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CANTON DU VALAIS. 

0.'Imprimerie étant fermée le * 9 , j ou r 
de la Saint-Maurice, le Numéro de jeudi 
ne paraî t ra que le lendemain vendredi 

On sait que le Grand Conseil a chargé le 
Conseil d'Etat d'élaborer un projet de décret 
sur la nomination des membres de la Consti
tuante. 

N'étant pas en mesure de reproduire ce pro
jet en entier, nous en indiquerons les principa
les dispositions. 

Le Conseil d'Etat a admis en principe : 
a) La votation par commune avec supputa

tion par cercle ; 
b) La formation de petits cercles, nommant 

directement leurs députés, dans la pro
portion d'un député par mille âmes de 
population ; 

c) La nomination du président de chaque 
bureau par le préfet, du secrétaire par le 
président et des scrutateurs par les élec
teurs ; 

d) La votation Orale, au bureau siégeant à 
• l'écart. 

Ainsi chaque électeur votera dans sa com
mune, sans se déplacer. 

Nous ne doutons nullement que le pouvoir 
législatif ne donne son assentiment à ce principe 
dont la consécration a été le principal but de la 
pétition qui a réuni un si grand nombre de si
gnataires. 

Quant à la supputation par cercle, voici en 
quoi elle consiste : 

Les voix obtenues par chaque citoyen, dans 
les diverses communes composant un cercle, 
sont additionnées et celui qui a obtenu la majo
rité, est proclamé membre de la Constituante. 

Ce projet diffère au reste en plusieurs points de 
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LE BOUQUET DE FLEURS. 
(Suite.) 

L'inconnu employa, pour préserver [la coiffure de la jeune 
Clle, le procédé que le cocher de coucou avait mis en usage 
naguère. Quand il l'eut amenée ainsi saine et sauve à l'entrée 
du corridor qui servait de vestibule, il reçut les remerciemens 
de la petite voyageuse, qui finit par lui offrir de se reposer 
quelques instans chez elle. 

Celte proposition sembla l'amuser beaucoup, et il l'accepta 
avec un empressement plein d'enfantillage et de gaieté. 

— Puisque j'ai enseigné l'art de faire des bouquets à celte 
enfant, je puis bien lui rendre une visite, se dit-il ; et, devancé 
par la grisetle, il monta gaiement quatre étages. Elle frappa: 
la porte s'ouvrit; une vieille femme, suivie de deux petites 
filles, accourut aussitôt. 

— Marie! Marie! s'écrièrent-elles en se jetant dans set 
bras. Petite mère, bonjour. 

Elle les embrassa, elle les caressa, elle les cajola, tendit ses 
joues à la vieille femme, et se souvint seulement alors du com
pagnon qu'elle avait amené. 

la manière de voir que nous avons exposée dans 
nos précédens articles. II consacre, entr'autres, 
la votation de vive voix, tandis que nous avons 
préconisé la votation par bulletins écrits, com
me laissant au votant plus d'indépendance. 

Les cercles ont été formés comme suit : 
Cercle de Munster composé des communes de : 

Oberwald, Obergesteln, Ûlricheu, Geschinen et 
Munster : 1 député. 

Cercle de Reckingen : 
Reckingen, Glurigen, Blitzigen, {Ritzigen, Biel, 

Selkingen : 1 député. 
Cercle de Inesch : 

Nicderwald, Mullibach, Steinhaus, Erncn, Nie-
der-Ernen, AuSserbinn, Binn, Fiesch, Fiescher-
thal, Bcllwald, Lax : 2 députés. 

Cercle de Mœrell : 
Mœrell, Betten, Ried, Bitsch, Greisch : t député. 

Cercle de Grengiols : 
Grengiols, Martisberg, Coppisberg, Filet, Eistcr : 

1 député. 
Cercle de Brigue : 

Brigue, Naters, Birgisch, Eggerberg : 2_députés. 
Cercle'de Gliss : 

Gliss, Mund, Brigérbad : 1 député. 
Cercle du Simplon: 

Ried, Thermen, Simplon et Gondo :d député. 
' Cercle de Viége : 

Viége, Visperterminen, Staldenried, Lalden, 
Tœrbel, Zeneggen, Grundcn, Baltschicder, Stal-
den : 3 députés. 

Cercle de St-Nicolas : 
St-Nicolas, Einbd, Dorf-Mark, Eisten, GasseD-

ried : 1 député. 
Cercle de Zermatt : 

Zermatt, Randa, Taesch, Grœchcn : 1 député. 
Cercle de Saas : 

Saas-Grund, Allmagel, Balen, Fée : 1 député, 
Cerele de Rarogne : 

Rarogne, Ausserberg, Hohten, Eggerberg : 1 dé
puté. 

Cercle de Kippel : 
Kippel, Blatten, Wyler, Ferden et Steg : 1 dép. 

— Pardonnez-moi, monsieur, lui dit-elle naïvement, mais 
je vous avais oublié. 

— Et je ne m'en plains pas, mademoiselle; jvos jolies pe
tites sœurs, madame votre mère, sont des excuses plus que suf
fisantes. 

— Ce ne sont pas mes sœurs, ce sont mes enfans], monsieur ! 
— Vos enfans ! 
— Ses enfans d'adoption , interrompit la vieille femme. Fi

gurez-vous, monsieur, que ma fille, pauvre veuve, ruinée 
par la mort de son mari, honnête et laborieux ouvrier, suc
comba au chagrin, dans la mansarde qui se trouve au-dessus 
de ce petit appartement, et me laissa seule et sans ressources 
avec ces deux orphelins. Il nous fallait donc recourir a l'hôpi
tal, car à mon Age, et infirme comme je le suis, je ne pouvais 
rien ni pour moi ni pour ces pauvres créatures. On parla de 
mon désespoir dans la maison, et le soir j'entendis frapper à 
ma porte : c'était Marie, monsieur. 

— Mère Marguerite, me dit-elle, moi aussi j'ai perdu ma 
mère il y a trois mois. Je suis seule au monde, sans famille ! 
Vous et ces deux enfans vous serez désormais la mienne. 

Et depuis ce temps-là, monsieur, elle nous fait demeurer 
avec elle. Par malheur, et c'est un grand chagrin pour moi, 
monsieur, la généreuse enfant travaille jour et nuit pour sub
venir aux charges qu'elle s'est imposées et ne peut y parvenir. 
Chaque mois, il faut qu'elle dépense un peu d'un capital de 
quinze mille francs, que lui a laissé sa mère. Si j'étais seule, 
je me serais déjà enfuie, pour ne pas ruiner ma bienfaitrice. 

Cercle d'fJnterbœclhj*.±.& ..; Y ..'>'>'• • s • 
Unterbœch, Eischôl et Bûrchen : 1 député. 

Cercle de Loëchei 
Loëche : 1 député. 

Cercle de Loëche-les-Bains. •'• 
Loëche-les-Bains, Inden, Varonnc, Sarrjuenén, 

Albinen, Guttet : 2 députés. 
Cercle de Tourtemagne : 

Tourtemagne, Agaren, Ober- et Unter-Ems : 1 
député. 

Cercle de Gampel : 
Gampel, Ergisch,Bra(sch, Erschmatt et Feschel : 

i député. 
Cercle de Sierre : 

Sierre, Veyras et Chippis : 1 député. 
Cercle de Lens : 

Lens : 2 députés. 
Cercle de Granget : 

Granges, Grône, Chalais et Si-Léonard : 2 dép. 
Cercle de Venthone : 

Venthone, Miège, Mollens et Randogne : 1 dép. 
Cercle d'Ayer : 

Ayer et Grimentz : 1 député. 
Cercle de St-Jean .' 

St-Jean, Luc et Chandoliu : 1 député. 
Cercle de Yex : 

Yex et les Agettes : 1 député. 
Cercle d'Agent : 

Aycnt : 1 député. 
Cercle d'Hermance : 

Hermance : 1 député. 
Cercle d'Evolène ; 

Evolène : i député. 
Cercle de St-Martin. 

St-Martin, Mase, Vernamièse et Nas. : 2 députés, 
Cercle de Sion : 

Sion et Bramois : 4 députés. 
Cercle de Savièse : . 

Savièse et Arbaz : 2 députés. 
Cercle de Salins : 

Salins, Griuiisuaz et Veysonnaz : 1 député, 
Cercle de Conthey : , 

Conthey et Nendaz : 4 députés, 

Mais ces deux enfans me retiennent et m'ôlcnt tout Courage. Il 
faudrait les mener à l'hôpital, monsieur!... A l'hôpital les en
fans de ma fille ! 

Marie, pendant que Marguerite parlait, se tenait, les yeux 
baissés, honteuse et confuse, comme si l'on eût lévélé d'elle 
une mauvaise action. 

— J'étais orpheline ; je ne pouvais demeurer seule, sans 
protection , sans affection , interrompit-elle comme pour-s'ex-
cuser. Marguerite veille sur moi, ses enfans m'aiment; n'est-ce 
pas que je suis leur obligée, monsieur? .'• • ' 

— Vous êtes une bonne jeune fille, mademoiselle Marie, ré-
pliqua-t-il d'une voix émue. Vous méritez que l'on vous témoi
gne de l'intérêt, et je vais vous prouver celui que je prends à 
vous..., fcn vous grondant. Oui, en vous grondant! Écoutez-
moi, chère petite, il ne faut point voyager seule ainsi dans Les 
voitures publiques. 

— Monsieur, interrompit Margueiite, elle a été, pendant 
huit jours, travailler de son état de couturière chez M™' la 
marquise de Saint-Vincent, qui la protège. 

— Voilà qui est bien ; mais rappelez-vous, Marie, qu'il ne 
faut point causer avec les voyageurs que vous ne connaissez 
point; qu'il faut encore moins faire des bouquets avec eux ; 
qu'enfin une jeune fille ne doit pas se laisser reconduire en 
voiture par un inconnu. Dieu a voulu, cette fois, que vous renT 

contriez un homme à qui votre beauté et votre innocence ont 
inspiré l'admiration et le respect que l'on a pour les anges. 
Mais beaucoup d'autres eussent pu lâchement abuser de votre 
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Cercle d'Ardon : 
Ârdon et Chamoson : 2 députés. 

Cercle de Martigny : 
Martigny-Ville, Bourg «t Combe, Bavemier, 

Charrat : 5 députés. 
Cercle de Saillon : 

Saillon, Fully et Leytron : 2 députés. 
•»»=•»:..-.• Cercle de Riddes : • 
Riddes, Saxon et Isérablcs : 2 députés. 

Cercle de Sembrancher : 
Sembrancher ; 1 député. 

Cercle de Vollége. 
Vollége : 1 député, 

Cercle oriental de Bagnes. 
Les villages de Chables, Villete, Coters, Fonte-

nelle, Vernay, Môntagnier, les deux Prarreyer, 
Bruson et Sapey : 2 députés. 

Cercle occidental de Bagnes. 
Les villages de Verbier, Médières, Sareyer, 

Loustier, Frégnolay, Champs-secs, Versegèrc et 
Liapey : 2 députés. 

Cercle de Liddes. 
Liddes et le Bourg de St-Pierre : 2 députés. 

Cercle d'Orsières : 
Orsières, ville et la côte au-dessus de l'allée : 1 

député. 
Cercle d'Jssert : 

La vallée d'Issert et la Rosière : 4 député. 
Cercle de St-Maurice : 

St-Maurice, Massongex, Mex, Verossaz, E.VÎ0-
naz, Colonges et Dorénaz : 4 députes. 

Cercle de Salvan : 
Salvan et Finshauts : 2 députés. 

Cercle de Monthey : 
Monthey, Champéry et Collombay - Muraz : & 

députés. 
Cercle d'Illiez : 

Illiez et Troistorrens : 2 députés. 
Cercle de Vouvry. 

Vouvry, Vionnaz, Port-Valais et St-Giugolph : 
3 députés. 

Eu, tout 50 cercles nommant 85 députés. 

Indépendamment du décret sur la nomination 
des membres de la Constituante, le Grand Conseil 
aura encore à s'occuper, si nous sommes bien in
formés, de la dette sarde et de propositions rela
tives 4 la construction d'un chemin de fer. 

À teneur la délibération prise par le Grand Con
seil, au mois de juin dernier, la nomination des 
membres de la Constituante doit avoir lieu au plus 
lard au mois d'octobre, mais l'époque de la ré
union de ce dernier corps n'a pas été déterminée. 

On pourrait» ce nous semble, convoquer la 
Constituante huit jours avant la session ordinaire 
d'hiver, soit le 8 novembre prochain. De cette ma
nière, on éviterait des frais d'itinéraire, attendu 

candeur. Soyez donc à l'avenir prudente et imiotto en coucou ; 
et laissez plutôt mouiller votre jolie bonnet, que d'admettre 
chez vous un étranger. 

Maintenant, pour prix de ma leçon, permettez-moi de don
ner un baiser h. votre front si pur, et d'embrasser, sur leurs 
bonnes grosses joues, ces deux charmantes, petites lillcs qui 
vous appellent leur mère 

Il eflloura de ses lèvres le front de Marie, glissa deux pièces 
d'or dans les mains des enfans, qu'il prit sur ses genoux, et 
sortit sans se nommer,. 

— Voici un bien bon monsienr, dit Marie. 
.— Nous prierons ce soir pour lui, ajouta Marguerite, car il 

vous a donné de sages conseils, mon enfant. 
'Marié s'attendait à revoir l'inconnu qui s'était montré si 

bienveillant pour elle. Huit mois s'écoulèrent néanmoins sans 
qu'il revint, et ces huit mois se passèrent bien péniblement 
pour la pauvre jeune fille l Pendant leur durée, longue et dou 
loureuse , elle versa presque autant de larmes qu'aux jours de 
désespoir où elle voyait lentement, mourir éa mère. Ce fut d'à. 
bord la vieille Marguerite.qui tomba malade ; après cela, vint 
le tour tiès deux petites lillcs, Lydie et Zénaïs. 11 fallut que 
Marie suffit aies soigner toutes les trois, sans quitter leur che
vet ni le jour ni la nuit. Aussi, quand Dieu mit un terme à ces 
épreuves pénibles, quand la vieille femme elles deux enfans 
entrèrent presque à la fois en pleine convalescence, il ne res
tait plus rien.isur'les joues naguère si rosos de Marie, rien de 

que beaucoup de membres du Grand Conseil, 
ayant siégé dans la Constituante, se trouveront 
sur les lieux pour assister à l'assemblée législa
tive. 

Vendredi matin. 
Le vent du midi qui règne depuis deux jours a 

fait fondre rapidement les neiges nouvellement 
tombées sur les montagnes. Les torrens ont sin
gulièrement grossi, la pluie tombe sans interrup
tion : tout porte à croire que nous sommes mena
cées de quelques désastres. On attend avec impa
tience des nouvelles du reste du canton. Le Rhône 
ne donne pas d'inquiétudes en ce moment. 

A midi. 
On annonce que la Lienne, rivière qui traverse 

St-Léonard, est sortie de son lit et a inondé une 
partie du village. L'eau a rempli les caves de plu
sieurs maisons. 

La municipalité de St-Léonard fait demander 
à Sion des hommes de bonne volonté pour aider 
à ses travailleurs. 

La Sionne, rivière qui traverse la ville de Sion, 
grossit de moment en moment. De nombreux ou
vriers sont occupés, dans la gorge de la Sionne, à 
faire écouler les graviers, les bois et les pierres 
qu'elle entraîne, afin de prévenir tout encombre
ment. Des murs de vigne et des terrains se sont 
écroulés. 

A 2 heures. 
Une estafette annonce que le pont du Trient a 

été enlevé, que la plaine de Vernayaz est sous les 
eaux et qu'on est occupé à rétablir les communi
cations. 

Le pont a été transporté tout d'une pièce jus
qu'au fond de la Verrerie d'Octari où il s'est couché 
sur le flanc. 

Un moulin attenant à la rivière a 'été en partie 
détruit. Des Anglais qui se trouvaient à Martigny 
ont travaillé avec un zèle extraordinaire à sauver 
les meubles et les farines de l'infortuné meunier. 

Le.pont de la Battiaz a de nouveau couru des 
dangers, 

-4 6 heures du soir. 
Une manœuvre générale est ordonnée pour 

cette nuit le long de la Sionne qui a jeté une si 
grande quantité de graviers dans le Rhône que son 
embouchure en est obstruée : le ban que forment 
ces matériaux s'étend jusqu'au pont sur le fleuve 
et en envahit les deux premières piles. On craint 
que le lit de la Sionne ne se comble de nouveau, 
ce qui la ferait verser dans le bas de la ville et 
vers l'hôpital, 

La Morge est sortie de ses rives et coule, à tra
vers prés et champs, à une certaine distance de là. 

Samedi matin. 
La pluie a cessé, le temps parait vouloir s'é-

clàircir. 

leur fraîcheur merveilleuse. Paie, amaigrie par les veilles, par 
la fatigue et par les inquiétudes, elle semblait avoir vieilli de 
cinq ou six ans. Des illusions de l'adolescence elle- était passée 
brusquement à la réalité de là raison. Maintenant elle envisa
geait sérieusement la vie, et, mère avant d'avoir cessé d'être 
jeune fille, elle en connaissait toutes les amertumes. Naguère 
un sourire de bonheur entr'ouvrait les lèvres de ceux qui la 
rencontraient, rayonnante de son innocence et de sa beauté ; 
maintenant, on se sentait ému d'un mystérieux attendrisse
ment, en présence de sa mélancolique résignation et de sa 
douce fermeté. 

Une fois la maladie et la crainte hors du logis, il fallut y 
ramener l'ordre et le travail. Le médecin et l'apothicaire 
avaient fait une large brèche à la petite réserve léguée à Marie 
par sa mère; elle se mit courageusement à l'œuvre pour ne 
plus se voir forcée désormais d'y recourir. 

Un matin, qu'entourée des deux enfant elle leur enseignait 
à coudre, tout en cousant elle-même depuis le lever du soleil 
elle entendit la vieille Marguerite jeter un cri de surprise et de 
joie. 

C'est vous, monsieur ! disait-elle-- vous ne nous.avez donc 
point tout à fait oubliées ! 

La porte s'ouvrit, et le mystérieux ami.de cette famille labo
rieuse entra dans la petite chambre. Il portait un uniforme que 
ne connaissall.poinl Marie ;. plusieurs décorations brillaient sur 
sa poitrine. : .-•.,„ 

Sur le Simplon, un éboulement, bientôt dé
blayé, a retardé d'une heure ou deux le passage 
de la diligence. 

Dans le reste du Haut-Valais, les torrens n'ont 
pas causé de dommages, sauf à Rarognc, où le 
Bietchi a débordé dans le village. 

Nous apprenons à l'instant que le torrent de 
Dournan, qui sépare Bovernier de Martigny-Com-
be, a charrié, hiçr, des caillous énormes sur les: 
propriétés riveraines, et s'est approfondi de 16 à; 
18 pieds, laissant dans la route de l'Entremont, 
une ouverture d'environ 150 pieds d'une rive à 
l'autre. Ces décombres ont obstrué momentané
ment la Dranse. 

Nous sommes toujours sans nouvelles des dis
tricts de St-Maurice et Monthey. La communica
tion étant interceptée au Trient, on ne sait rien 
de ce qui s'y est passé. 

Les dépêches de Lausanne arrivent par les Feu-
lataires. 

La Sionne et la Morge ont tout à fait baissé, 
pendant la nuit. 

Nous appelons' toute l'attention des intéressés 
sur la disposition contenue dans l'article 11 de la 
loi du 2 juin 1852 sur le rachat des fiefs, dîmes, etc., 
article qui est ainsi conçu : 

« Art. H . Dans les fiefs où il y a des avante-
rics, les avantiers sont tenus d'indiquer au pro
priétaire de fiefs, avant le 1" octobre 1852, le nom 
des individus qui payaient les redevances, au.mo
ment de la promulgation de la présente loi. 

Les avantiers qui ne se conformeront pas à 
cette disposition pourront être contraints person
nellement à payer la valeur du fief au propriétaire. 

Les cens, redevances féodales et prémices, 
échus avant le 1er janvier 1853, restent à la char
ge de l'avantier ou des personnes qui étaient 
chargées de la recouvrer comme par le passé. » 

La rue de Lausanne aurait grand besoin d'être 
bordée d'une rigole le long de son bord de gau
che, car les jours de fortes pluies, les eaux, faute 
d'un moyen d'écoulement de ce côté, couvrent 
presque toute sa surface. 

Nous avons aussi remarqué qu'on nettoyé beau
coup trop rarement la rigole qui longe les trou' 
toirs de l'avenue de Sion, aussi est-on obligé, lors
qu'on met enfin la main à l'œuvre, de l'approfon
dir outre mesure, afin de pouvoir déraciner les 
touffes de gazon qui y croissent. En procédant 
ainsi, on déchausse complètement les pierres tail
les qui soutiennent ces trottoirs, aussi la plupart 
sont elles en dehors de l'alignement. Dans quel
que temps, le to.ut sera à refaire. 

— Je croyais que vous ne pensiez plus h votre élève, mon^ 
sieur, fit en souriant la jeune fille. 

— Mon enfant, je n'ai point cessé de m'occuper de vous, et. 
j'espère veus en donner bientôt la preuve. Je désire que vous 
veniez de suite avec moi. Voulez-vous vous faire belle et m'ac-. 
compagner? 

—- Où donc voulez-vous me mener? monsieur. 
— C'est mon secret. Hatez-vous; je vous donne dix minutes, 

pour faire une ravissante toilette. Le petit bonnet à rubans, 
chamarrés, la robe rose, le tablier noir et les petits brodequins 
existent-ils encore? 

-77- Hélas! monsieur, je ne m'en suis point parée depuis la 
jour où je vous ai rencontre. Ils n'ont point quitté celte ar-. 
moire. 

— Tant mieux ! c'est le costume que je désire vous voir. \ 
l'œuvre donc, mon enfant! Dix minutes, vous entendez, pas, 
plus. ' 

Il tira de sa poche un sac de bonbons, le distribua aux deux, 
petites filles, et s'informa gravement des progrès qu'elles fai-, 
saient dans la science si difficile de la lecture. D'abord effarou
chées, les petites espiègles finirent par se familiariser si bien 
avec le monsieur, qu'elles jouaient avec son chapeau et qu'elles, 
grimpaient sur ses genoux, quand Marie sortit de son cabinet, 
de toilette, délicieuse de recherche et de propreté. 

(La suite au prochain n6). 
i;l ,': ci». 
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La réunion des étudians suisses à Brigue a eu 
Heu, les 13, 14, 15 et 16 du courant. Tout s'y es! 
passé avec ordre et convenance. 

Nous regrettons de n'avoir pas reçu de détails 
•sur cette fétc qui a été animée et même brillante, 
en partie grâces au concours que lui ont prêté le 
gouvernement et la ville de Brigue, 

Le terme fixé pour la clôture des consignes 
agricoles a été prorogé au 26 du courant. 

•^^ssvS 

CONFEDERATION SUSSE. 

Les feuilles dé Zurich nous ont apporté la triste 
nouvelle de la mort subite de M. le colonel fédé
ral Jean-Conrad d'Orelli. Il a succombé à un coup 
d'apoplexie pendant une course qu'il faisait sur le 
lac. Parti assez bien disposé, il a été ramené mort 
à Zurich. M. d'Orelli était né en 1809. Il avait fait 
ses premières armes au service de la France, étant 
entré comme officier dans le régiment suisse Bleu-
lcr. De retour en Suisse, il a servi dans l'artille
rie; il fut commandant en chef de cette arme du
rant les années 1847 à 1849. Il était, dans son can
ton, depuis quelques années, commandant de l'ar
tillerie et de l'infanterie. V. d'Orelli était, en ou
tre, administrateur de la compagnie des bateaux 
à vapeur sur les lacs de Zurich et de Wallensee. 

C'est une perte regrettable pour l'armée et pour 
le pays. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNÉ. — Un Anglais, M. Carnier, qui demeu
re près d'Hinterfilgen, a, le 7 de ce mois, donné à 
ses compatriotes et connaissances, ainsi qu'à toute 
la commune-d'Hinterfilgen une grande fôte et un 
repas magnifique. Il avait fait venir les musiques 
de Thoune et d'Interlaken, des feux d'artifice de 
Paris, et enlevé pour son compte tout le Champa
gne qu'il avait pu trouver à acheter à Thoune, 
pour traiter princièrement ses hôtes. La commune 
dont il s'agit, à laquelle d'ailleurs il fait depuis 
longtemps beancoup de bien, veut lui donner la 
bourgeoisie; mais on ignore comment le fils d'Al
bion recevra le présent, car il lui ferait perdra sa 
qualité d'Anglais. 

ARGOVIE. — Le 5 septembre s'est ouverte à 
Aarau l'école fédérale de recrues de cavalerie, 
•sons le commandement de M. le lieutenant-colo
nel Ott, de Zurich; il s'y trouve des détachemens 
de dragons des cantons de Luccrne, Soleurc et 
Argovic, et des guides de Bûle-Ville. 

VARIÉTÉS, 
L'inoculation que les hommes de l'art pralir 

quent aujourd'hui pour préserver l'espèce bovine 
de la pjeuro-pneumonio continue à faire de rapi
des progrès. Elle est mainlenant comme en Fran
ce, en Hollande, en Prusse, en Allemagne et en 
Italie, où l'on a entrepris une série d'expériences 
destinées à constater le mérite de l'admirable dé
couverte faite par notre compatriote, M. Willems. 
En Belgique, les éleveurs et les engraisseurs pa
raissent entièrement convaincus de l'elficacité de 
l'inoculalion; aussi la nouvelle méthode tend-elle 
à y prendre un développement considérable. Dans 
la ville de Hasselt seule, plus de treize cents botes 
ont maintenant reçu l'application du virus; parmi 
tous ces animaux, un seul bœuf, appartenant à M. 
Thiers, distillateur, a contracté la pleuro-pneu-
monie, mais il est à remarquer que l'inoculation 
était restée sans effet sur ce. bœuf, que le virus 
n'avait pas agi comme à l'ordinaire et que, par 
«conséquent, l'animal eût dû être inoculé une se
conde fois. 

Nous pourrions citer de nombreux exemples 
tOÙ l'emploi du procédé Willems a été suivi des 
meilleurs résultats. Dans le voisinage de Tjrl.e-
monl, par exemple, presque tous les cultivateurs 
:Sc sont fait un devoir dé suivre rigoureusement 
Jes instructions de l'inventeur, et depuis que l'ino
culation y est pratiquée, la maladie épizootique 
.semble avoir complètement disparu des étables. 
On n'a eu nulle part à déplorer le moindre cas de 
mort accidentelle. 

Les mômes effets ont été observés chez MM. 
Clacs, à Lembecq, et Wittouk, à Leeuw-Saint-
Pierrc, où la méthode préservatrice a été em
ployée à titre d'essai. Ces expérimentateurs atta
chent une haute importance à la découverte pré' 
cieusc qu'ils ont mise en application, et sont d'a
vis que la question soulevée a propos de l'elfica
cité du système peut-être résolue aujourd'hui dans 
un sens affirmatif. Les expériences tentées par la 
commission centrale de l'Ecole vétérinaire, a Cu-
reghem, ne tarderont pas, sans doute, a confirmer 
celte heureuse conclusion. 

Au reste, on sait que l'invention de notre com
patriote a eu déjà un grand retentissement dans 
toute l'Europe. Les gouvernemens les plus inté-, 
ressés à voir disparaître le fléau se sont mis im
médiatement en rapport avec M. Wjjlcms, en char
geant plusieurs hauts fonctionnaires d'aller re
cueillir chez lui les données qui peuvent conti
nuer à hâter la solution du problème. Nous ap
prenons que M. Lefour, inspecteur général de 
l'agriculture en France s'est encore rendu à Has
selt, la semaine dernière, afin de connaître exac
tement les résultats de l'inoculation. Le gouver
nement de la Grande-Bretagne vient également de 
confier une mission analogue à MM. Morton et 
Simonds, professeurs à l'Ecole vétérinaire de Lon
dres. De son côté, enfin, le gouvernement prus
sien a désigné M. le docteur Ulrich, professeur à 
l'Ecole d'agriculture de Moeglin, pour se rendre 
en Belgique et se mellre directement en rapport 
avec M. Willems. Toutes ces mesures, dont futi
lité s'explique par l'importance même du fait qu'il 
s'agit de constater et d'étudier, ne feront que rap
procher le terme où l'agriculture pourra se croire 
définitivement à l'abri du lléau qui menace de
puis si longtems sa principale source de richesse. 

(L'Indépendance belge.) 

NOUVELLES ETRANGERES, 
France. 

(Correspondance particulièrcduJoiwnaldcGenècc.) 
Le Moniteur est muet, et la politique n'est pas 

plus active. Les nouvelles sont toutes d'un ordre 
secondaire. Une de celles qui occupera certaine
ment le plus, et qui n'e<t encore que peu répan
due, c'est l'annonce de la prochaine publication 
d'un nouveau livre de Victor Hugo. Il s'agit d'une 
histoire du coup-d'Etat, mais qui contiendra une 
foule de détails et de renseignements que n'ont 
donné aucune de celles écrites jusqu'à présent, ce 
qui se comprendra si l'on sait que Hugo a fait par
tie d'un comité de résistance, qui s'était formé le 
2 décembre au soir, et qui n'a renoncé que lors
qu'il n'y avait plus aucun espoir. Ce comité qui 
dans sa courte existence n'a jamais pu siéger deux 
heures de suite au même endroit, obligé de se dé
placer sans cesse pour dérouter les poursuites, se 
composait de Hugo, Carnot, Schœlcher, Michel 
de Bourges) Flotte, Jules Favre elMadier de Mont-

jau. 
Il parait que les nouvelles d'Afrique sont loin 

d'être satisfaisantes, l'armée on ne peut plus mé
contente des faveurs, des caresses que l'on pro
digue partout à la troupe en France, et auxquelles 
elle n'a aucune part. Le général Randon dans un 
rapport s'est plaint, affirme-t-on, avec énergie de ce 
mauvais esprit, et demande instamment que l'on 
prenne des mesures, il propose le rappel succes
sif des divers corps et les remplacements par de 
nouvelles troupes qui soient dans de meilleures 
dispositions. 

—• L'Autriche appuie le président et sa politi
que de toutes ses forces, en nation qui a été près 
de sombrer en 1848, et qui ne se soucie pas de re
commencer les mêmes aventures. L'Autriche y 
met presque du fanatisme, et pour elle (j'ai enten 
du le mot de très-haut), Louis-Napoléon est le 
gendarme de l'Europe. « Une restauration, ajoute 
t-on, ne pourrait réussir qu'en donnant des liber 
tés à la France (ce qui est vrai). Nous n'en vou
lons plus, et si cela continue, il faudra que le Pié 
mont entre aussi dans nos voies, et restreigne 
considérablement la licence parlementaire qui do
mine encore chez lui. » 

La Prusse est dans d'autres idées, elle voit l'em
pire avec la plus vive inquiétude et n'en prend 
son parti qu'avec beaucoup de peine. L'alliance 
avec la Russie, est faite. C'est l'empereur Nicolas 
qui mène tout par son ambassadeur M. dcMéyen-

dorff. C'est son bras droit. La démocratie est tou
jours fort puissante en Allemagne et surtout en 
Prusse; aussi le roi ménage-t-il avec soin le parti 
démocratique, et il laisse une grande latitude à la 
presse. Il y a certaines cordes que l'on fera vibrer 
si la guerre avaii lieu et cet appel serait entendu. 
Le roi ne supprimera pas la Constitution, comme 
on le croit communément. 

L'Angleterre cherche à marcher de concert avec 
la Prusse et la Russie, et il est même convenu que, 
si les nécessités politiques et le vœu des Cham
bres ramenaient lord Palmerston aux affaires, on 
n'aurait pas à s'en inquiéter. D'ailleurs, il est as
sez probable que lord Palmerston n'aurait pas le 
portefeuille des affaires étrangères. 

Quant à la Belgique, quoi qu'en disent cer
tains correspondans qui ne puisent leurs infor
mations que dans le fond de leur encrier, elle est 
vivement soutenue par l'Angleterre, et l'alliance 
qui unit ces deux pays est désormais intime. 

Le voyage de M. de Persigny avait d'abord pour 
but, comme je yous l'ai dit, jl y a longtemps, d'arr 
river à un abaissement des droits qui frappent, 
des deux côtés du détroit, les productions des 
deux pays. Le bruit court aujourd'hui que ces 
droits seront réduits au 15 p. 100 de la valeur : 
ce sera le maximum, et que les ports de lettres 
seront abaissés. Si cette nouvelle se confirme, j'y 
reviendrai, car ce serait là un véritable progrès 
commercial. *• 

Le second but de ce voyage était de tàter le ter
rain sur la question impériale. On accepte l'Em
pire, mais avec froideur. Je crois savoir de pjus 
que la Russie fait des efforts pour engager le ca
binet anglais à retirer son ambassadeur de Paris 
lors de la proclamation de l'empire, pour ne lais
ser à Paris qu'un simple chargé d'affaires. 

M- de Persigny a également traité la question 
de la presse. Il voudrait que l'on prit des mesures 
contre certains journaux de Londres, et surtout 
contre le Times. C'est absolument impossible. Je 
comprends que l'on cherche à étouffer la presse 
européenne, et que l'on intimide directement ou 
indirectement les correspondans qui ne sont p,as 
d'humeur à se laisser dicter tel ou tel langage. 
Mais cette campagne sera difficile, surtout avec 
l'Angleterre, car une loi sur la presse, fût-elle 
transitoire, serait repoussée à une immense ma
jorité, et par tous les parfis. 

Ici, les tôtes sont tout à fait à l'empire, car les 
campagnes lui sont on ne peut plus favorables, et 
il passerait, dans ce monde, « comme une'lettre à 
la poste. » — Je conserve l'expression. 

Les villes de province vont rivaliser de splen
deur dans la réception qu'elles préparent au prin
ce président, et partout où il s'arrêtera l'allluenee 
sera énorme. Bourges regorge déjà de visiteuTS, 
et l'on dit que Lyon, Bordeaux et Marseille vêle
ront accourir dans leurs murs les populations de 
20 lieues à la ronde. On a bien fait courir à li 
Bourse de ce matin le bruit que le voyage était 
retardé. Je crois la nouvelle entièrement fausse, 
car les officiers chargés de préparer les logemens 
sont déjà en roule. 

— Mme Laffargc, née Marie Capellc, qui avajt 
été rendue, il y a peu de mois, en juin .dernier, à 
la liberté, vient de mourir de la manière la plus 
exemplaire et la plus touchante aux bains d'I ssat, 
où les yeux ont été fermés par sa cousine, Mlle 
Collard, qui, n'ayant jamais voulu se séparer d'el
le pendant plus de dix années de capti-vilé, l'avait 
suivie dans la prison de Montpellier et dans le 
couvent de St-Rémy. Une telle persévérance dans 
un tel dévouement, sans exemple peut-être, est 
certainement une caution d'un grand poids mise 
en balance avec le verdict d'un jury, 

Jusqu'à son dernier jour, jusqu'à sa dernière 
heure, Mme Laffargc a protesté de son innocenv 
ce. Il existe des lettrés et des pages d'elle qui sont 
remarquables au plus haut degré par,la profon
deur du sentiment et le relief du style. EW6 avait, 
pour oncle un homme éminemment vénérable, 
M. Collard, directeur de là maison djes aliéné» do 
Montpellier, que celte mort a plongé dans un,^ 
consternation impossible à décrire. (Presse.) 

— Les pétitions pour le rétablissement de l'em
pire se propagent et se signent dans tous les ar-
rondissemens dû département de la Marne. Oh 
assure que' dés cantons entiers ont adhéré ainsi 
au vœu exprimé par le conseil général. 

— Là statue de l'empereur Napo|éori est arrivée 
à Lyon jeudi'soir, à onze heures. 

On s'occupe en ce moment des préparatifs nei 
cessaircs pour la monter sur son piédestal. 
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• £ COURRIER DU VALAIS. 

CORSE. — On sait que le gouvernement français 
a proposé de supprimer les bandits en Corse. D'a
près un rapport, officiel, leur nombre s'élève à 
225, dont 20 ou 30 se sont fait une formidable 
célébrité par la multiplicité de leurs crimes. La 
peur d'un côté, de funestes passions de l'autre, les 
protègent et les rendent forts. Il n'est plus rare, 
en effet, de voir des hommes qui occupent dans 
le pays des positions élevées, se constituer leurs 
protecteurs, soit pour les opposer à d'autres bri
gands dont ils redoutent les exigences, soit pour 
se servir d'eux dans des luttes électorales, et pour 
satisfaire de déplorables ambitions. 

Ceux qu'un vil intérêt ne pousse pas à protéger 
ainsi des bandits, tremblant pour leur existence 
menacée, pour celle de leurs familles, se soumet
tent aux ordres des brigands, fournissent à leurs 
besoins, et bien souvent leur laissent trouver un 
refuge dans leurs maisons des champs. 

Des. documens administratifs les représentent 
levant des contributions sur les propriétaires, sé
questrant des capitalistes pour les mettre à la 
rançon, tuant, moyennant salaire, pour venger les 
injures d'autrui, intervenant dans toutes les trans
actions de la vie. Ils prescrivent ou interdisent 
des mariages, font vendre des terres et en fixent 
le prix, interdisent de louer des maisons pour la 
gendarmerie. 

Et ces odieuses injonctions sont en général exé
cutées; on obéit à cet atroce pouvoir, quia la 
terreur pour ministre et la mort pour sanction 
pénale; le magistrat lui-même, ému et troublé sur 
son siège, où il est visiblement désigné aux coups 
des assassins, hésite parfois à exposer sa vie et 
celle de ses proches, à punir des forfaits que, 
d'ailleurs, Je silence prudent des victimes ou de 
leurs parens cache trop souvent aux investiga
tions de la justice. 

Est-il nécessaire de dire que l'impunité des 
bandits est bien plus assurée auprès des membres 
du jury, juges d'un jour, sans responsabilité per
sonnelle, paisibles citoyens que les fonctions ju
diciaires dont ils sont un moment investis n'élè
vent jamais à la hauteur du sacrifice et de l'im
molation personnelle, et dans la conscience des
quels la frayeur glace le verdict de condamna
tion? 

Voilà un tableau sommaire de la situation af
freuse où les crimes de quelques hommes plon
gent une contrée tout entière. Ce doit être la 
gloire du gouvernement de faire disparaître cette 
èpre sociale. 

Angleterre . 

Dépêche télégraphique. — Londres, mardi soir. Le 
duc de Wellington est mort, -cet après-midi, à 3 
1/2 heures. 

Un Anglais, M. Neild, qui vient de mourir, a 
laissé à peu prés toute sa fortune, sept millions 
et demi environ, à la reine d'Angleterre. 

Londres, 13 septembre. — Le Morning-Chronicle 
annonce comme un bruit la conclusion d'un traité 
de commerce entre la France et l'Angleterre, d'a
près lequel le droit d'exportation le plus élevé 
n'excéderait pas le 15 pour cent. Les ports des 
lettres subiraient également une réduction. 

I ta l i e . 

Une éruption de l'Etna, paraît avoir eu des pro
portions considérables. Elle a été annoncée dans 
la nuit du 20 au 21 août par trois fortes secous
ses de tremblement de terre, ensuite sur le ver
sant oriental on n'a -pas tardé à voir se former 
deux nouveaux cratères desquels sortait une cen
dre très-fine qui couvrait les terres environnantes 
et qui, soulevée impétueusement dans les airs 
était chassée jusqu'à la mer. A cette irruption de 
cendres a succédé celle de lave enflammée qui 
s'est répandue comme un torrent, se divisant en 
trois branches dont l'une a pris la direction de la 
commune de Zaffarana, et une autre celle du ter
ritoire de Milo. La plus grande largeur de ce fleuve 
de feu est de deux milles, sa hauteur de 10 pal
mes , et sa rapidité de 160 palmes en une heure. 

A la date du 24, l'envahissement du territoire 
de Zaffarana par la lave, continuait à avoir lieu 
avec une désolante rapidité, les terrains les plus 
riches, les vignes les plus belles étaient couvertes 
par la lave, on s'occupait de sauver les personnes 
et ies objets mobiliers. — Le 25, l'irruption con
tinuait. 

— On lit dans l'Indépendance belge: 
Un de nos correspondans, qui vient de parcou

rir toute la Péninsule italienne, nous transmet sur 
la situation de chacun des Etats qui la composent 
des détails intéressans,mais qui sont bien peu fa
vorables en ce qui concerne les Etats-Romains. 
Dans les Deux-Siciles et en Lombardie, le gouver
nement s'efforce de compenser par le bien-être 
matériel des populations, l'absente de toute liber
té, de toute garantie politique et surtout de la vie 
intellectuelle. Aussi dans ces deux pays, les mas
ses populaires acceptent-elles volontiers la situa
tion. C'est dans les classes élevées que l'opposi
tion existe. En Toscane, il n'en est pas tout à fait 
de même, le mécontentement se généralise, et 
bien que la situation financière soit assez favora

ble, l'ensemble de l'état, des choses ne l'est guère. 
En Piémont, ce sont les finances, au contraire, 
qui constituent la grande difficulté de la situa-
lion. 

— On écrit de Turin, le 9 septembre, que le mi
nistre de la guerre, général de La Marmora, doit 
aller complimenter le président de la république 
française à l'occasion de son voyage dans le midi 
de la France. 

— Des lettres de Milan assurent que la reine 
Amélie, veuve de Louis-Philippe, va fixer son sé
jour permanent au château de Zuilio, sur le lac 
de Côme, appartenant à son gendre le roi des Bel
ges. On fait déjà les préparatifs nécessaires pour 
la recevoir. 

Russie . 

Des lettres de Pologne annoncent que les ra
vages du choiera ont .cessé à Varsovie et que de 
nombreuses conversions ont eu lieu parmi les 
Israélites et les prolestans qui ont été atteints par 
le fléau. 

Amérique. 

Les chaudières d'un vapeur, le Franklin n° 2 
ont fait explosion, 15 personnes ont été tuées et 
30 brûlées plus ou moins grièvement. 

— M. lngcrsholl de Philadelphie a été nommé 
au poste de ministre des Etats-Uuis à Londres. 

— On ne connaît rien de décisif au sujet de la 
question des pêcheries. 

— L'expédition japopaise n'est, assurc-t-on, pas 
abandonnée ainsi qu'on l'avait dit. 

— Nous apprenons par, le dernier arrivage que 
la chambre des Etats-Unis a adopté par 147 voix 
contre 27, après y avoir introduit, il est vrai, un 
très grand nombre d'amendements, le. bill volé 
par le sénat, pour proléger la vie des passagers à 
bord des steamers. Quoique ce bjll ne soit pas re
gardé comme parfait, il est supérieur à toutes les 
lois qui existaient déjà sur cette matière. Depuis 
l'introduction de celte mesure dans le sénat, plus 
de 700 personnes ont perdu la vie, et une quan
tité immense de blessés sont devenus infirmes 
pour le reste de leurs jours, par les terribles ac
cidents qu'on tentait de prévenir. 

CUBA. On lit dans le Phare de New-York : 
o Depuis huit jours malheureusement Cuba a 

occupé dans l'attention publique une part trop 
large et trop grave pour qu'il soit permis de gar
der le silence. Le dernier steamer de la Havane a 
apporté la nouvelle d'une conspiration découver
te et de diverses opérations opérées en consé
quence parmi la population de l'île. Suivant cer
taines correspondances, une conversation surprise 
dans la rue par un agent de police; suivant d'au
tres, une visite domiciliaire de pure précaution a 
mis l'autorité sur la voie du complot et amené la 
saisie de dépôts importans de poudre, d'armes et 
de munitions. 

Le nombre des personnes dont le gouverne
ment a cru devoir s'assurer, à la suite de ces dé
couvertes, n'est pas exactement connu. Les réoits 
les plus circonstanciés donnent une liste nomi
nale de dix-neuf personnes, mais une lettre porte 
à 104 le chiffre des prisonniers à la date du 14 
août. Beaucoup d'individus compromis ont pu 
quitter l'île pour chercher un refuge aux Etats-
Unis, d'autres ont été mis en liberté après un pre
mier interrogatoire. 

A ces détails, une dépêche de la Nouvelle-Or
léans, donnant les dates de la Havanne jusqu'au 
18 août, est venue ajouter hier des rumeurs du 
plus sombre caractère; les arrestations se seraient 
multipliées dans une proportion et avec une vio
lence croissantes; une proclamation du gouver
neur-général aurait déclaré passible de mort toute 
personne impliquée dans la conspiration; plus 

encore, on aurait fusillé secrètement certains pri
sonniers, considérés comme les plus dangereux. 

On pressent aisément, et sans qu'il nous soit 
besoin de le dire, quel bruit s'est fait de toutes 
parts autour de nous des nouvelles que nous ve
nons de résumer. L'agitation qu'elles ont causée a 
été surexcitée encore par les révélations d'un 
journal de New-York, le Courrier and Equirer, sur 
l'organisation d'une vaste société qui poursuit 
sans relâche et dans l'ombre la grand'œuvre de 
l'annexion de Cuba aux'Etats-Unis. 

Cette association, formée presque aussitôt après 
la mort de Lopez, et composée tout d'abord des 
débris de son expédition, embrasse aujourd'hui, 
suivant notre confrère, un effectif de plus de 
quinze mille affiliés.-Elle s'étend d'un bout à l'au
tre de l'Union, et compte des divisions dans tou
tes les grandes villes. Dans son organisation hiér
archique, elle offre de grandes analogies avec la 
franc-maçonnerie. Dès qu'il existe trois divisions 
dans un Etat, elles se réunissent et nomment 
chacune deux de leurs membres pour for
mer une assemblée générale; les assemblées gé
nérales choisissent à leur tour dans leur sein deux 
personnes pour faire partie du conseil suprême, 
auxquels aboutissent tous les mouvements de 
cette vaste société, à peine secrète, qui s'intitule 
officiellement: Ordre de l'Etoile solitaire. 
• Pour ceux qui ont vu le drapeau arboré par 
Lopez, et son étoile unique sur un champ d'azur, 
ce titre à un sens parfaitement clair. Le préam
bule du règlement général complète ce sens, en 
déclarant, « que l'ordre a pour but d'étendre le do
maine de la liberté. » — Sa devise est: Forli et fideli 
nil difficile (rien de difficile avec le courage et la 
fidélitè.J 

C'est à une division de l'ordre de l'Etoile soli
taire secrètement organisée à Cuba, que doivent 
être attribuées, selon toute apparence, les tenta
tives d'agitation dont l'île vient d'être le théâtre. 
Une feuille révolutionnaire, imprimée clandesti
nement, sous le titre de: «La Voix du peuple cu
bain, » et répandue par des mains invisibles, avait 
commencé à préparer les esprits à un prochain 
soulèvement, par ces brûlants appels et ces pein
tures passionnées, qui sont le langage de tous les 
provocateurs à l'insurrection. Les découvertes qui 
viennent d'être faites, indiquent, d'une manière 
patente, que les plus entreprenants et les plus im
patients songaient à précipiter le moment d'agir. 

L'expédition, destinée à seconder les conjurés 
de la Havane, était tout/prête a partir, et si elle 
ne prend pas la mer sous peu de jours, c'est que 
les dernières nouvelles de l'île ont dû modifier le 
programme et faire changer lés projets. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Sion, samedi, 5 heures du soir. Au moment où 

nous mettons sous presse, nous n'avons rien à 
ajouter aux détails que nous avons donnés ci-des
sus relativement aux ravages de nos rivières et 
des torrens. Le Rhône se maintient à une hauteur 
moyenne, ce qui prouve que ses afiluens des dis
tricts au-dessus de Sion n'ont pas grossi. 

Du Bas-Valais, .à partir du Trient, toujours 
point de nouvelles. Nous savons seulement, par 
une personne qui est venue par les Feulataires, que 
la plaine de Vernayaz continue à être sous les 
eaux et que la Pissevache a atteint deux ou trois 
fois son volume ordinaire. Ses eaux étaient aussi 
noires et troublées qu'elles sont blanches habi
tuellement. 

A Sion, tout le monde est à la manœuvre, carie 
canal de la Sionne est presque rempli. 

Les communications ne tarderont pas à être ré
tablies sur toute la grande route. 

JORIS, gérant. 

Théâtre de Sion. 
Lundi le 20 et mardi le 21 septembre. 

SOIRÉE DE PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE, 
donnée par M. FK. H E I N Z , d'Altenbourg 

Vues dissolvantes e t chromatropes. 
Prix des Places : Premières, 50 centimes; Gale

rie 30 centimes; moitié prix pour les enfans. -
Le bureau sera ouvert à 7 1/2 heures. On cor» 
mencera à 8 heures. 

SION, — IMPRIMERIE DE P- RACHOR ET C'\ 




