessés ont été trans
portés à l'hôpital. 

-nrTTTi ^m* t^ïTTn 

V A R I É T É S . 

Un journal du Texas nous apporte une anecdote assez piquante 
sur la célérité avec laquelle vient de s'accomplir une union entre 
deux jeunes gens. Si le fait est vrai, il forme un contraste frappant 
avec les lentes et protectrices formalités qui entourent chez nous 
cette célébration du mariage. 

« Deux jeunes gens épris l'un de l'autre, avaient résolu de s'épou
ser, malgré l'opposition décidée de leurs parents, lis s'assurèrent, 
sans trop de difficulté, la coopération essentielle d'un ministre obli
geant, et au jour et à l'heure convenus, tous montèrent à cheval 
pour aller célébrer le mariage à la maison de campagne d'un aini, 
située à une dizaine de milles. 

» Ils s'étaient à peine éloignés que l'on s'aperçut de leur fuite. 
Les parents s'élancent aussitôt en selle, et voilà la poursuite qui 
commence à fond de train. On pense bien que les fugitifs avaient 
l'oreille au guet, et qu'ils ne furent pas longs à reconnaître qu'on 
leur appuyait la chasse. Il fallut donner du fouet et de l'éperon, 
et les montures firent de leur mieux. Malheureusement pour 
lés amoureux, les poursuivants gagnaient sensiblement du terrain, 
et il était évident que, dans cette course désespérée, l'amour n'avait 
pas d'ailes assez rapides pour échapper aux atteintes de la paternité. 

» Dans cette extrémité, la fiancée eut une idée. 
» — Révérend ! cria-t-elle au ministre, ne pouvez-vous donc pas 

nous marier tout en galoppant? 
» Le ministre-écuyer ne vit apparemment rien dans sa conscience 

ou ses devoirs qui s'y opposât, car il se mit aussitôt à procéder à ses 
fonctions, émaillant ses prières de coups d'éperons et d'apostrophes 
à son cheval. 

» — Vite ! vite ! criait le fiancé, qui sentait le futur beau-père sur 
ses talons. 

» Enfin, le ministre, s'inclinant sur la selle : 
» — John N..., dit-il, prenez-vous — (hop! hop !) — pour fem

me et légitime épouse (un coup d'éperon) Belsy L... ici présente? 
» — Oui ! oui ! fit le fiancé, et il allongea un coup de fouet sur la 

croupe de la jument du ministre. 
» — Et vous, dit celui-ci, et vous Betsy (trois coups de crava

che), prenez-vous pour mari, etc. 
» — Oui! oui! cria Betsy sans attendre même la fin de la phrase. 
» John rapprocha son cheval de celui de Betsy, et, sans ralentir 

son allure, parvint à passer l'anneau au doigt qu'elle lui tendait. Sur 
quoi le ministre les unit en les déclarant époux et épouse. 

» Il était temps, car le père de l'épouse saisissait les rênes du che
val de sa fille au moment où le ministre prononçait le mot sacramen
tel et irrévocable! D'abord il fut exaspéré et saisit un pistolet passé 
à sa ceinture. 

» Mais sa fille s'élança au devant de l'arme, et, à force de cares

ses et de prières, parvint à calmer l'irritation dej son père, qui finit 
par se soumettre, bon gré mal gré, au fait accompli. » 

ANNONCES. ï 

AVIS OFFICIEL. ; 
Ensuite de délibération du Conseil d'Etat, les communes et les i 

particuliers qui, à un titre quelconque, ont des réclamations à faire 
valoir contre l'Etat, sont invités à les adresser par écrit au Dépar
tement des Finances avant le 15 octobre prochain. 

Tous ceux qui ont des comptes à régier, auront de plus à se pré- • 
senter au bureau du Département du 19 au 31 du même mois. 

Le présent avis sera publié dans toutes les communes du canton 
et inséré au Bulletin officiel. 

Sion, 19 septembre 1857. Le Département des Finances. 

21 m tê b e n ci) t. 
Snfolge jînatardtbïict)eu ©efcbluffeê roerben ©emeinben ttnb 

^Barticulaten, ioeld)e roaê imnier fût 5ïnforî>erungen gegen ben 
Otnflt jii niacben fyaben, tyiemit eingeluben biefelben bein5i»«nj< 
bepartement »or î>em 15. fitnftigen Oftobri fcijriftlicb, einjurei' 
dje». 

Siejenigen iueld)e im gctfl fînb SRec^nungen aO$ttfcf)Iie|jen, 
l)rtbeit t'tberbiefj oom i9 . biê31. Dftober im 33iïrenu beê Çinanj» 
bepattemeuteê einjutreffen. 

©cgenroârtigeê itf in aûen ©emeinben beë Cantons ju publt' 
citen ttnb inê 2lintSbla(t einjurûcfen. , 

©itten, ben 19. Seytember 1857. 
© a ô & i n a n j b e p n r i e m e n t . 

A V I S 
Le major Louis Martin, de Massongex, expose en vente, par en

chère publique qui se tiendra à l'hôtel de la Croix-Blanche à Sion, 
le 4 octobre prochain, à 4 heures de relevée, une vigne de la con
tenance de 612 toises, située à Combaz-Bernard, riôre Sion, prove- . 
nant de dame Walpen, née de lliedmatten. 

S'adresser pour informations au notaire Charles-Joseph Héritier, 
à Sion. 

La municipalité deMartigny-Bourg demande deux régents et deux 
régentes pour les écoles primaires de la commune. Le cours sco
laire est de sept mois, il commence le 1er novembre. Le traitement 
est convenable. Les personnes qui désirent se charger de ces écoles 
voudront faire leur soumission par écrit au secrétariat du conseil 
municipal pour le 1er octobre prochain. 

Martigny-Bourg, 10 septembre 1857. 
Le président de la municipalité, CnETTON. 

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

L'ART DU FRUITIER. 
M A H J U E I , 

à l'usage des arniaiHers, propriétaires de vaches, fer-
- miers, éleveurs, fromagers et ménagères, 

par Louis JOMINI , 
ancien instituteur et secrétaire de la laiterie de Payerne. 

Avec des planches litliographiées. 

P r i x : f r . 2 . 5 0 . 

MARCHÉ DE SION. — Du 19 septembre 1857. 

Le iichelin équivaut à 1,80 quarteron fédéral. 
Froment, le fichelin 8 70 
Seigle S 90 
Orge 4 20 
Maïs 6 40 
Pommes de terre, le fichelin . . - 2 40 
Beurre, la livre . . . • • 1 — 
La livre de pain de froment se vendra . 0 25 

. » bis • • 0 18 
» de seigle . • 0 15 

SION. — IMPRIMERIB DU GAY ET STEINBACH. 




