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On s'abonne à Sion à la rédac
tion du CotihiiiEii Dr VALAIS ; dans 
les autres endroits aux bureau;; 
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Journal paraissant les mercredi et samedi matin. 

CANTON DU VALAIS . 

Nos lecteurs se rappellent que sur des pétitions adressées au Con
seil tédéral par le canton de Vaud, l'Assemblée fédérale de la Con
fédération a décidé d'inviter le Gouvernement du Valais à faire ces
ser la perception des droits dont notre législation frappe la coupe 
des bois. En supprimant ce droit, le Conseil d'Etat a porté l'arrêté 
suivarir: : , 

' ILE COXSEIL D ' E T A T B»B C.4MTO» BIT V A L A I S , 

En exécution du paragraphe 24 du tarif des actes administratifs 
du 6 décembre 1849 et de l'article 16 de l'arrêté du Ô juillet 1856 
sur la tenue des registres de l'impôt, 

Vu l'arrêté fédéral du 4 août 1857, 
ARRÊTE i 

Art. 1. Les bois provenant des forêts de haute futaie, communales 
ou particulières, sont assujélis, à litre d'impôt sur le produit el de 
droit de coupe, à une taxe dont les proportions sont déterminées de 
la manière qui suit : 

Bois de chauffage, FR- CFNT. 
par moule nouvelle, 

» moule ancienne, 
» toise ancienne, ' -"i 

Echalas, par paquet de 100, 
Traverses pour chemin de fer, par pièce n'excédant pas 

9 pieds en longueur, 5 pouces en épaisseur et 10 
pouces en largeur, 

Celles qui dépassent ces dimensions seront imposées pro
portionnellement. 

Bois de construction ou de service de toute espèce en 
rondines, billes, sciés ou refendus, par collier, 

Quatre douzaines de planches ordinaires, 
» » de carrelets, 

110 pieds carrés de plateaux, 
40 pieds cubes de peuplier, 
35 » » de sapin el de bouleau, 
30 pieds cubes de mélèze, arole, pin sylvestre (daillet), fayard 

el orme, 
25 pieds cubes de chêne, érable, frêne. 

Les bois qui ne sont pas spécifiés ci-dessus sont assimilés au sapin. 
Art. 2. Les coupes n'excédant pas trois toises (moules), sont 

exemptes de la taxe. 
Art. 3. Les répartitions et concessions de bois, qui oqt lieu an

nuellement dans les communes, ne sont au bénéfice de l'exemption 
que si la part attribuée à chaque communier ou à chaque ménage 
ne dépasse pas la quantité prévue à l'article précédent. 

Art. 4. Pour les bois dont la coupe s'opère en vertu d'un permis 
délivré par le Conseil d'Etat, la taxe est versée directement à la 
caisse de l'Etat. 

Pour les autres bois, le paiement s'effectue à la caisse du rece
veur du district dans lequel est située la forêl d'où ils proviennent, 
s'ils sont destinés à la consommation intérieure du canton, et au bu
reau frontière le plus voisin du lieu d'exportation s'ils sont destinés 
à être exportés. 

Aft* 5. Le garde-forestier lient un registre : 
a) des coupes extraordinaires conformément aux dispositions du 
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La baielée en usage dans le district de Monthey équivaut à 15 

moules nouveaux. 
Le collier est de 15 quintaux. 
Représentent un collier : 

règlement forestier 
b) des coupes qui sont d'ailleurs soumises à la taxe, à teneur le 

présent arrêté. 
Il en transmet, chaque mois, un relevé à l'administration fores

tière cantonale. 
A cet effet l'exploitation sera consignée, avant la mise en œuvre, 

par celui qui l'entreprend, au garde-forestier de la commune où elle 
doit avoir lieu, sans aucun préjudice des dispositions de lu loi el du 
règlement foresiier sur. la même matière. 

Ail. 6. L'exploitation terminée , les bois seront consignés, par le 
propriétaire, au bureau chargé de la perception du droit auquel ils 
sont soumis. 

FEUILLETON DU C O U R R I E R DU V A L A I S 

LE VAL D'ANNIVIERS. 
(Suite.) 

C'était un samedi du mois de mai, par une de ces journées calmes et chau
des, comme on ne les connaît qu'en Valais , lorsque pas un souffle de vent ne 
déplace l'air échauffé au contact des roches. Je m'étais mis en route avec M. 
G., l'ingénieur des mines d'Annivicrs, pour examiner avec lui, et sous sa di
rection, les mines de nickel qu'on exploite dans ce pays. Nous cheminons de 
notre mieux le long du sentier tortueux et raboteux qui serpente entre les ro
chers éboulés, lorsque nous fûmes devancés par plusieurs groupes d'hommes 
et de femmes. Ils avançaient de ce pas allongé et uniforme des monlngards, au 
moyen duquel ils font une avance considérable tout en ayant l'air d'aller fort 
à leur aise. Nous vîmes ainsi passer devant nous une centaine de ces robustes 
marcheurs et marcheuses- C'étaient les Anniviards qui s'en retournaient chez 
eux pour y passer le dimanche. Je les pris d'abord pour des journaliers, el je 
trouvais qu'il fallait être bien attaché à son hameau pour entreprendre un che
min pareil après une journée de rudâtravail. J'allais m'api loyer sur leur son, 
lorsque j'appris de mon compagnon que ma commisération pourrait être infi
niment mieux placée. Ces gens n'étaient point des manœuvres, travaillant 

pour le compte d'autrui, mais des propriéiaires faisant les propres affaires et 
qui mieux est, les faisant bien , car, comme tous les montagnards et plus que 
d'autres, les Anniviards sont des modèles d'économie. Aussi, loin d'être tribu
taires des gens de la plaine, ce sont eux qui possèdent les plus belles vignes et 
les champs les plus fertiles des environs de Sierre, qu'ils cultivent concurrem
ment avec leurs prés et leurs champs de la vallée. 

Il est cependant un trait des gens d'Annivicrs qui n'est pas à leur avantage. 
Les femmes y sont traitées avec trop peu d'égards et assujetties aux plus rudes 
travaux. Pendant que les hommes et les jeunes gens s'en vont garder les va
ches à la montagne, ce sont elles que l'usage oblige a porter les fardeaux. & 
piocher et labourer les champs, à faire, en un mot, les ouvrages qui partout 
ailleurs sont dévolus à l'autre sexe. La galanterie, à plus forte raison, n'a 
point encore pénétré jusqu'ici. La femme est plus ou moins l'esclave de l'hom
me. Le mari et la femme s'en vont-ils ensemble à la plaine avec leur mulet, 
c'est toujours monsieur qui monte sur la béte, tandis que la femme est obligé© 
de trotter à coté. La première fois que je fus témoin de cet usage, cela m'in
digna, cl j'aurais volontiers fait une leçon au marouffle qui se prélassait ainsi 
sur son mulet. Mon compagnon m'apprit l'usage de la vallée. Il paraîtrait 
même que l'idée de réclamer sa part de mulet, quand elle est avec son mari 
ne vient à l'esprit d'aucune Anniviarde. Dans de telles condilions,.la beauté, 
des femmes ne peut pas être de longue durée. J'ai vu des femmes auxquelles 
on aurait donné cinquante ans el qui n'en avaient pas trente. Ce qui m'a sur-
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Art. 7. Tous bois pour lesquels il ne sérail pas établi qu'ils pro
viennent d'une coupe [n'excédant pas trois toises, sont frappés de la 
taxe. 

Art. 8. Sauf convention contraire, la taxe est à la charge du pro
priétaire de la forêt. 

Cependant les bois demeurent affectés en garantie du droit en quel
que uiain qu'ils passent. 

An. 9. A la requête des employés chargés du con'role, le proprié
taire est tenu de produire le récépissé constatant le paiement de la 
taxe. % 

Art. 10. Toute contravention au présent arrêté et spécialement aux 
articles 5 et 6 est punie de la confiscation des bois et d'une amende 
de cinq fois L valeur du droit auquel ceux-ci sont assujetis. Un tiers 
revient au dénonciateur. 

Art. 11. Les arrêtés des 25 février 1854 et 16 février 1855 sonj 
rapportés. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 1 octobre 1858, pour être 
publié et affiché dans toutes les communes du canton. 

Le président du Conseil d'Etat, 
A. ALLET. 

Le secrétaire d'Etat adjoint, 
Dr B. BONVIN. 

Ensuite de délibération du Conseil d'administration de la Banque 
cantonale du Valais, l'assemblée générale des actionnaires est con
voquée au 31 octobre courant pour discuter les règlements de la 
Banque et procéder à la nomination du comité de.surveillance. 

La réunion aura lieu à huit heures du matin à l'hôtel de ville à 
Sion. 

Sion, 17 octobre 1857. 
Le Président du Conseil d'administration, 

ALLET. 

Lundi dernier, vers les 4 heures du soir, un incendie s'est déclaré 
à danois , commune de Savièse. Une maison habitée par plusieurs 
ménages, et une grange ont été réduites en cendres. 

: CGNFÊMiUTlON SUISSE. 

Le Conseil fédéral a décidé de faire élever sur la tombe de M. 
Châtelain, d'Arau, aux frais de la Confédération, un modeste monu
ment destiné à rappeler le généreux et patriotique emploi qu'il a 
fait de sa fortune en la léguant à l'école polytechnique : il a en ou
tre acheté à ses héritiers les anciennes monnaies et médailles pour 
eiï« enrichir, la collection de médailles commencée il y a quelques 
années par la Confédération. 

Le (Conseil fédéral vient de décider de réduire au taux ordinaire 
les taxes postales qui étaient précédemment plus élevées sur le par. 

tout frappe chez elles, c'est un certain air masculin, qui se trahit dans leur 
physionomie aussi bien que dans leur maintien, et qui est encore augmenté 
par leur habitude de faire de grands pas. Cette allure est sans doute très ra
tionnelle dans les montagnes, mais elle n'est rien moins que gracieuse. Ce n'est 
cependant pas à dire que les femmes du val d'Anniviers soient laides de leur 
nature. Loin de là; jeunes, elles sont même quelquefois fort jolies. Je n'ai pas 
odblié une jeune fille aui grands yeux noirs que nous rencontrâmes dans le 
dernier village. Occupée à nettoyer une étable , son costume n'offrait certes 
riéh de fort attrayant. Mai» elle était cependant bien belle et bien gracieuse, 
appuyée sur son trident et regardant d'un air étonné ces hommes qui parlaient 
une langue inconuue. 

Mais avant de nous occuper des habitants, essayons d'esquisser d'une ma
nière générale les principaux traits de la vallée, et puisque nous voici arrivés 
au haut de la montée, jetons on regard sur ce long couloir qui s'ouvre devant 
rious comme un immense ravin. Jusqu'au premier village à peu près, les pa
rois de Ta vallée sont très accidentées , souvent verticales . ou bien tonnant de 
gigantesques escaliers, entamées par de larges et profondes découpures. Il y a 
entre autres devant nous deux échancrures semblables à de vastes cratères, 
dont les parois à pic ont plusieurs centaines de mètres d'élévation ; le sentier 
qu'on a'dU tailler en plusieurs endroits, semble chercher vainement dans le 
roc une "issue au milieu de ce dédale. Ces déchirures singulières portent dans 
le "pays le nom de pontis. Elles sont situées à peu près à la limite du calcaire 
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cours de toutes les* routes qui traversent les passages des Alpes; ne 
seront exceptées de cette réduction que les routes de transit propre
ment dit, savoir celles du Simplon, du St-Gothard, du Sl-Bernaidiu 
et du Splugen. 

La Société des artisans et industriels suisses a été réunie lundi der
nier à Berne. Onze des quinze sections dont eelte société se compose, 
et qui comprennent un millier de membres, étaient représentées. La 
question d'un règlement gênerai pour l'exercice des métiers en Suisse 
a été vivement débattue; le comité central est charge d'en compléter 
l'élude, soit par un mémoire, soit au moyen d'un concours, et de la 
soumettre de nouveau aux sections et à rassemblée générale. 

i 
I Le canton de Neuchâtel a eu dimanche dernier une première grande 
journée électorale, mais l'indifférence des électeurs a ôté tout intérêt 
à la votation , qui a eu lieu sur la proposition Philippin concernant 
la base électorale. Sur dix-sept mille électeurs que compte le canton, 
2844 ont pris part au scrutin, 2127 ont voté pour l'acceptation des 
pleins pouvoirs au Grand Conseil, 717 contre. 

Il y avait déjà longtemps que l'autorité fédérale s'occupait d'un 
projet de construction à Berne, pour un nouveau bâtiment des postes. 
Après quelques hésitations, l'autorité s'est arrêtée à l'emplacement 
du Boulevard extérieur situé entre la nouvelle caserne de cavalerie, 
l'église du St. Esprit et la gare du chemin de fer du Centre. Un pro
jet d'acquisition sera soumis à la ratification de l'Assemblée fédérale, 
dans sa prochaine session. 

BERNE. — Le Bernerleisl (club conservateur) porte comme can
didats au Conseil national pour le Miilelland, MM. Blœsch, de Gon-
zenbach, de Buren, commandant, et Lauterbourg. Ainsi deux des 
députés actuels, MM. Kurz et Fiieter, sont éliminés de cette liste. 

Les radicaux portent pour le même arrondissement, MM. Slampfli, 
Dr. Schneider, colonel Sleiner et professeur Leuenberger. 

ZURICH. — La Nouvelle Gazette de Zurichjnous apprend qu'à 
la suite de l'élévation de l'escompte par la Banque de Paris, la di
rection 'de la Banque de Zurich a décidé de .fixera 6 °/0 ' e s l a u x ^e 

l'escompte pour le change, et à 6 1/2 °/0 l'intérêt des prêts faits par 
la Banque. Celte mesure, dit le môme journal, était d'autant plus 
nécessaire que l'on s'aliend à une élévation plus forte encore de la 
part de la Banque de Bàle. 

VAUD. — M. le docteur Hoffmann, membre du Grand-Conseil, 
et qui a joué un rôle politique très-actif dans les affaires vaudoises, 
est mort à Lausanne, après une longue et douloureuse maladie. 

— A la suite d'une assen.blée qui a eu lieu samedi dernier à Lau
sanne, les électeurs du 1er arrondissement ont décidé de porter 
comme candidats au Conseil national : MM. Fornerod, Eylel, Dap-
ples et Bachelard. 

et de la roche cristalle. Plus haut, à mesure que l'on quitte la région^du cal
caire, la vallée devient plus uniforme; les parois, tout en restant abruptes, 
sont moins accidentée et se couvrent généralement de verdure. Ce trait, qui 
est une conséquence de la constitution géologique de tout le massif, se repro
duit également dans les vallées parallèles. C'est le propre des terrains cristal
lins, surtout lorsqu'ils sont schisteux, de donner lieu à des contours plus ré
guliers, tandis que les accidents variés, les formes hardies et pittoresques sont 
plus particulièrement l'apanage des massifs calcaires. A mesure qu'on s'éloi
gne de la région Culcaire, la vallée s'évase, et ses flancs se tapissent de champs 
cultivés et de vergers. En fait de céréales, on y cultive de préférence le seigle 
et l'orge. Les pommes de terre y sont d'excellente qualité, et ce n'est pas sans 
étonnement que je vis des habitants des vallées du revers opposé venir ache
ter ici leurs provisions. Cependant, les coteaux de l'antre rive du IUiône sont 
en général mieux exposés. 

Le chemin principal on chemin à mulet est établi sur la rive droite île la 
Navisanze. La rive gauche n'a qu'un sentier, qui conduit aux chalets de Ver-
corin situés en face dans une admirable position , au haut d'une vaste pelouse 
qu'on ne peut assez regarder, tant elle contraste agréablement avec la sévérité 
des pentes environnantes. Il est fâcheux que pour atteindre ce site enchanteur, 
sans'contredit le plus beau de la vallée, on soit obligé d'y consacrer à peu 
près une journée entière. 

(La suite au prochain numéro.) 
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•XOIiYKLLES ETRAKGEHE.S. 

France. 
(Corïesp.pàrt. du journal de Genève.) 

Paris, i4 octobre. — On fuit grand bru il d'une protestation qui 
aurait été adressée | ar M, de Prokesch et lord de Redcliffe à Cons-
lantino|)le contre les élections qui viennent d'avoir lieu dans les 
Principautés. La vérité est que, si la nouvelle n'est pas fausse, elle 
a été arrangée. Je m'explique. 

M. de Prokesch ei lord de Redcliffe ne demandent pas l'annulation 
des élections, mais au fond, comme ils connaissent les pensées inti
mes de la Turquie, ils s'appuient sur le bon vouloir du ministère 
ottoman, et font protestations sur protestations pour combattre tout 
projet de réunion des Principautés. Ceci va servir à vous prouver au 
moins une chose : c'est qu'on ne s'est pas mis du tout d'accord à 
Weimar. M. de Prokesch ne décolère pas, pour me servir de l'ex
pression que je trouve dans une lettre de Constantinople : de son i 
côté lord de Redcliffe a été indisposé, mais non pas malade. Seule- i 
ment il en a pris le prétexte de se faire plus souffrant qu'il ne l'était 
réellement, afin de se donner une plus grande liberté d'action, c'est-
à-dire de ne pas recevoir ses collègues, parce qu'il voulait éviter 
toute espèce d'explication. Quant à la Porte, elle désirerait empêchsr 
très-certainement la réunion des Principautés. Elle n'y parviendra 
pas : elle a affaire à l'empereur, c'est-à-dire à un homme plus fort 
que tout le divan, et qui ne cède jamais une fois qu'il s'est mis quel
que chose en tête. Vous remarquerez en même temps qu'on annonce j 
à Vienne le rétablissement de M. Buol et la reprise prochaine de ses 
fonctions, ce qui veut dire que l'Autriche ne va pas modifier sa poli- ! 

tique et que le stalu quo Sclmarzenberg sera maintenu. On connaît 
les usages de l'Autriche; on sait que ses agents sont rarement clian- | 
gés, mais il y avait ici des incidents si graves qu'on a pu croire un 
instant que M. de Buol céderait à l'évidence et se déciderait à une ! 
retraite qui semblait indispensable. La politique autrichienne reste 
donc la même; c'est une faute : avant peu elle en subira les consé- ! 
quences. Ceux qui passent vers 10 heures du matin sur le Pont-Royal 
rencontrent un homme sec, long, pâle et fumant d'un air mélancoli
que un cigare qui s'éteint en arrivant à la porte du ministère des 
affaires étrangères du côté du quai. Cet homme est M. de Hùbner. 
Chaque jour il se rend dans le quartier des Tuileries, pourquoi ? je j 
l'ignore, mais on voit à sa mine soucieuse que les affaires ne mar
chent pas comme il le désire. 

Je vous ai dit les regrets que M. Barman a laisses à Paris. Les 
Suisses habitant cette ville avaient été accusés d'avoir contribué à la 
chute du représentant de leur pays. Ils n'ont pas voulu rester sous le 
poids de cette allégation, et voici l'adresse qu'ils lui ont apportée, 
signée de 4 à 600 citoyens de la Confédération habitant Paris ; 

a Permettez aux membres soussignés de la colonie suisse de Paris 
de vous exprimer les regrets qu'ils éprouvent en apprenant que vous 
allez cesser de remplir les fonctions de ministre plénipotentiaire au
près du gouvernement français. 

o Ce n'est pas sans élonnement qu'ils ont appris qu'on avait cher
ché à accréditer auprès de l'autorité fédérale le bruit que les Suisses 
habitant Paris provoquaient ce changement, et ils tiennent à déclarer 
que la démission que vous avez donnée les frappe dans l'affection 
respectueuse qu'ils ressentent pour vous, et qui vous suivra dans 
votre retraite. 

« Leurs regrets sont d'autant plus profonds et sincères que, pen
dant les neuf années que vous avez rempli vos fonctions, ils ont eu 
très-souvent l'occasion d'apprécier votre bienveillance et qu'ils vous 
ont toujours vu représenter la Confédération avec la dignité qui con
vient au caractère suisse, et le désintéressement du patriotisme. 

« Les pauvres aussi regretteront en vous, non-seulement l'ambas
sadeur de leur pays, mais encore l'homme charitable qui compatis
sait à leur misère avec une bienveillante sollicitude. 

« Veuillez donc, Monsieur, recevoir, avec les regrets des soussignés, 
l'assurance de leurs sentiments de haute considération et de respec
tueux et cordial dévouement. 

« Paris, septembre 1857. » 
i5 octobre. — Je vous parlais hier de l'adresse remise à M. Bar

man par les Suisses habitant Paris. J'ai appris aujourd'hui dans les 
bureaux que M. Kern allait présenter ses lettres de créances, et l'on 
ajoute à cette nouvelle un fait qui semblerait prouver que M. Kern 
ne compte pas rester bien longtemps au milieu de nous. M. Kern 
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se proposerait en effu de s'installer à l'hôtel des Princes, rue Ri
chelieu, et les archives de la légation viennent d'y être transportées. 
Or c'est, je crois, la première fois que le monde diplomatique voit à 
à Paris une légation accréditée, loger en hôtel garni. Si M. Kern est 
décidé à ne pas rester longtemps, et s'il ne croit pas nécessaire de 
faire les frais d'un mobilier et. d'une installation, il lui aurait été, 
ce me semble, très-facile de louer un appartement meublé. 

On apprend aujourd'hui que la protestation de l'Autriche et de 
l'Angleterre contre les élections de la Moldavie était toul-à-fait 
fausse. Cela confirme ce que je vous ai écrit hier sur ce sujet. 

On parle beaucoup du remplacement de M. de Turgot à Madrid. 
Ce serait le maréchal Canrobert qui serait envoyé en Espagne com
me ambassadeur. Il est certain que nous avons dans ce moment 
plusieurs maréchaux de France qui sont sans emploi et qu'on ne 
sait où placer, car l'élévation de leur grade rend ces Messieurs très-
difficiles à caser. On avait parlé de créer pour eux de grands com
mandements militaires, mais la chose aurait été trop onéreuse pour 
le budget, et l'on y a renoncé. 

Les nouvelles d'Angleterre sont unanimes pour dire que dans l'Inde 
les choses ont un bien meilleur aspect. Les lettres des négociants de 
Calcutta sont toul-à-fait rassurantes et la panique est arrivée à son 
terme. 

VUnivers vient de publier un extrait d'un Mémoire justificatif de 
l'évèque de Grenoble au sujet de la Salette, sous le titre de lettre 
circulaire. Ce mémoire mérite d'être signalé à l'attention du public, 
et plus encore peut être le long article de M. Louis Veuillot qui pré
cède les passages cites de la lettre circulaire. On sait avec quelle 
exaltation l'Univers a proclamé la certitude du miracle de l'appari-, 
lion de la Vierge aux bergers de la Salette. On pourrait citer plus de 
vingt passages où ce fait est présente comme l'une des plus grandes 
manifestations de la puissance divine. Aujourd'hui tout cela est 
changé. Aujourd'hui, le terrible M. Louis Veuillot, laissant de côté 
ses grosses et rudes paroles, prend le ton le plus doux et la rhétori
que la plus bénigne. Ecoulez. Le lecteur n'en croira pas ses yeux. H 
y trouvera des aveux de toute espèce: 

o On nous permettra d'établir en peu de mots la ligne que ['Uni-
avers a suivie et la situation qu'il a gardée dans celte question deli-
a cale. On a beaucoup dit, et non pas seulement du cô/é des enne-
« mis de la religion (quel aveu 1) que nous avions voulu forcer la 
«croyance au fait de la Salette: nous passerions le temps, depuis 
« dix ans, à accabler d'injures et d'analhèmes quiconque ne veut pas 
« y voir un miracle. La vérité est que ['Univers s'est fort peu occupé 
«de la Salette. Quand il nous est arrivé de discuter, ce n'a jamais 
o élé pour caractériser le fait, ni même pour en démontrer l'aitthcn-
« licite. Nous avons observé une neutralité stricte, et qui, pour tout 
« dire, nous a souvent semblé peu courageuse. » 

11 serait trop long de citer un premier-Paris de VUnivers. Ils n'ont 
pas d'ordinnaire le mérite de la brièveté. Le fait est que l'Univers est 
réduit à chauler la palinodie sur le gra:.d événement de la Salette; 
qu'il déclare avoir du s'abstenir et garder une reserve que lui impo
saient des conseils éminenls. Ceux qui croient et ceux qui sont in
certains faisaient à M. Louis Veuillot un raisonnement qu'il finit enfin 
par trouver acceptable: « Si c'est l'œuvre de Dieu, elle peut ailen-
« dre et les hommes ne l'ébranleront pas. S'il n'y a qu'une illusion, 
« rien n'empêchera qu'elle soit connue et qu'elle tombe. » Voilà une 
parole d'or. On mettra enfin M. Louis Veuillot. au rang des sept sages; 
il a consenti à imprimer de telles lignes clans VUnivers ei il a eu l'hu
milité de les signer de son nom. 

Helas! oui, elle tombera, parce que tout se sait, tout se discute, 
loul se dévoile. L'illusion n'existe déjà plus dans le diocèse de Gré-
noble et dans les diocèses limitrophes. Les cures les plus respectables 
ne se gênent pas pour dire qu'ils ne croient pas à l'apparition. Des 
hommes éminenls dans l'épiscopat sont connus pour leur refus positif 
de reconnaître le prétendu miracle. On sait que le cardinal-archevêque 
de Lyon est formellement opposé à celle croyance. 

L'article si doucereux de M. Veuillot, fait pour surprendre qui le 
lira, puisqu'il va jusqu'à avouer « l'opposition au fait, et, par suite, 
à la dévotion de la Salette, comme très-honorable en beaucoup de 
personnes a aura son explication dans des plaintes légitimes, de .l'épis
copat lui-même ur la violence que l'on voulait imposer à ht .croyance 
des catholiques an sujet d'un fait encore très discutable,.'On s'était 
permis de dire en pleine chaire à la Sa!etie qu'il n'y avait que des 
impies qui ne crussenr pas à l'apparition. C'était un" gracieux compïi-
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ment à l'adresse du cardinal archevêque de Lyon, métropolitain du 
diocèse de Grenoble. 

On pense donc qu'il a fallu à M. Louis Veuillot des conseil* émi-
nenli pour le forcer enfin à présenter le fait de la Salette à la piété 
de ses lecteurs comme un fait auquel ils peuvent accorder une pieuse 
croyance, comme au miracle de N.-D. de Liesse, ou bien vis-à-vis 
duquel ils peuvent demeurer dans l'incertitude. Merci, enfin , à 
VUnivers, nous ne serons pas rôtis pour n'avoir pas cru au tablier 
jaune de Mlle Lamerlière. 

Le plus triste de cette affaire, c'est que l'évêque de Grenoble, M. 
de Ginouilhac, a été rtduit dans ce mémoire à se justifier de n'être 
arrivé au siège de Grenoble que par suite d'une promesse, d'une 
sorte de marché (le mol est de M. Louis Veuillot) par lequel il se 
serait engagé à soutenir la dévotion de la Salette. Les lettres que cite 
le prélat pour se disculper ne pouvant rien, puisqu'il supprime de 
ces lettres les passages qui regardent la Salette. C'est une assez grande 
maladresse dans une polémique de ce genre. 

Il reste de tout cela un pas immense de fait. Il est probable que de 
plus en plus on fera moins de bruit de celte pauvre affaire : il se 
vendra bien encore, pendant quelques années, pour plusieurs millions 
de francs de petites bouteilles d'eau de la Salette; mais il se vend 
tant de sortes d'eaux en France, que les dupes seules souffriront de 
ce pieux commerce. Nous, nous gardons la parole de M Veuillot au 
sujet de la Saleite, et nous l'enregistrons: « Rien d'ailleurs, si ce 
n'est la raison, n'oblige à croire. » Nons sommes parfaitement à 
Taise. (Indépendance Lelge). 

A n g l e t e r r e ' 
Le fait le plus important que mentionne le courrier de Londres, 

c'est l'aggravation sans cesse croissante de la crise financière. Les di
recteurs de la banque sont en conférence presque quoiidienne avec le 
chancelier de l'Echiquier. On parle d'un emprunt de 200 millions de 
francs sollicité par la Compagnie des Indes. Jamais demande de fonds 
ne se sera produite dans des circonstances plus défavorables, depuis 
la grande crise monétaire de 1847. On présume à Londres que le 
taux de l'escompte sera porté, jeudi prochain, de 7 à 8 p. c. 

Les faillites se sont déclarées avec une importance inouïe en Angle
terre. Cinq des plus forles maisons de Glascow viennent de succom
ber et entraînent, dans leur chute, un grand nombre d'autres maisons 
respectables. Le télégraphe annonce la suspension de payements d'un 
broker influent à Liverpool. On a annoncé encore à la Bourse du 13 
la suspension des paiements d'un des agents les plus respectés. 

ESPAGNE. 

On a reçu une dépêche de Madrid donnant la nouvelle officielle de 
la nomination de l'amiral Armera à la présidence du conseil des 
ministres. Les sous-secréiair«'s de l'Etal de tous les ministères restent 
chargés de l'administration des affaires jusqu'à la nomination des 
minisires titul lires. Il paraîtrait, d'après la môme dépêche, que ces 
nominations seront retardées jusqu'à l'arrivée de M. Mon, ambassa
deur d'Espagne à Rome, qui a dû quitter Rome, le 14, pour se ren
dre à Madrid. M. Mon et M. Armera représentent à peu près l'opinion 
des ministres sortants, mais avec une nuance peut-être lin peu plus 
parlementaire. M. Mon est le beau-frère et l'ami politique de M. Pidal, 
l'un des membres les plus inlluens du cabinet qui se retire, ce qui 
peut faire supposer que les amis du maréchal Narvaez, et le maréchal 
lui-même, appuieront le nouveau ministère. 

Inde. 
Voici les principaux détails d'une dépêche de Marseille publiée 

par le Morning-Post et résumant les nouvelles que la dernière malle 
de Bombay a apportées à ce journal. . 

Lucknow ne courait aucun danger le 31 août. La garnison était 
bien approvisionnée et animée d'un excellent esprit. 

Le 61e d'infanterie indigène du Bengale, qui avait été désarmé à 
Peshawur, s'était révolté; il avait été complètement détruit. 

Le 28 août, le contingent de Gwalior avait déposé le maharajah 
Scindia, et placé sur le trône un prince de la famille de Delhi. 

Le 89e régiment était arrivé du Cap, et l'on attendait journelle
ment le 95*. 

Lord Canning avait refusé d'accueillir la demande de la popula
tion de Calcutta, tendante à ce qu'il proclamât la loi martiale. 

Les rebelles, dans l'intérieur de Delhi, ne comptaient que 17,000 
hommes, dont un quart de cavalerie. 

Le 30 août, devant Delhi, quelques-uns des parapets de l'ennemi 

ont été pris entre la Sammy-House et la ville. Tout le camp est dans 
la joie devant la perspective d'opérations offensives. 

— Une lettre de Calcutta, du 3 septembre, annonce que sir Colin-
Campbell, commandant en chef de l'armée anglaise des Indes, était 
parti la veille pour Allahabad, où il va établir son quartier gênerai, 
et qui est le point de réunion des troupes destinées à agir dans le 
Bengale. 

Le gouverneur-général des Indes en conseil a donné des ordres à 
tous les commandants militaires et à tous les fonctionnaires civils 
de ne plus {aire d'exécution en masse des soldats insurgés. Parmi 
eux en effet, les uns, tout entraînés qu'ils soient, sont encore dévoués 
aux Anglais, et beaucoup ne sont pas assez coupables pour mériter 
la mort. 

ANNONCES. 

On demande pour fin décembre prochain, une famille de bons cul
tivateurs.— S'adressera M. DÉBOPev.urtE, notaire, à Si-Maurice, oui 
M. Adrien DELACOSTE, à Monthey (Valais). 

Dépôt de l'engrais dit Guano, avec garantie d'analyse, chez Ls. 
DUPRAZ, marchand de bois à Vevey. 

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
A s s u r a n c e s contre l 'Incendie, AUTORISÉE. 

Capital social : TREIZE MILLIONS. 

S'adresser, à Sion, à M. Edouard GAY, avocat. 
à Martigny, à M. Guillaume MORET, receveur, 
à Monthey, à M. DURAND, bureau de la poste. • 

— ' ' • mu il m 

AVIS IMPORTANT 

pour les personnes atteintes d'hernies. 
Par une expérience de longues années, le soussigné a réussi à 

trouver un remède infaillible pour guérir en peu de temps toute es
pèce d'hernies, même les plus invétérées. Prix de la dose, fr. 7. Si 
l'hernie est récente, une dose suffit, mais, si elle est vieille ou dou
ble, il faut plus d'une dose. — On peut se procurer gratis, au 
bureau de ce journal, un petit écrit qui renferme des centaines de 
certificats attestant l'efficacité de ce remède. 

Dr A. KRUSI-ALTHERR, à Gais (Appenzell). 

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

L'ART »U FRUITIER. 
• I M f ^ r a m j ï E B L . 

à l'usage des armaiEIcrs, propriétaires de v a c h e s , fer
miers , é leveurs , fromagers et ménagères , 

par Louis JOMINI, 

ancien instituteur ci secrétaire de la laiterie de Payerne. 
Avec des planches lithographiées. 

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

On peut se procurer ù la même imprimerie : 

TABLEiDX DE IWIRSION 
tîes Mesures usitées en Valais 

fit mesures fébeïules et en mesures me'trii)ues; 

suivies d'une table de réduction des diverses loises 
carrées du Canton en perches fédérales. 
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SION. — lUPlUMERIK DK G A Y ET STKINBACH. 




