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CANTON DU VALAIS. 

M. l'ingénieur Gualini, délégué de l'Etat sarde 
et MM. les conseillers d'Etat Delarageaz et Bar
man, des cantons de Vaud et du Valais se sont 
rencontrés à l'hospice du grand St-Bernard le 31 
août dernier pour arrêter le cahier des charges 
du percement du col Mcnouve. 

Nous apprenons avec satisfaction que les délé
gués Sont tombés d'accord sur tous les points. 
Messieurs les ingénieurs Gualini et de Quartéry 
travaillent en ce moment à la rédaction du devis 
du tunnel et des conditions de l'entreprise. 

On nous assure que le chef du Département 
des Ponts et Chaussées est revenu mécontent de 
l'état de l'entretien de la route du St-Bernard, et 
qu'il a fait ordonner à l'inspecteur de Martigny 
de remédier, dans jla huitaine, à cet état d'aban
don qui présente des dangers réels sur plusieurs 
points. 

Des plaintes fondées s'élèvent également sur 
l'entretien des autres routes dans la partie occi 
dentale du canton. 

Art. 4. Toute contravention est passible des 
peines portées par l'arrêté précité. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 29 août 
1854, pour êlre publié à Martigny, Sembrancher, 
Orsières, Liddes et Bourg Si Pierre. 

[Suivent les signatures.) 

Le Conseil d'Etat vient de nommer la commis
sion cantonale pour l'exposition universelle de 
Paris. 

Elle est composée de MM. le chanoine Rion ; 
Dr. Grillel et professeur Brauns. 

Dimanche prochain, 10 septembre, le bateau-
vapeur la Ville de Nyon commencera son service 
régulier sur le lac Léman, entre Genève et le Bou-
veret. 

L'inauguration de ce service sera une fête pour 
le Valais en général et pour le district de Mon-
tbey en particulier. 

Le bateau la Ville de Nyon transmettra les dé
pêches entre Genève et le Valais ; le service des 
passagers entre Si-Maurice et le Bouveret se fera 
par les maîtres de poste sous la direction de l'ad
ministration fédérale. 

Ce service coïncidera, nous assure-t-on, avec 
le passage de la diligence à Si-Maurice, tant en 
montant qu'en descendant. 

Saluons avec bonheur cette source de vie ac
tive, cette nouvelle et facile voie de communica
tion qui va s'ouvrir, par le district de Monthey, 
entre le Valais et les cantons de Vaud et de Ge
nève. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais publie 
l'arrêté suivant : 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Voulant assurer l'exécution de l'arrêté du 4 

juillet 1845, 
Arrête : 

Article 1er. Les guides conduisant des voya
geurs sur la roule du graàid St-Burnard sont tenus 
de faire inscrire leur course, tant en montant 
qu'en descendant, au bureau du commissaire à 
Martigny-Ville, ainsi qu'au bureau du contrôle 
des guides à Sembrancher. 

Art. 2. Ceux d'Entremont paient la finance ré
glementaire à Sembrancher, ceux de Martigny à 
Martigny. 

Art. 3. Le guide arrivé avec des voyageurs dans 
une localité, peut y prendre d'autres voyageurs en 
retour, le jour de l'arrivée ou le lendemain avant 
les huit heures du matin. 

C0NFËDEI1ATI0N SUISSE. 

Suite de la lettre de M. Saunders, adressée à M. le 
président du Conseil fédéral. 

Le droit d'asile est un droit sacré. Libre aux 
gouvernemens monarchiques de second ordre de 
repousser les vaincus, sur un signe des despotes, 
et d'encourir de la sorte le mépris des peuples 
qui ne relèvent que d'eux-mêmes 1 II ne saurait 
convenir à une république de descendre à cette 
lâche soumission, et d'affronter le déshonneur 
inséparable d'un pareil manque de générosité. La 
Suisse n'a qu'à jeter les yeux sur sa propre his
toire pour savoir ce que peuvent contre la force 
brutale, l'énergie et la foi. C'est sa gloire d'avoir 
intrépidement défendu, en mainte occasion, le 
droit d'asile contre les exigences injustes des gou
vernemens même les plus puissans. Sous le règne 
de Louis - Philippe, l'Amérique, regardée alors 
comme une contrée si lointaine, apprit avec une 
approbation hautement manifestée, que la Suisse, 
ayant été sommée par le cabinet des Tuileries de 
chasser un pauvre exilé, abrité dans ses hautes 
montagnes, répondit par un noble refus, et alla 
jusqu'à braver la guerre. Cet exilé était l'homme 
qui aujourd'hui gouverne la France. Peut-être ne 
sera-l-il pas sans utilité de rappeler ici le langage 
qu'à celle époque Louis Bonaparte tenait à la 
Suisse : 

o Je félicite un peuple qui sait se gouverner 
lui-même cl tend à se rendre plus digne de jour 
en jour de la liberté et de ce grand nom de Républi
que ! » — OEuvres de Louis-Napoléon Bonaparte, 
T. I, p. 180. 

La Suisse a reçu de Dieu, pour le maintien de 
son indépendance, de grandes défenses naturelles 
qui lui permettent d'oser avec sagesse ce que ré
clame le respect fidèle de ses institutions. Au mi
lieu de gouvernemens rivaux, sa vraie sûreté 
consiste à se confier dans sa position et à suivre 
les enseignemens sublimes que, du haut de ses 
montagnes sans souillure, la nature elle-même 
semble lui souffler. C'est en recueillant avec cou
rage les apôtres persécutés de ses propres prin
cipes, et c'est à cette condition seulement, qu'elle 
se mettra en état de défier les machinations de 
ses nécessaires ennemis. En faisant de son sol le 
point de ralliement des patriotes républicains, elle 
ajoute une force irrésistible à ce qu'elle tient déjà 
de sa conformation géographique. De ce point 
stratégique, gardé moralement en quelque sorte, 
elle peut aider très-puissamment à l'affranchisse
ment de l'Europe. Une fois bien assuré de son 
cordial et inébranlable appui, les républicains, de 
leur côté, se tiendront prêts à voler à son secours, 
en cas d'attaque, de toutes les parties de l'Europe, 
et à faire, s'il le faut, de chaque passage des Al
pes, un passage des Thermopyles. 

Je n'ignore pas ce que la prudence réclame. 
Mais souvent, c'est être prudent que d'être ferme, 
et les annales de la Suisse en sont une preuve 
frappante. Ce dont les enfans de la Suisse sont 
capables comme soldats, ils l'ont assez montré 
par les victoires de Morgarten, de Sempach, de 
Nœfels, qu'ils remportèrent, dans le XlVe siècle, 
sur les ducs d'Autriche, et par les coups fameux 
qu'en 1475 et 1476, ils frappèrent, à Grandson et 
à Morat, sur Charles-le-Téméraire. Et, dans les 
temps modernes, n'est-ce pas à la droiture, à la 
fermeté de sa politique, que la Suisse a dû, lors
que tout changeait autour d'elle en Europe, de se 
maintenir indépendante et libre? Qu'elle ne se 
montre donc pas aujourd'hui moins brave, moins 
généreuse qu'autrefois et qu'elle fasse connaître 
qu'il n'est pas d'intimidation capable de la forcer 
à se déshonorer en devenant inhospitalière ou à 
se désister du principe inhérent à son existence. 

Lorsque les Hongrois furent vaincus, la-magna
nime altitude que la Porte prit à leur égard, quel
que périlleuse qu'elle parût alors, se trouva être 
sans danger, et, en dépil de vieux préjugés, elle 
valut aux Turcs le respect du monde et la sympa
thie des républicains. Plut au ciel que la Porte eût 
persisté dans celte voie, et se fût assuré de la sorte 
le concours de leurs reconnaissants et courageux 
services ! 

Alors même que la nécessité de vivre interdi
rait à la Suisse de se déclarer d'une manière ou
verte pour les mouvemens républicains, il ne suit 
pas de là qu'elle fût excusable d'intervenir active
ment en faveur des efforts du despotisme contre 
la liberté. Toute coopération de la Suisse (en ce 
sens est comme une épée dont elle appuierait la 
pointe sur sa poitrine, et qui ne manquerait pas 
de lui traverser le cœur, le jour où les dynasties 
jalouses seraient parvenues â régler leurs diffé
rends d'une façon assez complète pour agir de 
concert. 

Non, la Suisse, au point de vue de sa nationa
lité, n'a rien à gagner à une alliance offensive avec 
cet ennemi héréditaire dont les usurpations com
battues lui ont coûté le plus pur de son sang. 
Même passive, la hardiesse est de nature à la for
tifier, parce que tout ce qui se fait pour le peuple 
intimide la diplomatie absolutiste. 

L'Amérique a gardé quelque temps le silence 
le coup d'Etat du 2 décembre y ayant ébranlé l'es
poir de voir, au moins d'ici à peu, des républiques 
s'établir en Europe. Quels que soient leurs dé
dains, d'ailleurs mal dissimulés, les rois doivent 
plus à Louis Bonaparte qu'à tout autre tête cou
ronnée en l'Europe. Car, c'est bien véritablement 
le coup d'Etal du 2 décembre qui, en Amérique, 
a arrêté l'impétueux élan d'enthousiasme, ravivé 
et éclairé par l'éloquent Kossulh. Depuis, la sym
pathie n'avait cessé de subsister, mais elle avait 
cessé de se lier au confiant espoir de la possibi
lité d'une action décisive. Le réveil de la Liberté 
nous a pris comme à l'improviste, venant de l'Es
pagne; et dans l'honorable, dans l'héroïque con
duite des républicains espagnols, nous avons de 
nouveau puisé des motifs decroire à l'existence des 
aspirations républicaines sur le continent. Il est im-
posible de dire jusqu'à quel degré les sympathies 
de l'Amérique pourraient être portées par l'intel
ligent concert, par le concert suivi de tous les ré
publicains d'Europe, surtout par la conduite des 
républiques déjà établies, ou en voie de s'établir, 
—comme l'Espagne, et pourquoi n'ajouterions nous 
pas comme l'Italie demain, comme la Hongrie après-
demain? 

Dans une lettre qu'il m'a dernièrement adres
sée, un membre distingué du Congrès des Etats-
Unis, un sénateur du Sud, fait la déclaration sui-
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vante, qui peut être citée comme un témoignage 
des sympathies très-réelles, très-profondes — quoi
que dernièrement a l'état de repos — du peuple 
américain: 

« Je suis parfaitement d'accord avec vous sur la 
nécessite de venir en aide aux républicains d'Eu
rope, et je suis prêt à toutes les démarches de na
ture à les encourager, soit à conquérir leurs li
bertés, soit a les défendre, une fois conquises. » 

On se rappelle la sanction ardente cl toute spon
tanée que le peuple américain donna A la protec
tion dont fut couvert Koszla, citoyen qui n'était 
encore qu'adopté et non entièrement naturalisé, 
et l'on n'a pas oublié que celte protection lut of
ferte même au prix du sang américain, si cela de
venait nécessaire: quelle plus grande preuve de la 
sympathie de mes concitoyens pour les républi 
bains d'Europe, cl de leur enthousiasme pour tou
te' généreuse action bravement accomplie? Le 
Congrès, en volant naguère une médaille d'or à 
l'héroïque lngraham qui a honoré son pays par 
l'acceptation d'une responsabilité glorieuse, n'a 
fait que mettre le sceau législatif à l'unanime ré
solution du peuple des Etats-Unis. 
' Je sais fort bien que l'acte par lequel j'exprime 
ainsi mon opinion individuelle touchant des su
jets d'un caraclère national sera considéré comme 
une violente innovation introduite dans les usages 
de la diplomatie. Mais je suis décidément l'enne
mi de cette diplomatie, sous tous ses aspects, et 
plus particulièrement en ce qui regarde ses habi
tudes d'astucieuse réserve. Tout en admettant que 
les arrangements domestiques de chaque foyer et 
de chaque nation sont sacrés, inviolables, nous ne 
pouvons pas n'être pas frappés, sous plusieurs rap
ports, de l'épuisement de ce qu'on nomme la a Loi 
des nations, » laquelle n'est en réalité que la loi des 
dynasties, écrite à une époque où les peuples 
étaient ignorés, si ce n'est comme servant, pour 
ainsi dire, de bases aux trônes. C'est une grande 
et déplorable lacune, aujourd'hui, que l'absence 
de toute loi publique, protectrice des droits des 
peuples. Jusqu'à ce que leurs représentans soient 
appelés à consulter librement ensemble, des mani
festations individuelles peuvent seules faire com
prendre l'esprit public relativement aux intérêts 
d'un caraclère purement extérieur et national. 

Jamais il n'y eut plus favorable époque pour 
l'exercice d'une grande et bienfaisante action, et 
jamais pays ne fut en meilleure position que le 
vôtre pour en tirer avantage. Les circonstances 
sont la: aux hommes d'en proGler. Les hommes 
existent en Suisse; sans cela, elle ne serait pas la 
Suisse, et la Suisse aurait bien vite cessé d'être 
De même pour l'Amérique. Ce sont les Américains 
qui la font ce qu'elle est, et non le simple fait que 
c'est une contrée lointaine, répandue sur un vasle 
territoire. Or, nous vivons dans un temps où tous 
les Américains se disent avec orgueil — et peu 
«l'entre eux, je l'espère, sans un vif sentiment de 
la responsabilité dont ils sont chargés — qu'ils 
portent en leur personne, où qu'ils aillent, les 
droits et les devoirs du citoyen qui s'appartient A 
lui-même. Ce sont les hommes qui créent les évé
nements; et parlout où, aux époques graves, un 
homme sent fortement, si Ion peut ainsi parler, 
son humanité en lui, il manque, s'il n'agit pas, aux 
relations qui nous lient tous plus ou moins, et il 
forfait à sa destinée. 

. J'espère qu'aux oreilles d'un républicain suisse 
la franchise et la rondeur de mon langage améri
cain sonneront mieux que le style louvoyant de 
la diplomatie des rois. 

Pour finir, recevez de nouveau l'assurance de 
la profonde et fraternelle amitié qui unit mon 
pays à la Suisse, et du désir qui nous presse de la 
voir entrer avec honneur dans la carrière de l'ac
tion. 

Un républicain indépendant, ami de la Suisse, 
GEO. N. SAUNDEBS. 

On lit dans la Revue de Genève: 
Dès qu'on renonçait à adjoindre des classes 

préparatoires à l'Ecole polytechnique fédérale, il 
était évident que pour pouvoir réaliser le pro
gramme indique dans un précèdent article, il fal
lait rendre l'examen d'admission difficile. Exiger 
beaucoup de ceux qui se présentent, est en effet 
le seul moyen d'empêcher les cours d'être ralentis 
par l'infériorité d'une partie de l'auditoire. 
. Pour être admis dans la première année des 

trois premières divisions : école des construc
teurs, du génie civil et de mécanique, ilfaudra 
subir un examen satisfaisant sur le programme 
suivant : 

L'arithmétique en entier; l'algèbre jusqu'aux 
équations du troisième degré inclusivement; la 
solution numérique des équations d'un degré su
périeur ; les combinaisons ; les permutations ; les 
séries. 

Les élémens de la géométrie; la trigonométrie 
plane et sphérique ; la solution numérique des 
problèmes trigonotnélriques ; la géométrie ana
lytique élémentaire. 

Géométrie descriptive. — Théories des projec
tions appliquées aux projections orthogonales des 
lignes, des surfaces et des solides; problèmes élé
mentaires sur les plans tangents et sur les inter
sections des surfaces; quelques notions sur les 
projections obliques et les élémens de la ihéorie 
des ombres. 

Géométrie appliquée. — Mesurer et lever des 
lignes et des figures au moyen de la chaîne, de la 
règle, de l'équcrre' d'arpcnleur et de la planchette, 
comprenant la vérification et la correction de ces 
inslrumens; quelques exercices pratiques de ces 
opérations. 

Mécanique. — Cours théorique élémentaire de 
statistique et de dynamique des solides et des li
quides. 

Dessin. — Dessin linéaire des figures géomé
triques et archithechtoniques, ainsi que des ma
chines ; élémens du dessin d'ornement; habitude 
du lavis. 

Physique. — Cours élémentaire de physique ; 
emploi des équations et de la trigonométrie. 

Chimie. — Cours théorique élémenlaire de 
chimie inorganique. 

Histoire naturelle. — Cours élémenlaire de 
l'histoire naturelle des trois règnes. 

Quant aux chimistes et aux forestiers, on leur 
demandera un peu moins de malhémaliques, et 
pour les premiers un cours de chimie organique 
et inorganique. Les élèves pharmaciens doivent 
savoir le latin, ils seront exemptés de subir un 
examen sur la géométrie descriptive, la géomé
trie appliquée cl la. mécanique. 

Tous devront, en outre de la connaissance de 
leur langue maternelle, prouver qu'ils possèdent 
soit l'allemand, soit le français, assez pour pou
voir suivre les professeurs "de leur division, qui 
enseigneraient dans ces deux langues. 

Ce programme est sans doule bien élevé, cl 
nous croyons que c'est là le côté faible du règle
ment d'organisation. 

. En effet, si quelques cantons possèdent des 
écoles industrielles assez bien dirigées pour qu'au 
sortir de la classe supérieure, et* à l'âge de 17 
ans seulement, les élèves soient en étal de subir 
un examen sérieux sur les connaissances énumé-
rées ci-dessus, il faut avouer que la plupart des 
cantons ne scrotit pas à même de longtemps d'é
lever jusque là le niveau dé l'enseignement secon
daire. Nous croyons aussi qu'il-convient de faire 
une grande différence entre la manière super
ficielle avec laquelle on Iraile la plupart de ces 
sciences, lorsque dans un collège ou une école 
industrielle, il s'agit de terminer l'éducation de 
jeunes gens dont les 9/10 sont destinés au com
merce ou aux branches inférieures de l'industrie, 
et le sérieux, la profondeur qu'il faut y mettre, 
lorsque ces connaissances doivent devenir la base 
et le fondement de carrières ordinairement scien
tifiques et industrielles. La majorité de la com
mission composée pour la moitié de professeurs 
ne se serait elle pas prêtée un peu trop complai-
samment à cette illusion, que tout ce qui figure 
au plan d'études, doit être considéré comme dé
finitivement acquis pour les jeunes gens qui sor
tent de la division supérieure d'un établissement 
d'instruction publique? 

Quoi qu'il en soit, il faut avouer que ce pro
gramme relevé est né d'une noble ambition, celle 
de créer une école vraiment supérieure, qui ne 
fasse concurrence à rien de ce qui existe en Suis
se, école destinée dans l'esprit de ses organisa
teurs à contribuer puissamment au développe
ment des institutions déjà existantes, ainsi qu'à la 
création de nouvelles écoles industrielles. 

Quant à Genève, il faudra, pour que notre jeu
nesse puisse profiter de l'Ecole polytechnique fé
dérale, que des classes supérieures, espèce de 
gymnase industrie), faisant pendant au gymnase 

classique, viennent compléter le collège indus
triel et commercial, dont un arrêté de la précé
dente administration a déjà porté le nombre des 
divisions de S à G. 

A l'heure qu'il est, St-GalL Wintcrthour, Zu
rich, Neuchâlel et Arau, possèdent seuls des insti
tutions dont le programme réponde aux exigen
ces du règlement de l'Ecole polytechnique fédé
rale. Arau surloul, s'en orgueillit à juste titre d'a
voir l'une des meilleures écoles industrielles qui 
existent, école dont les élèves entrent d'emblée 
dans la seconde et même dans la troisième an- ! 
née de l'école centrale des Arts et Métiers de 
Paris. 

S'il est possible, ce dont nous doutons, de 
maintenir ù celle hauteur le point de départ des: 

éludes à l'Ecole polytechnique fédérale, les cours 
de troisième année pourront recevoir un déve
loppement tel qu'il n'existe nulle part dans les 
établissemens analogues, et surtout pas en Fran
ce, où l'enseignement supérieur, toujours si ex
cellent, est malheureusement sans cesse écourlé, 
entravé par la faiblesse d'élèves mal préparés 
dans des collèges de province très-inférieurs. 

Nous faisons des vœux pour que les visées de 
la commission d'organisation n'aienl pas été trop 
élevées. 

Le Conseil fédéral a destitué le 1er septembre 
M, Gay, directeur des péages du 6e arrondisse
ment (Genève) ; M. Hoffmann, de Bâle, a été dé
signé pour le remplacer. 

Le département de justice et police vient d'en
voyer aux déparlemens de justice et police canto
naux l'ordre de surveiller et d'arrêter: Joseph 
Mazzini, qui est porteur de trois passeports; dont 
l'un américain, sous le nom de M. B. Philipp, et 
les deux autres anglais, sous les noms de Loren-
ze et Marlinelli. Le dit département donne un si
gnalement Irès-délaillé de Mazzini. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La police a interdit la fréquenta-
lion de la foire dite de Ste-Vereine, qui a lieu à 
Berne, le 5 septembre, à cause de la maladie du 
piétain dont quelques communes des environs de 
celle ville en paraissent déjà atteintes. Aucune 
bête à cornes, ni brebis, ni chèvres, ni cochons ne 
pourront entrer dans la ville le dit 5 septembre. 

—• Porrenlruy. Le choléra se propage sur la fron
tière de France, dans des villages où la misère et 
la malpropreté semblent alimenter le fléau. Le 
conseil communal de Porrentruy a pris toutes les 
mesures opportunes; il a entre autres fait publier 
une instruction préservative et curalive. 

— Le commerce du fromage parait être assez 
favorable. Dans les districts d'Aarberg, de Frau-
brunnen, etc., on le paie 57 à 58 francs le quintal. 
Les marchands de fromage vont le rechercher 
jusque sur les montagnes et le paient sans doute 
assez cher. Les fromages de seconde qualité trou
vent aussi des débouchés; ceux de mauvaise qua
lité nous restent. 

Plusieurs achats de fromage ont ou lieu, la se
maine passée, par le mojen du télégraphe. 

ARGOVIE. — Le gouvernement a adressé, à la 
date du 26 août, une circulaire à tous les cantons, 
au sujet des bruits qui se sont répandus en Suisse 
relativement à une prétendue apparition du cho
léra à Arau. Le conseil exécutif rend jcomple du 
véritable état des choses. Il fait connaître que, 
dans quelques quartiers de la vHl« d'Arau et dans 
un petit nombre de communes avoisinantes, il y 
a eu des cas de maladie que les médecins qui les 
ont traités et les experts ont qualifié de cas de 
choléra. Mais la maladie ne s'est pas répandue et 
a été des plus bénignes. Dans un intervalle de 15 
jours, il n'y a eu à Arau que onze cas de mort, et 
dans les autres communes seuleroeut (rois. Au 
reste, à Arau, la maladie s'est principalement ma
nifestée dans la maison des pauvres, où il y a eu 
une population agglomérée. Le gouvernement 
d'Argovie communique les faits qui précèdent 
pour réduire à de justes proportions les bruits qui 
onl élé répandus, et pour prévenir des exagéra
tions, qui ne sont que trop communes en ces cir
constances. 
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— Le dernier numéro du Schweizerbote annonce 
que depuis que la bise souille, la maladie parait 
diminuer d'intensité. Depuis le 25 août, jour où 
trois personnes sont mortes, il n'y a plus eu de 
cas nouveau*; tous ceux qui sont tombés mala
des depuis, sont guéris ou en voie de guérison. 

— L'assemblée des instituteurs suisses a décidé 
Tannée dernière la publication d'une Gazelle gé
nérale des Ecoles suisses. Le premier numéro a paru 
à Baden et renferme des choses fort intéressantes. 
C'est d'abord un tableau comparatif du traite
ment des instituteurs dans les divers cantons, ac
compagné de considérations générales sur l'im
portance des fonctions enseignantes par le direc
teur d'école, Augustin Kcllcr; suit une disserta
tion en langue française de M. Péquignot, ancien 
directeur de l'Ecole normale de Porrentruy, sur 
la durée des fonctions de renseignement. Vien
nent ensuite des nouvelles concernant l'inslruc-
lion publique dans les divers cantons. Des ana
lyses d'ouvrages nouveaux ou aperçus bibliogra
phiques terminent les douze pages du premier 
numéro. 

TESSIN. — L'ingénieur anglais Hemans est ar
rivé dans ce canton, pour exécuter les travaux 
préliminaires du chemin de fer de Locarno à Bias-
ca et de Bellinzone à Lugano. 

GRISONS. — Le gouvernement des Grisons a 
occupé militairement le passage du Muretlo, par 
lequel, d'après un bruit généralement répandu, 
les réfugiés se proposaient d'introduire un trans
port d'armes dans la Valtcline. A cet effet, on a 
mis de piquet à Poschiavo 60 hommes, et dans 
l'Engadine 100. Un dépôt d'armes et d'autres ef
fets militaires, saisis chez un armurier de Coire a 
été transporté à l'arsenal. 

NEUCEIATEL. — Tandis que le choléra est sou
vent un objet d'effroi assez inutile dans certaine 
contrée de la Suisse, on oublie que dans le Val-
de-Travers la rougeole y sévit gravement et qu'elle 
a coûté la vie à un grand nombre de personnes. 
A Flenricr, il y avait ces jours passés 80 malades. 
Il y a plusieurs familles qui ont perdu trois jus
qu'à cinq personnes. 

GENÈVE. — Le modede vendre les pommes 
de terre au poids paraît décidément convenir aux 
acheteurs aussi bien qu'aux vendeurs ; des péti
tions se signent dans différentes communes du 
canton pour prier le Conseil d'Etat de consacrer 
ce nouvel usage à l'exclusion de l'ancien. 

— La chancellerie de Genève a publié l'avis sa
nitaire suivant : 

« Les faux bruits répandus relativement à l'in
vasion de quelques provinces de la Savoie par le 
choléra asiatique ou épidémique, font un devoir 
à la chancellerie genevoise de déclarer que les 
rapports officiels de MM. les inlendans de Tho-
non, de Bonneville, d'Annecy et de Chambéry, 
communiqués au Conseil d'Etal de Genève par M. 
le consul de Sardaigne, représentent l'état sani
taire du Chaulais, du Faucigny, du Genevois et 
de la Savoie propre, non-seulemenl comme n'of
frant aucun sujet d'inquiétude, mais encore com
me loul-à-fait satisfaisant, et même généralement 
meilleur qu'il ne l'est souvent dans celte partie de 
l'année. » 

& & 2 S S S£>2T?322&2o 

Nous empruntons cet article que nous trouvons 
dans le Confédéré et qai nous paraît devoir offrir 
quelque intérêt à nos lecteurs : 
LA RÉVOLUTION PAR LES CHEMINS DE FER. 

l'
on regarde généralement les chemins de fer 

comme de simples instrumens de locomotion; 
c'est sien faire une idée trop petite. Pour en com
prendre tout le prix, il ne faut point les considé
rer isolément; il faut les voir dans leurs rapports 
avec les nombreux organes auxquels ils se ratta
cheront nécessairement, et dont (ce n'est pas le 
moindre de leurs mérites) ils préparent et facili
tent là réalisation. 

Je le répète: le chemin de fer n'est que l'un 
des détails, l'un des plus importans sans doute, 
d'une société absolument nouvelle au point de 
vue matériel, et on comprend bien que le système 
matériel ne peut être renouvelé sans que le sys

tème moral, économique et politique subisse! 
aussi une transformation. 

différents sont donc en présence, en lutte: l'un 
ancien, depuis longtemps achevé, non susceptible 

1 de développement ; l'autre, très-jeune, incomplet, 
en voie de formation, mais d'un ordre in^ompa-
rahlemenl pins élevé que le précédent, et absor
bant à son profil, au détriment du premier, une 
part de plus en plus large de la sève commune, de 
capitaux, de travail, d'intelligence. A mesure que 
celui ci se développe, celui qui l'a précédé s'a
moindrit; dès que l'un de ses appareils est en état 
de fonctionner, l'appareil correspondant chez l'au
tre cesse d'agir, s'aslrophie, est résorbé; et quand 
le nouvel organisme sera complet, il ne restera 
plus rien de l'ancien. 

Le chemin de fer est donc l'un des détails d'une 
œuvre de reconstruction générale, d'une révolu
tion profonde, universelle, a laquelle procèdent 
avec une louable ardeur tous les soi-disant con
servateurs de ce temps. Le rail n'est que l'un des 
organes qui viendront prendre appui sur le sol la
borieusement bien préparé qui le supporte. Le 
rail est un des éléments du système circulatoire, 
la voie en est l'emplacement; tous les organes de 
la circulation viendront l'un après l'autre s'y adap
ter. Ils détermineront la formation de nouveaux 
centres d'activité et distribueront la population 
d'une façon hygiénique. 

[La suite au prochain numéro.) 

Le granit autrefois si peu en usage dans ce 
pays comme pierre peu propre à la taille prend 
aujourd'hui faveur; aussi voit-on insensiblement 
disparaître les énormes blocs erratiques de ce 
genre de pierres, dont le coteau occidental du 
bourg de Monthuy offre au naturaliste un ample 
sujet d'éludés lithographiques et d'histoire natu
relle. Un tailleur de pierres piémontais établi de
puis peu dans cette commune et qui a de nom
breux ouvriers, expédie dans les cantons de Vaud 
et de Genève une grande quantité de ces granits, 
taillés d'après les commandes qui lui sont faites. 
Le môme entrepreneur a aussi fourni toute la 
(aille pour la nouvelle église de Monlhey et no
tamment deux monolithes pour fût de deux co
lonnes, d'ordre toscan, du péristyle qui ont 19 
pieds 3 pouces (nouvelle mesure) de longueur et 
3 pieds 3 pouces de diamètre à leur base et dont 
on évalue le poids, d'après celui du pied cube. 
Ces deux monolithes dont l'érection sur leurs 
piédestaux a été confiée aux talents de M. Joseph 
Derivaz, de Sl-Gingolph, constructeur de barques, 
sont aujourd'hui debout et intacts, sans qu'on ail 
a déplorer le moindre accident; opération qui a 
autant satisfait le public qu'elle lui'avait inspiré 
d'appréhension. 

On a lieu d'espérer que cet exemple va donner 
à l'exploitation du granit un nouvel clan et une 
réputation que celte pierre mérite, tanl sous le 
rapport de sa dureté et solidité que sous celui, 
non moins précieux, de sa fixité aux injures du 
temps et qu'enfin celte industrie deviendra pour 
le pays une nouvelle source de richesse cl de 
prospérité publiques. 

Monthey, le 31 août 1854. 
[Un de vos abonnés.') 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
[Corresp. part, du Journal, de Genève.) 

Paris, 1er septembre. — Je vous parlais hier d'un 
nouveau plan d'opération pour l'armée d'Orient 
qui commence a être sérieusement discuté et qui 
aurait pour but d'attaquer l'armée russe par trois 
points différens, vers le Sereth, le Bas-Danube et 
dans la Bessarabie méridionale, afin d'emporter 
de vive force quelque fragment de territoire russe 
assez important pour continuer une conquête, 
avant la fin de la campagne. Celte occupation au
rait ce résultat, de servir de pendant à la prise de 
Bomarsund dans la Baltique, en montrant que les 
troupes expéditionnaires de Turquie ont aussi 
des trophées à étaler avant de prendre leurs 
quartiers d'hiver; en outre, elle donnerait préci
sément à cette armée des quartiers plus conve
nables et, militairement parlant, plus imporlans 
pendant la mauvaise saison que la Dobrudscha 
ou la ligne du Sereth lui-même, dans lesquelles 

II. 
A l'époque où l'on imagina d'éclairer les rues à 

l'aide de lanlcrnes garnies de chandelles, celte in
vention parut admirable. Cependant cette belle 
chose n'était pas destinée à fournir une longue 
carrière. Déjà en 1821, des réverbères répan
daient une lueur discrète dans les rues et sur les 
places, et ce notable perfectionnement ne datait 
cependant que de 50 ans. 

Plus tard, les esprits funestes prévalurent sur 
les hommes d'ordre. En conséquence, on éteignit 
les réverbères et on alluma les becs de gaz : Ré
volution ! . ' 

Nous avions, comme moyen de transport, les 
diligences, un beau moyen qui transportait d'ad-
miralion nos pères et nous-mêmes dans notre 
jeunesse. Quand nous montions dans la diligence 
depuis Baie à Genève, et que nous pouvions nous 
dire, si un essieu ne se brise, si la roule n'est 
point inondée ou défoncée; si la voiture ne s'em
bourbe; si les voleurs ne nous détroussent point; 
si nous ne versons pas ; si, lorsque nous arrive
rons à un relai, les chevaux dont nous aurons 
besoin ne sont pas dans les champs, labourant 
une pièce de terre ou rentrant une récolte, dans 
35 heures nous aurons fait 46 lieues! Comme 
nous les trouvions bien nommées, ces diligences, 
ces célèrilèresl ces vélocifôrcsl et comme nous 
prenions en pitié ceux qui, un demi-siècle aupa
ravant, nullaienl 70 heures à faire le môme tra
jet ! Que cela nous semblait beau, deux lieues à 
l'heure! et que c'était beau en effet ! 

On avait les naviros a voiles, avec lesquels on 
élail parvenu à faire le voyage d'Europe en Amé
rique, aller et retour, en une année; on a les ba
teaux à vapeur qui vont traverser l'Atlantique en 
six jours : Révolution I 

On avait.... Mais -cela devient monotone. Par
tout le môme fail : non le perfectionnement des 
élémens anciens, mais leur dépossession par des 
élémens nouveaux, et le progrès général est la 
somme d'une multitude de révolutions partielles. 

III. 
Dans chaque industrie, une machine vient faire 

révolution, changer les procédés de fabrication, 
se substituer à l'ouvrier, lui assigner une fonc
tion nouvelle, plus douce, plus élevée: surveillan
ce, assemblage, travail de précision. Dans toutes, 
la machine à vapeur a remplacé ou remplacera 
comme force motrice l'homme et la brute. L'agri
culture, longtemps en arrière de l'atelier et de l'u
sine, est a la veille de subir cette double révolu
tion. La machine à vapeur est devenue l'Ame de 
toute ferme anglaise bien organisée. C'est elle qui 
bat les céréales, coupe les foins, la paille, les ra
cines, concasse les graines, confectionne le beurre. 

Une multitude de machines se chargent du tra
vail de l'ouvrier agricole; telles sont les machines 
à moissonner, à faucher, 6 battre, à rigoler, etc. 

Les villes sont de môme révolutionnées. Des 
besoins qui semblèrent inconnus à nos pères, be
soin d'air pur, de lumière, de soleil, d'eau, de 
propreté, nous forcent à remanier, a refaire ces 
cités construites sans aucune idée d'hygiène ni 
de confort. 

Chaque jour l'agriculture s'enrichit d'une plante, 
d'un arbuste, d'un arbre, d'une fleur, d'un légume 
emprunté à des climats différens du nôtre; la géo
graphie botanique est révolutionnée en attendant 
que la géograghie zoologiqùc le soit également. 

La nature avait mis des barrières entre les peu
ples, la science les renverse; ou s'apprête à per
cer, à escalader les plus bauts sommets de l'Euro
pe: Révolution dans la géographie politique. 

Le libre parcours du globe était entravé par la 
disposition de certaines terres; on jette des che
mins de fer à travers les isthmes de Suez et de 
Panama en attendant qu'on les perce: Révolution 
dans la géographie physique. 

C'est un nouveau monde qui s'organise à côté 
de l'ancien, par voie de substitution, de transfor
mation: Révolutionnairel 

On parle de conservateurs, mais on ne dit pas ce 
qu'ils réussiront à conserver. (J'excepte les conser
vateurs des musées nationaux, mais non ceux des 
bibliothèques publiques.) 

IV. 
Au sein de la même société, deux organismes 
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autrement elle se trouverait renfermée et main
tenue forcément, par le voisinage immédiat de 
l'ennemi, jusqu'à la reprise des opérations, si elles 
s'arrêtaient au point où elles se trouvent actuelle
ment. D'ailleurs, cette expédition se trouve au
jourd'hui assez clairement confirmée par des nou
velles intéressantes que le Lloxjd a reçues sur ce 
sujet de Bucharest, en date du 23 août. 

D'après ce journal, les troupes turques ont com
mencé a quitter la ville. Les avant-gardes d'un 
corps de 80,000 hommes s'avancent dans plusieurs 
directions sur Galatz et Ibraïla; le gros de l'armée 
marche par Moldoveni et Ursitcheni. Des pionniers 
et des ouvriers civils sont occupés a rétablir les 
routes construites par les Turcs. On dit que c'est 
Halim-Pacha qui commandera ce corps,destiné à 
attaquer les positions de Galatz, Ibraïla et Foksa-
ny. Les opérations de l'armée de la Dobrudscha, 
les mouvemens de la flolille du Danube, enfin les 
positions prises à l'embouchure de Sulina sont en 
rapport parfait avec les mouvements des Turcs 
dans la Valachie. 

On mande, de Silistrie, le 20, par Orsowa, que 
les troupes qui se trouvaient réunies à Oltenitza et 
Kalarasch se sont mises en marche vers le nord. 
On dit que les deux corps se concentreront prés 
de Slobozie, sur la Jalomnilza, et qu'ils marche
ront ensuite par Kekemez vers Ibraïla. Le corps 
turc qui est à Bucharest, et qui doit suivi c, se réu
nirait à ces troupes. Iskender-Bey formerait la ré
serve avec ses cavaliers, qui auraient à garder le 
Busco, tandis que les Autrichiens occuperaient la 
partie de la Valachie située de ce côté-ci de celte 
rivière. 

On écrit enGn de Varna, [le 18, que 4 bâtiments 
turcs et trois français et anglais sont partis de Bal-
tschick, le 16, pour les embouchures du Danube. 
Comme ces bâtiments avaient des troupes de dé
barquement a bord, on croit qu'une expédition 
sera dirigée contre les troupes du Danube. 

Vous voyez que ces détails sont parfaitement 
de nature a concorder avec une opération du gen
re de celle dont je vous parlais comme devenue 
extrêmement probable. 

Néanmoins, il ne semble pas que celle-ci exclue 
l'invasion de la Grimée et le siège de Sébastopol: 
pour ma part, je dois vous avouer que je n'ai pas 
changé d'opinion, et qu'il me paraîtrait plus rai
sonnable, à l'époque avancée de la bonne saison 
où nous sommes arrivés, de limiter, comme je 
viens de vous l'exposer, les efforts de l'armée an
glo-française pour celte année; et je crois que l'on 
sera forcément obligé à s'en tenir là. Mais la prise 
de la citadelle de la puissance russe dans la mer 
Noire parait préoccuper beaucoup trop vivement 
ici en haut lieu, pour qu'on y renonce aisément, 
et l'on attache une telle importance à frapper ce 
grand coup le plus promptement possible, que l'on 
hasardera beaucoup pour aiteindre ce résultat 
qu'on ambitionne si vivement. 

Si je suis bien informé, et je crois l'être parfai
tement, le gouvernement a décidé, avant le départ 
de l'empereur pour le camp de Sainl-Omer, que 
l'expédition de nos troupes d'Orient en Grimée 
aurait lieu cette année, ainsi que l'attaqué par 
terre de Sébastopol. L'avis de celle décision, prise 
en conseil des ministres, a dû être immédiatement 
transmis au maréchal de Saint-Arnaud, comman
dant en chef l'armée d'Orient; mais le maréchal a 
été laissé le seul juge du moment opportun pour 
l'exécution, et cela se conçoit aisément; nous n'en 
sommes plus, j'espère, à l'époque où, du fond d'un 
cabinet, on supposait pouvoir infailliblement con
duire la guerre a des centaines de lieues de dis
tance et imposer des plans de campagne, des jours 
de bataille et presques des heures de victoire aux 
généraux placés à la tête des troupes. 

— De nouvelles mesures frappent impitoyable
ment les fonctionnaires qui fuient devant l'épidé
mie. 

Par arrêté du 28 août, le recteur de l'académie 
de Vaucluse a révoqué de ses fonctions le sieur 
Augier, instituteur public a la Boque-Airic, en rai
son de la conduite que le dit Augier a tenue pen
dant l'épidémie du choléra, et, par jugement du 
26, le tribunal de première instance d'Avignon a 
prononcé contre le.sieur Arnaud, notaire à Cau-
mont, la peine de la suspension de ses fonctions 
pendant quinze jours, pour avoir quitté sa rési
dence pendant quelques jours durant l'épidémie. 

Le mari de la reine d'Angleterre, le roi des Bel
ges, et le jeune prince futur roi de Portugal, visi
teront prochainement Napoléon III à la tête de son 
armée. 

I tal ie. 

Rome — L'Ami de la religion annonce, d'après 
une lettre de Borne, que le pape vient de publier 
un jubilé universel, qui doit avoir lieu en octobre 
ou novembre prochain, pour obtenir : 

1° La paix entre les princes chrétiens; 
2° L'appaisement de l'esprit de révolte et de sé

dition; 
3° L'èloignement des fléaux du choléra et de la 

famine; 
4° Les lumières du Saint-Esprit sur le Pape, 

dans la décision dogmatique de l'Immaculée Concep
tion. 

De plus, une invitation du saint père convoque 
tous les évoques de la catholicité à Rome, pour 
assister à une assemblée solennelle, relative à la 
promulgation de la croyance de l'Eglise sur ce point. 

Espagne. 

Un mouvement insurrectionnel a eu lieu le 29 
à Madrid, à l'occasion du départ de la reine Marie-
Christine. 

Les troupes, réunies à la garde nationale, ont 
enlevé quelques barricades qui avaient été élevées 
et ont comprimé l'insurrection. 

— Hier, à sept heures du soir, la reine Marie-
Christine est partie de Madrid avec le duc de Rian-
zarès; elle se rend a Lisbonne sous bonne es
corte. 

Turquie. 

Saïd-Pacha, le nouveau vice-roi d'Egypte, s'est 
embarqué le 12 août pour Constantinople. 

On évalue pas à moins de 20 millions de pias
tres, sans compter les cadeaux, la somme que, 
suivant l'usage établi entre la Porte et ses feuda-
taires, Saïd-Pacha apporte à Constantinople, com
me tribut de son avènement. Environ le tiers de 
cette somme a été fourni par la famille du vice-
roi et les principaux fonctionnaires; le reste a été 
avancé par le commerce d'Alexandrie. 

Avant de quitter l'Egypte, Saïd-Pacha a formé 
un conseil de gouvernement chargé d'administrer 
en son absence. Ce conseil, composé des minis
tres et des quatre princes de la famille, est prési
dée par Ahmed-Pacha, 01s aine d'Ibrahim-Pacha, 
et aujourd'hui héritier présomptif. On ne pense 
pas que Saïd-Pacha soit de retour à Alexandrie 
avant le 15 septembre. Le pays jouit d'ailleurs du 
calme le plus parfait. 

— Les bachi-bozouks, placés sous les, ordres du 
général Yusuf, se sont si mal conduits dans ces 
derniers temps et ont fait preuve d'un tel esprit 
d'insoumission, qu'il a fallu les licencier; ce qui a 
déterminé cette mesure, dit le Sémaphore de Mar
seille, c'est l'avidité avec laquelle ils se sont pré
cipités sur l'argent que le trésorier allait leur 
compter pour leur solde. Ils ont tout enlevé sans 
attendre qu'on fît le compte des présents et des 
absents ; car quelques-uns avaient déserté. Ce der
nier excès a fait juger qu'il était nécessaire d'en 
finir avec celle troupe indisciplinable; un esca
dron de lanciers les a chargés et dispersés. 

Russie . 

La Russie prend de grandes précautions pour 
protéger la Crimée contre les attaques dont elle 
est menacée; Une correspondance d'Odessa du 18 
août, dit qu'il vient d'arriver de Saint-Pétersbourg 
un ordre impérial qui défend à tous les voyageurs, 
arrivant par voie do mer, de se rendre dans l'in
térieur de la Russie. 

>©< 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Suivant une nouvelle venue de Constantinople 
et que l'on dit officielle, le maréchal de Saint-Ar
naud a dû partir le 2 septembre pour prendre le 
commandement de l'armée expéditionnaire con
tre la Crimée. Quelques journaux ont parlé d'une 
tout autre expédition. Suivant eux, on se conten
terait pour cette année de débarrasser le Danube, 
de prendre Odessa et de s'établir dans la Bessara-

— L empereur est arrive au camp de Boulogne, bief D'autres feuilles ont exprimé l'opinion que 

les Anglo-Français pourraient bien être obligés 
de se porter en Asie au secours des Turcs. 

Les Turcs ont laissé 6000 morts et ils ont eu 
3000 blessés dans la bataille perdue en Asie. Les 
Russes ont eu beaucoup de morts et de blessés, 
mais ils ont obtenu tous les avantages que donne 
une victoire. 

Malgré tout ce que la Turquie et les alliés ont 
fait pour le Caucase, il ne paraît pas que Schamyl 
ait obtenu aucun succès décisif. Les Russes se 
maintiennent toujours contre lui. 

— L'office Lejolivet publie une dépêche datée 
de Berlin 1er septembre. On y lit ceci : 

« La réponse de la Russie repousse les quatre 
points principaux qui avaient été soumis par 
l'Autriche àla Russie en vue d'arriver a la con
clusion de la paix. » 

Berlin, 2 septembre. — La flotte rénnie de la 
Baltique était le 30 août à Ledsund. Les Russes 
ont détruit Hangœ et font mine d'occuper de 
nouveau les iles d'Aland. L'amiral Perseval-De-
schénes cl le maréchal Baraguay-d'IIillicrs sont de 
retour d'une reconnaissance qu'ils ont faite à 
Swcaborg. 

L'agitation produite par l'ordre des paysans en 
Suède, afin de pousser le gouvernement à s'allier 
aux puissances occidentales, gagne du terrain. Des 
adresses dans ce sens se signent sur plusieurs 
points de la Suède. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Des places d'employés à la maison cantonale de 

détention étant a repourvoir, les offres de services 
peuvent être adressées au Département de Justice 
et Police jusqu'au 15 septembre prochain. 

AVIS. 
A amodier de suite un four bien meublé en très 

bon état et muni de tous les objets utiles et né
cessaires à une boulangerie, dans un endroit 
proche de la place du Marché au centre de la 
ville de Monlhey. 

S'adresser, pour les conditions de location, à 
Jean-Pierre Vamy, locataire actuel, ou à M. Hya
cinthe Barlatay, huissier a Monlhey. On peut en
trer en jouissance de suite. 

•fizEM m&sm&ss 
DES HERMES RÉDUCTIBLES, 

SOULAGEMENT IMMÊMAT. 

Nombreuses preuves de guérison radicale con
statées sur des sujets de tout âgeà la disposition 
des personnes qui désirent s'en assurer. Nouveaux 
bandages à l'épreuve pour contenir constamment 
comme si elles n'existaient plus les grosses et 
anciennes hernies qui descendent dans le scro
tum depuis de longues années. 

L'auteur M. Helwig, bandagiste-herniaire, de 
Besançon, sera le 18 et 19 septembre prochain, à 
l'hôtel de l'Union, à St-Maurice. Les personnes 
qui ont quitté son système herniaire depuis 3 
mois sont priées de se rencontrer pour vérifier 
leur guérison radicale. M. Helwig- rappelle aux 
indigens qu'il est toujours à leur disposition gra
tuitement. 

Chez David Rachor, imprimeur-relieur, à Sion: 

LIVRE DE METHODE DE LECTURE 
EN DIX LEÇONS. 

Prix simplement cartonné : 15 cent, l'exemplaire; 
1 fr. 20 cent, la douzaine. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR, 




