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CANTON D U VALAIS. 

Le Conseil d'Etat vient de publier l'arrêté sui
vant : 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 

Voulant procurer l'exécution de l'arrêté du 30 
mars 1852, 

Arrête : 
Article 1er. La vaccination est obligatoire. 
Art. 2. Les conseils municipaux dresseront, 

dans le terme de quinze jours, à dater de la pu
blication du présent, un étal nominatif de leurs 
rcssortissans qui n'auront pas été vaccines. 

Art. 3. Cet état sera transmis aux préfets pour 
être immédiatement expédiés au Déparlement de 
l'Intérieur. 

Art. 4. Les municipalités en défaut seront pas
sibles d'une amende de 50 francs. 

Art. 5. Les frais de vaccination sont à la charge 
des communes. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 21 août 
18ôi, pour être publié et afGché. 

( Suivent les signatures). 

L'école d'artillerie de montagne est "ouverte à 
Sion depuis le k de ce mois. Elle est commandée 
pur M. le lieutenant-colonel fédéral Borel, de Ge
nève. Deux olflciers d'artillerie, dont nous igno
rons les noms, y assistent comme volontaires. Cer
tainement l'on n'aura qu'à se féliciter d'avoir tenu 
cette école à Sion, car il serait difficile de trouver 
une localité dans un autre canton où les accidcns 
du terrain, aux environs, se prêtent mieux aux 
exercices de montagne. 

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE COLMATAGE. 

Nous croyons que l'on ne lira pas sans intérêt 
l'article qu'on nous adresse sous ce titre, car le 
colmatage, dans notre longue vallée, lorsqu'il sera 
pratiqué d'après un bon système, sera une source 
de prospérité pour une grande partie de la plaine 
du Valais. Seulement M. Deforel, auteur de cet 
article, parait ignorer qu'il y a bien des années 
que le colmatage est pratiqué sur une assez grande 
échelle à Marligny, où il fait la richesse des agri
culteurs. M. Pignat, ancien conseiller d'Etat, a 
aussi fait colmater une très-grande étendue de 
terrain a Vouvry, d'après un système qui parait 
offrir de Ires-grands avantages et qui pourrait 
être suivi pour colmater la plupart des terres bas
ses bordières du Rhône. Mais pour cela nous I 
croyons avec M. Deforel qu'il serait bon avant 
tout que l'Etat fit procéder à la levée du plan gé
néral de la plaine du Rhône, aûn de procéder 
avec ensemble, succès et économie. 

L'article qui suit contient d'ailleurs des idées 
susceptibles de développement; nous espérons 
donc que les personnes qui s'occupent de cette 
matière, et qui, par conséquent, sont les plus 
aptes à en discuter, voudront bien prendre la 
peine de nous communiquer leur manière de 
voir; ce sera pour elles un bon moyen de se ren
dre utiles au pays. Voici ce que dit M. Deforel ; 

« Il y a quelques années, le journal français, 

Y Illustration, contenait une notice très-importante 
sur le colmatage, qu'on sait aujourd'hui, être, un 
puissant agent de fertilisation pour lus terrains 
bas et marécageux, situés à la portée des cours 
d'eau. 

« L'auteur de cette notice, après avoir fait res
sortir les avantages de son application aux plaines 
basses, jusqu'alors abandonnées et à la merci des 
eaux, citait l'heureuse initiative que venait de 
prendre en Valais, un citoyen fiançais, en faisant 
construire le long du Rhône une belle digue avec 
écluses à colmater, dont il donnait la description. 

« Aujourd'hui, les travaux d'endiguemenl que 
M. Nodier a entrepris sur ce point, pour son pro
pre compte et n'ayant pas une étendue moindre 
d'une lieue, sont à la veille d'être achevés. — En
core quelques années, et un vaste territoire jus
qu'à ce jour l'apanage des eaux, viendra l'indem
niser largement de ses sacrifices. 

a M. Nodier, n'est sans doute pas le premier, en 
Valais, qui ait entrepris des travaux considérables, 
en vue de mettre à contribution cette puissance 
fécondante des eaux pour l'assainissement des 
terrains : l'Etat et beaucoup de communes ont 
fait de louables efforts pour atteindre ce résultat; 
mais la question de l'endiguement a tellement do
miné l'autre, préoccupé qu'on était de mettre, 
avant tout, les propriétés déjà productives à l'abri 
de la dévastation des eaux, que le colinatagen'a 
guère encore été utilise que comme amendement 
des terrains. 

Il appartiendra donc certainement à cet étran
ger, l'honneur, d'avoir le premier réalisé, chez 
nous, le véritable objet du colmatage, — qui est 
essentiellement de transformer des terrains im
propres à toute espèce de culture, en terrains 
productifs, par une régénération dont le principe 
existe dans les eaux charriant des matières limo
neuses. Ces eaux qu'on fait déverser, artificielle
ment, sur les terrains qu'on veut transformer, y 
laissent déposer les matières qu'elles tiennent en 
suspension et les colmatent. — C'est dans ce but, 
et uniquement pour disputer au Rhône tout l'em
pire de la plaine, que M. Nodier est venu planter 
au milieu des sables ses digues avec leurs écluses, 
par où les eaux du lleuve viendront transformer, 
en les colmatant, ces sables en de riantes prai
ries. 

En Valais, où l'homme est éternellement en 
lutte avec les élémens, ce puissant agent créateur, 
qu'on appelle le colmatage, est surtout appelé a 
régénérer son immense plaine, presqu'exclusive-
ment dominée sur trente cinq lieues de longueur, 
c'est-a-dire, depuis lo lac Léman au St-Golhardt, 
et une largeur rarement au-dessous de trois quarts 
de lieue, pur un monarque qui se nomme le Rhô
ne, et assujettie à quelques torrens, ses vassaux, 
dont les déprédations sont plus terribles encore. 
La Viége, la Dranse, entre autres, ont eu leurs 
dates néfastes pour ces contrées. Celte plaine si 
maltraitée des eaux, attend donc son avenir de col
matage : son sol, riche comme le sont toutes les 
terres d'alluvion, cl son climat, dont le Valais a 
été exceptionnellement favorisé en Suisse, ne de
mandent qu'à produire les beaux fruits de l'Italie, 
et à nourrir, au lieu d'une population clair-seméc 
et sujette aux fâcheuses influences d'un terrain 
marécageux ou en friche, une population triple et 
quadruple, qui trouverait partout autour d'elle de 
nouveaux élémens de richesse, dont ce pays a été 
si généreusement doté par la Providence. 

Ici, comme parlout et en toutes choses, le re
mède était placé a côté du mal. Aujourd'hui donc, 
si l'homme se trouve encore en présence de l'eau 
comme puissance destructive, par le colmatage, ce 
même élément devient entre ses mains une puis

sance réparatrice : l'eau, enfin vaincue et domptée 
par l'intelligence de l'homme, ne sera plus pour 
les contrées riveraines du Rhône et de ses fou
gueux affluons, un agent dévastateur et un voisin 
dangereux, seulement; mais elle devient l'élément 
réparateur, qui convenablement guidé dans ses 
voies naturelles, n'est non-seulement plus à crain
dre, mais par mille artères sagement distribuées, 
il amène des trésors qui viennent se déposer en 
couches successives sur les terres basses et rendre 
celles-ci bientôt inaccessibles aux ravages des 
eaux et, par le fait, propres à la culture. 

( La suite au prochain numéro. ) 

MFEDEIIATION SUSSE, 

Le Conseil fédéral a désigné M. le colonel fédé
ral Bourgeois comme inspecteur de la division de 
manœuvres formée a Yverdon, cl M. Ochsenbein, 
président du département militaire, pour remplir 
les mêmes fonctions auprès de la division de l'Est. 

Mazzini n'est décidément pas pris. La police de 
Baie s'est réjouie trop tôt en annonçant son ar
restation; le voyageur pris par elle pour le révo
lutionnaire italien logeait à l'hôtel de la Cigogne 
sous le nom de Mozzini. Le Conseil fédéral a 
donné connaissance aux autorités de police can
tonales de son signalement, ainsi que des trois 
faux passeports dont il est porteur. 

Le Bund contient la correspondance suivante de 
l'Engadinc, en date du 2 septembre ; 

« Notre garnison improvisée sur la frontière, 
au défilé de Murello, a déjà été licenciée aujour
d'hui; en môme temps, la troupe mise sur pied à 
Poschiavo, a pu retourner à ses affaires. Ce petit 
épisode, au milieu du calme profond de notre vie 
de montagnards, a causé une certaine rumeur 
dans le pays et dans la population de la Valtcline, 
qui nous confine : personne parmi nous ne donne 
en effet dans la manie des invasions ou des expé
ditions. Une demi-douzaine d'Italiens oisifs, allant 
et venant, qui ont pu être remarqués ici, étaient 
parlout considérés comme des touristes visitant 
ces hautes vallées : nul ne se serait avisé d'y soup
çonner des émissaires politiques; c'est là une es
pèce d'hommes qui, jusqu'ici fort heureusement, 
est complètement inconnue chez nous. Lorsque, â 
('improviste, on vit survenir dans notre vallée le 
directeur de la police cantonale avec ses agens, et 
que l'un d'eux surveilla les promenades favorites 
exécutées par les oiseaux de passage suspectés, 
alors seulement la découverte des dépôts d'armes 
qu'ils avaient déjà réussi à pousser jusqu'à l'ex
trême frontière, donna la preuve sans réplique du 
fait dont personne ne se doutait ici, de près ou de 
loin, c'est-à-dire d'une tentative d insurrection, 
ou de quelque autre projet rentrant dans la mê
me catégorie. A l'heure qu'il est, tous ces plans 
doivent être naturellement à vau-l'eau. Du reste, 
si la propagande comptait trouver ici des sympa
thies, elle se trompait lourdement. Ce serait mê
me avec le plus grand contentement que l'on prê
terait la main à pourchasser ces perturbateurs, 
surtout si l'Autriche n'avait pas, l'année dernière, 
agi avec tant d'injustice dans l'affaire du Tessin 
vis-à-vis de la Suisse, et si encore cette' année, 
jusqu'à présent, malgré la cherté des vivres, elle 
n'avait pas prohibe sur notre frontière l'expor
tation des céréales ; certainement des procédés 
de cette nature ne sont pas faits pour établir en-
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Ire les deux peuples des relations précisément 
amicales. 

« Mais cela n'a pas empêché nos milices de ré
pondre au premier appel avec le plus grand em
pressement. L'opinion publique juge du reste ici 
avec la plus grande sévérité ceux de nos conci
toyens qui participent à de pareilles entreprises, 
pareeque, moralement parlant, ils sont infiniment 
plus coupables que les étrangers qui, d'après leur 
conviction, croient poursuivre un but patrioti
que. » 

La Feuille fédérale.public ce qui suit: 
« D'après un rapport que M. Yetadini, directeur 

des péages à Lugano, a adressé au département du 
commerce et des péages, un détachement de gar
des-frontières suisses a saisi un transport de 100 
fusils et de 7,274 cartouches à balle, sur les monts 
de la vallée de Muggio, district de .Mendrisio, à la 
frontière de la vallée lombarde d'Intelvi; en même 
temps on a arrêté deux Lombards suspects de vou
loir introduire en contrebande en Lombardie des 
armes, des munitions et des écrits révolutionnai
res. 

« Le commissariat fédéral dans le canton du 
Tessin a, par dépêche télégraphique du 27 cou
rant, mandé que, d'après des communications qui 
lui sont parvenues, il se prépare dans la vallée de 
Poschiavo une invasion armée en Lombardie com
mandée par des chefs Mazziniens. 

« Le Conseil fédéral a dès lors invité les gou-
vernemens des Grisons et du Tessin à exercer une 
surveillance rigoureuse, ainsi qu'a faire arrêter 
tous les individus et effets suspects; le départe
ment fédéral de justice et poiiee a été chargé de 
faire venir à Berne, aux fins de suivre à l'enquête, 
les armes et les munitions qui ont été saisies. » 

Suivant une lettre que M. Saffi, un des premiers 
agent de Mazzini, vient de publier dans une feuille 
de Gênes, Italie e Popolo, le correspondant de no
tre président de la Confédération, M. Saunders, 
consul américain à Londres, tiendrait prêt 150,000 
fusils, 50,000 can bines Miniè, des milliers de pis
tolets pour fournir à la révolution italienne, à la 
condition que celle-ci ouvre un port franc sur les 
côtes de la péninsule et proclame la république. 

Le Conseil fédéral a nommé MM. Planta, con
seiller national, et Kellcr, directeur du séminaire 
d'Argovie, en qualité de suppléants au conseil de 
l'école polytechnique. 

Le nouveau chargé d'affaires d'Espagne en Suis
se, don Francisco Eslrada, doit être arrivé dans 
la ville fédérale. 

La direction du chemin de fer central a ouvert 
un emprunt de 4 millions a 5 % pour la construc
tion de la ligue d'Olten à Lucerne. 

Le tribunal fédéral actuellement réuni à So-
leure a nommé une commission composée de MM. 
Dubs, de Zurich; Frœhlicher, conseiller d'Etat de 
Soleure, et Hùncrwadel, préfet de Lenzbourg, à 
l'effet de résoudre les questions de droit pendan
tes entre Berne et Fribourg relativement au grand 
marais. La nomination de cette commission était 
prévue par le concordat conclu récemment entre 
les deux cantons. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — De fausses pièces de 5 francs circu
lent dans le district de Porrenlruy. Elles sont à 
l'effigie de Charles X et portent le millésime de 
1827. On les reconnaît au poids et aux caractères 
qui sont assez effacés. 

— On mande de Thoune que la présence des 
troupes donne une grande animation à la ville et 
aux environs, sans compter l'affluence des étran
gers qui n'a peut-être jamais été si considérable. 
Il y a là, depuis plusieurs semaines, l'école de l'é
tal-major général, laquelle se compose de 259 
officiers de divers grades, y compris les aspirants 
officiers; il y a des sapeurs, de l'artillerie, du train. 
Deux compagnies de carabiniers, l'une deSchwylz, 
l'autre de Vaud, sont arrivées la semaine derniè

re; elles occupent de petits campemens sur l'Alle-
mend, où deux compagnies de cavalerie (Berne et 
Soleure) avaient déjà dressé leurs lentes. 

— Un incendie a consumé, dimanche passé, 
neuf maisons dans le village oberlandais, de Grun-
dlischwand, district d'Inlerlaken. 

LUCERNE. — D'après une correspondance de 
la Gazette de Schwytz, une certaine agitation politi
que serait à la veille de renaître dans ce canton. 
Un certain nombre de députés conservateurs pa
rait se proposer de réclamer la convocation du 
Grand Conseil en session extraordinaire pour 
s'occuper des modifications à introduire dans la 
loi cantonale qui a réglé jusqu'ici le mode d'élec
tion des membres du Conseil national, et dont 
les défectuosités évidentes, pour ne pas dire de 
plus, ont déjà excité plus d'une réclamation de
vant l'Assemblée fédérale. 

SOLEURE. — Le Solothwrner-Blalt annonce que 
la confirmation par le pape de l'élection de l'évê-
que de Bàle est arrivée à Soleure. 

SCHAFFHOUSE. — Vendredi dernier, le ba
teau à vapeur le Rhin a fait chavirer une barque 
montée par plusieurs personnes et que le brouil
lard empêchait d'apercevoir. Le capitaine* Spengler 
fit immédiatement arrêter le bateau, se jeta à l'eau 
et réussit à souver les malheureux qui, sans ce se
cours empressé, auraient trouvé la mort dans le 
fleuve. 

GRISONS. — D'après une communication du 
Tagblalt-Grisons, le gouvernement cantonal a reçu 
de Berne l'ordre d'arrêter provisoirement et de te
nir en quarantaine policière non-seulement tons 
les Italiens sans papiers, mais encore tous les Ita
liens munis de passeports sardes. 

Ont été arrêtés ensuite de cet ordre: 
Bartholomé Gheza. ayant un passeport améri

cain, lombard d'origine; Gclmo Eumcncgildo, de 
Trente, ayant un passeport Sarde; Giacomo Pozzo, 
né à Mantouc, ayant un passeport sarde; Baldini 
Viceuzo, de Bososco, sans passeport. La police 
cantonale a lancé 10 mandats d'arrêt; on ignore 
qui sera encore amené. Les plus jeunes des Ita
liens arrêtés étaient occupes par M. Pickeriug aux 
travaux du chemin de fer. 

La Gazette de Saint-Gall annonce qu'ils ont été 
remis en liberté. 

M. Fischer, l'armurier arrêté à Zurich, est arri 
vé le 30 au soir sous escorte, à Coire, au milieu 
d'un grand concours de curieux. 

VAUD. — Un temps admirable pour la campa
gne règne depuis un mois; la vigne en a beau
coup proflté et les raisins sont mûrs à peu près 
partout, ils ne feront dès aujourd'hui que gagner 
en qualité, et si le temps est passable pour la ven
dange, le produit de la vigne rivalisera avec celui 
des meilleures années. 

Il est à regretter que la quantité ne soit pas 
considérable; le gel, la bise, la pluie, et le froid 
pendant la fleuraison ont successivement visilé 
nos coteaux; il y a quelques belles vignes par-ci 
par-là, mais le nombre de celles dont la récolte 
est peu considérable nous a paru plus grand : de 
Pully, dé Lulry à St-Saphorin, à une portée de ca
rabine du côté du mont, on voit encore de belles 
vignes; il y en a qui ont fleuri avant le froid et 
qui produiront jusqu'à 10, 14 setiers l'ouvrier; il 
y en a d'autres qui n'atteindront pas ce chiffre. 
Depuis la moitié du mont en sus la récolte sera 
petite. En général dans tout le canton, il y a quel 
ques belles vignes sur les coteaux peu élevés et 
abrités contre le vent du nord. 

On s'attend à vendanger au commencement du 
mois prochain; quelques personnes parlent de 
faire une cueillette du millerin qui sans cela serait 
détruit par les guêpes; les prix seront un peu 
"plus élevés que l'année dernière, le vin meilleur, 
mais la quantité guères plus considérable. 

Nous n'oublierons pas de signaler un fait im
portant : la grêle n'a pas fait de mal dans le vi
gnoble et la maladie a presqu'entièrement disparu, 
même sur les treilles. On nous a fait savoir de La 
Côte, qu'elle n'a été remarquée que sur les sar
ments qui ont repoussé depuis le gel avec des 
raisins. 

NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat vient de fai
re publier un avertissement concernant les mesu
res sommaires à prendre en prévision de l'enva
hissement du choléra dans notre canton. Par cette 
affiche, les conseils administratifs des communes, 

bourgeoisies et municipalités sont invités à redou
bler de surveillance en tout ce qui se rapporte à 
la salubrité et a là santé publique dans leurs res
sorts respectifs, et en particulier à s'assurer que 
les rues, places et carefours publics soient main
tenus dans une grande propreté, suivant les ins
tructions contenues dans un rapport de la com
mission de santé, déjà nommée par le Conseil 
d'Etat. 
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1 4 RÉVOLUTION P A R LES CHEMINS DE TER. 
(Suite.) 

V. 
Les chemins de fer ne peuvent donner tous 

leurs fruits qu'à la condition d'être complétés. 
Heureusement, ce résultat est lout-à-fait inévita
ble. Plus on économisera de temps sur la route 
ferrée, moins on se résignera à en perdre sur les 
routes pavées ou macadamisées. D'ailleurs, toute 
exploitation située loin des nouveaux moyens de 
transport se trouvera dans des conditions d'infé
riorité auxquelles on ne pourrait se résigner sans 
se condamner au suicide. On en est venu en An
gleterre à connaître assez le prix du temps et de 
la force pour établir des chemins de fer de ser
vice à l'intérieur même d'usines et de fermes, et 
jusque dans des magasins. Il est donc inévitable 
que tout notre système de routes soil transformé. 

Supposons le transport par la vapeur des hom
mes et des choses établi en tous lieux, la voie 
qui supporte les rails va recevoir encore : 

1° Des tuyaux de conduite pour les eaux. Cel
les-ci sont empruntées soit à des chutes naturel
les, soit à des réservoirs artificiels, soit à des 
puits artésiens, ou comprimées dans des tubes à 
l'aide d'un moteur inanimé quelconque. Elles ser
vent: 

A l'irrigation des terres; 
Aux usages domestiques, et la force qui les fait 

circuler les conduit à tous les étages des demeu
res, â proximité desquelles elles passent; 

EnQn, elles sont employées comme force mo
trice. 

2° Les eaux minérales sont charriées de la mê
me façon, loin de leur source, pour l'usage des 
malades ou pour être employées, chacune,' selon 
ses qualités propres, à l'amendement des terres. . 

3° La voie ferrée recevra encore des tuyaux 
distribuant le gaz à des distances quelconques du 
lieu de production, usine, puits, foré ou mine, et 
affecté à l'éclairage et au chauffage des habitans 
ou employé comme force motrice. Au lieu de 
faire venir la houille et le bois à grands frais, les 
compagnies de chauffage s'établiront à proximité 
des gisemens de combustibles et distribueront 
leurs produits, lumière et chaleur, le long des 
voies d^e r , jusqu'à des distances considérables. 

Cela eût ete impossible avant rétablissement des 
chemins de fer. Grâce à eux, les communes rura
les, des fermes, (ks manufactures et des habita-
lions isolées pourront être éclairées et chauffées 
au gaz. On pourrait éclairer les roules de la même 
façon, et rien n'est plus facile que d'allumer ins
tantanément un nombre quelconque de becs. 

4° La voie recevra encore des tuyaux affectés , 
au transport et à la distribution des engrais liqui-. 
des résultant de la manipulation des excréta de 
tous les centres de population et surtout des 
grandes cités. 

5° J'indique pour mémoire la distributions de 
rheure qui s'opérerait aussi aisément que celle de 
l'eau et du gaz autour d'un commun régulateur. 
Un nombre ii.fini de pendules et d'horloges se
raient économiquement réduites au cadran et 
aux aiguilles marchant toutes à l'unisson pour la 
première fois. 

VI. 
Ce n'est pas tout. 
Le chemin de fer va résoudre plusieurs problê

mes de la plus haifle importance. 
On se plaint avec beaucoup de raison de l'en

combrement de la population dans les villes de 
certains pays; quelques-uns déplorent la rareté 
des bras dans les campagnes, et il est certain que, 
comparée aux travaux gigantesques que notre sol 
réclame (marais à dessécher, montagnes à reboi
ser, terres à irriguer ou à drainer, dunes à plan
ter, etc., etc.), la force humaine dont l'agriculture 
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dispose est complètement insuffisante; mais le re
mède est ici moins dans l'adjonction de nouveaux 
onvriers que dans l'emploi des moteurs inanimés, 
dans l'invention et la multiplication des machines 
agricoles. Enfin, on s'alarme de la concentration 
dans un grand nombre de localités déjà encom
brées, d'une multitude de professions insalubres; 
l'air manque et des exhalaisons méphitiques cor
rompent le peu que nous en avons. 

Eh bien"! le chemin de fer opérera naturelle
ment une répartition nouvelle de la population. 

Infailliblement il dissoudra ou du moins ré
duira les grandes agglomérations humaines ; 

Il reportera dans les champs les usines et les 
manufactures. 

Parmi les heureux résultats de ce remaniement, 
les suivans nous frappent : 

Association du travail agricole et du travail in
dustriel, — leur voisinage, en rendant cette union 
possible, l'amènera nécessairement, — et par suite 
diminution des chances de chômage; progrès de 
l'intelligence publique par le contact des ouvriers 
de l'agriculture avec ceux de l'industrie; assainis
sement des villes et des professions insalubres; 
accroissement de la vie moyenne; amélioration 
des mœurs; affermissement de la paix publique. 

Pourquoi ces^randes agglomérations d'hommes? 
Pourquoi tant de professions insalubres entassées 
dans un si petit espace? A cause de la difficulté 
des communications. Or, le chemin de fer suppri
me la cause, pourquoi l'effet subsisterait-il? 

Donc, la terre serait complètement révolution
née par les chemins de fer. 

..NOUVELLES ËTUÂMiËHES. 

F r a n c e . 
[Corresp, part, du Journal, de Genève.) 

Paris, 3 septembre. — Le sujet dont on s'occupe 
aujourd'hui principalement dans Paris, et qui fait 
l'objet d'appréciations fort diverses, est la procla
mation que l'empereur vient d adresser aux 90 
mille hommes de l'armée de Boulogne. Je vous 
avoue que je ne comprends guère la pensée qui 
a fait entrer dans un ordre du jour semblable les 
détails techniques qu'il renferme; jugez-en vous-
même, du reste. Le voici tel que le publie le Mo
niteur : 

a Soldats 1 
« Eu venant prendre le commandement de 

celte armée du Nord dont une division s'est ré
cemment illustrée dans la Baltique, je dois déjà 
vous adresser des éloges, car depuis deux mois 
vous avez supporté gaiement les fatigues et les 
privations, inséparables d'une pareille aggloméra
tion de troupes. 

« La formation des camps est le meilleur ap
prentissage de la guerre, parce qu'elle en est l'i
mage fidèle; mais elle ne profilerait pas à tous si 
l'on ne mettait à la portée de chacun la raison 
des mouvemens à exécuter. 

« Une armée nombreuse est obligée de se di
viser pour vivre, afin de ne pas épuiser les resr 
sources d'un pays, el néanmoins elle doit pouvoir 
se réunir promplemcnt sur un champ de bataille. 
La est l'une des premières difficultés d'un grand 
rassemblement : 

« Toute armée, disait l'empereur, dont les dif-
o férenles parties ne peuvent se réunir en vingt-
ce quatre heures sur un point donné est une ar 
a mec mal placée. » 

« La nôtre occupe un triangle dont Saint-Omcr 
est le sommet, et dont la base s'étend d'Amble-
teuse à Monlreuil. Ce triangle a huit lieues de 
base sur douze de hauteur, el toutes les troupes 
peuvent se concentrer en vingt-quatre heures sur 
un point quelconque du triangle. Ces mouvemens 
s'opéreront avec facilité si le soldat esl habitué à 
la marche, — s'il porte aisément ses vivres el ses 
munitions, — si chaque chef de corps maintient 
en route la discipline la plus sévère, — si les di
verses colonnes qui se dirigent par des routes 
différentes ont bien reconnu le terrain et ne ces
sent jamais d'être en communication entre elles, 

,— enfin, si aucune arme ne gêne la marche de 
l'autre, malgré l'immense embarras d'un grand 
nombre de chevaux el de voilures. Les troupes 
une fois arrivées au lieu indiqué, il faut s'éclairer, 
se garder militairement el bivaquer. 

o Voilà ce que vous allez être appelés à mettre 
en pratique. Sans donc parler des combats el des 
manœuvras de tactique, vous voyez comme tout 
s'enchaine dans l'art de la guerre, el combien le 
plus simple détail doit contribuer au succès gé
néral. 

« Soldats! les chefs expérimentés que j'ai pla
cés ù voire téle, el le dévouement qui vous ani
me, me rendront facile le commandement de l'ar
mée du Nord ; vous serez dignes de ma confiance, 
et si les circonstances l'exigeaient, vous serez 
prêts â répondre à I appel de la patrie. 

« Boulogne, le 2 septembre 1854. 
« NAPOLÉON. » 

Sans doute l'empereur, avant de faire une énu-
méralion aussi longue de choses aussi peu im
portantes à communiquer aux soldats d'une ar
mée, la bien fait précéder de la phrase explica
tive dans laquelle il dit que « la formation des 
camps comme apprentissage de la guerre, ne pro
filerait pas à tous si I on ne mettait à la portée 
de chacun la raison des mouvemens à exécuter; » 
mais cela n'empêche pas l'élonnement de se faire 
jour. 

Effectivement, cette proclamation conviendrait 
mieux à un rassemblement temporaire de troupes 
citoyennes ou de garde nationale, qu'à une armée 
permanente comme celle de la France, où l'on 
n'admet guère en principe la nécessité d'expliquer 
au soldat le pourquoi de l'ordre qui lui esl donné. 
Mais c'est assez sur ce point. 

Quant à la politique au dehors, relativement 
aux affaires d'Orient et surtout à celle de l'Autri
che, j'ai à vous mentionner un assez curieux ar
ticle du Journal de Francfort, dans lequel, d'après 
une lettre de Vienne qui a une attache évidem
ment officiel e, il rétorque les reproches faits ré
cemment à l'Autriche par le Journal de Saint-Pé
tersbourg, sur son attitude vis-à-vis de la Russie ; 
je dois vous en donner l'analyse, car il caractérise 
très-nettement la politique que l'Autriche a en
tendu suivre, el il esl de nature à rassurer entiè
rement ceux qui avaient pu craindre une sorte 
d'entente souterraine avec le czar dans les déci
sions prises par elle, de concert avec les puis
sances occidentales : il est vrai de dire que le 
meilleur argument contre celte crainte réside dans 
la manière même dont s'opère l'occupation des 
principautés, conjointement avec l'armée turque 
et larmée anglo-lrançaise, qui n'en perdent pas 
la liberté de poursuivre leur ennemi, comme ce
lui-ci paraissait s'y attendre. 

Voici donc quelques passages de ce document: 
« Après que la guerre eut été déclarée entre la 

Russie et la Porte, l'Autriche déclara vouloir res
ter strictement neutre aussi longtemps que les in
térêts de la monarchie ne seraient directement pas 
menacés. Mais en même temps, le cabinet de Vien
ne fil tout son possible pour restreindre la guerre 
à ces deux puissances el pour préparer les voies 
de la paix; ses efforts échouèrent de nouveau de
vant l'obstination du cabinel russe. 

« Le co-ute Orloff parut à Vienne, et, au nom 
de son souverain, voulut exiger de l'empereur 
François-Joseph, le chef d'une année éprouvée 
d'un demi-million de combattants, qu'il prît l'en
gagement d'observer une neutralité absolue. 
Lorsqu'on lui demanda si l'empereur de Russie 
voulait s'engager à ne séparer de la Turquie aucu
ne partie de son territoire, l'employé, qui récla
mait une neutralité absolue, déclara ne pas être 
autorisé à donner une pareille asssurance. » 

(Ici suit le détail des démarches successive
ment tentées par l'Autriche en faveur d'un arran
gement, sans que jamais celle puissance, dans ses 
notes adressées au cabinet russe, ait caché ses 
vues, à plus forte raison leur en ait substitué d'au
tres de pure invention, et l'article du journal que 
je vous cite conclut ainsi:) 

« Si la Russie avait pu douter un seul instant 
du but du recrutement extraordinaire ordonné par 
l'empereur François-Joseph en mai dernier, la 
noie du 3 juin devait dissiper tous ses doutes. 
Mais les Russes croyaient avoir assez de temps 
pour porter quelques coups décisifs avant que 
l'Autriche fut prêle. Ces coups ne leur ont pas 
réussi, et du reste l'Autriche s'est promptement 
trouvéeenétat d'expulser les Russes desprincipau-
lés danubiennes, s'ils ne veulent pas les évacuer 
eux-mêmes. 

a C'est dans cette confiance que les Russes ont 
pris une position stratégique devenue bientôt intenable 

c'es-à-dirc qu'ils comptaient que l'Autriche agirai, 
avec plus de lenteur, où serait incapable de con
centrer à temps des forces suffisantes sur les fron
tières orientales. La mauvaise humeur que mon
tre le Journal de Saint-Pétersbourg provient précisé
ment de ce que l'Autriche a réussi à accomplir 
cela. Si l'Autriche avait donné la moindre assu
rance a la Russie, qu'elle consentit à lui laisser 
occuper la ligne du Seielh, alors celle dernière 
aurait le droit de se plaindre. 

« Mais l'Autriche n'a jamais caché à la cour de 
Russie le sérieux de la situation, et la concentra
tion de forces considérables surses frontières sou
tenait de fail ses averlissemens el ses demandes, 
lesquels'il est vrai, ont toujours eu lieu avec la 
plus grande urbanité. Les Russes auraient-ils peut-
être conclu de cette urbanité que l'Autriche ne 
parlait pas sérieusement? » 

Du reste, ce qui pourrait faire supposer que, 
comme le dil le Journal de Francfort, les Russes 
n'avaient pas pris la chose au sérieux, c'est que, 
le 31 août, le Wanderer, feuille tout-à-fait attachée 
au parti russe, annonçait que l'envoyé russe à 
Vienne, prince Gortschakoff, venait de proroger 
le bail de son hôtel pour la durée de l'hiver pro
chain. C'était pour donner à entendre que sa mis
sion extraordinaire n'était pas prêl d'expirer. 

Mais, d'aulre pari, une lettre de Vienne de la 
même date apprend que le prince a renoncé ac
tuellement à faire venir sa famille d'Allemagne, 
où elle se trouve, el qu'il n'a rien arrêté relative
ment à son logement pour cet hiver; il esl permis 
d'en conjecturer qu'il n'est pas fort assuré que son 
séjour doive se prolonger encore à Vienne. 

Nous n'avons aujourd'hui aucune nouvelle de la 
Rallique, et fort peu de chose de la mer Noire: 
seulement il se confirme que le général Ludcrs ne 
songe aucunement, ainsi que je m'y attendait fort 
bien, à abandonner Ibraïla el Galalz avant d'y être 
contraint par force majeure: les troupes do So-
phia, c'esl-a-dire du corps de réserve, sont en 
marche depuis huit jours pour Schoumln, pour y 
remplacer les troupes qui y étaient campées el qui 
vonl former la réserve du corps d'opération de la 
Dobrudscha. Le gouvernement autrichien a pris, 
quant à l'exécution matérielle de l'occupation de 
la Valachie, des mesures excellentes qui permet
tent aux principautés d'héberger sans peine les 
troupes autrichiennes. Leurs approvisionnements 
seront tirés en grande partie des magasins autri
chiens; on paiera comptant tout ce qu'on prendra 
dans le parys, et ordre a été donné aux autorités 
de ménager autant que possible les ressources du 
pays. 

Je ne sais rien d'Espagne, sinon que le minis
tère paraît être décide à tenir tête à l'anarchie avec 
plus de vigueur qu'on ne s'y serait attendu par 
suite de sa composition peu homogène: en atten
dant, on procède à I arrestation d'une foule d'indi
vidus, tant espagnols qu'étrangers, soupçonnés 
d'avoir pris part aux troubles qui ont suivi le dé
part de la reine-mère. 

C'est mardi prochain, dit-on, que le prince Al
bert doit entrer dans le port de Boulogne avec 
une suite brillante, sur le magnifique yacht de la 
reine Victoria. L'empereur a fail préparer pour le 
prince des apparlemens à côté de ceux qu'il oc
cupe lui-même. Le conseil municipal a décidé à 
l'unanimité qu'il y aurait quatre jours consécutifs 
de fêles publiques à l'occasion du séjour du prin
ce à Boulogne. 

Espagne. 

Voici la lettre adressée par M. Soulé, ambassa
deur des Etats-Unis, aux rédacteurs de la presse 
libérale de Madrid, et qui a tant ému nos jour
naux conservateurs : 

« L'èlal fâcheux de ma santé m'empêche d'ac
cepter l'invitation dont vous m'avez honoré. Sans 
ce motif, sachez que je m'associerais de tout mon 
cœur, au banquet patriotique destiné à rappeler 
l'invincible constance avec laquelle une partie de 
la presse de Madrid a travaillé à diriger vers un 
même but, les éléments divers que l'union devait 
faire triompher de 1 ignoble despotisme, sous le
quel une politique aussi méticuleuse qu'abjecte te
nait courbés les droits de la pensée el étouffait ses 
plus légitimes aspirations. 

« J'ai salué avec une religieuse joie, avec toute 
la ferveur d'un saint enthousiasme l'événement, 
qui a si dignement couronné de si nobles efforts. 
Il ne me reste qu'à former des vœux pour ceux 



COURRIER DU VALAIS. 

qui ont si puissamment contribué à placer l'Espa
gne dans la glori use voie qu'elle parcourt, con
tinue de travailler, ouvriers infatigables, jusqu'à 
ce qu'elle soit complètement débarrassée des obs
tacles qui pourraient l'entraver. 

« L'Espagne peut, si elle le veut, consolider pa
cifiquement en peu de mois ce [que la persévé
rante Angleterre n'a pu conquérir qu'au prix de 
deux révolutions, d'une guerre de 20 années et 
d'un despotisme de 12, d'un cbangemcnl de dy
nastie et d'un siècle et demi d'agitations et de lut
tes acharnées. 

« Aidez-la, Messieurs, dans celte lâche encore 
plus rude que la vôtre, pour mettre sa liberté, sa 
gloire et sa grandeur future à l'abri des surprises 
et des trahisons dont l'entourent les sbires de la 
tyrannie et les assassins soudoyés par le pouvoir. 

« Le cœur de la jeune Amérique, n'en doutez-
pas, palpitera d'allégresse au souille des brises 
chaudes et parfumées qui lui porteront, à travers 
l'Océan, les acclamations de l'Espagne relevée. Me 
sera-t-il permis d'ajouter que le mien se remplit 
de bonheur à l'espérance que l'Europe, tout apa
thique qu'elle paraît être, ne laissera pas avorter 
et mourir ces germes de régénération que le su
blime sacrifice de quelques-uns de ses enfants a 
fait éclorc pour elles? 

Veuillez accepter, Messieurs, avec l'expression 
de ma reconnaissance, l'assurance de la haute es
time avec laquelle je me plais à me dire votre sin
cère et véritable ami. 

« Madrid, le 12 août lSô'i. 
« PIERRE SOULÉ. » 

Turquie. 

On écrit de Bucharesl, le 22 août, au Moni
teur : 

« L'armée ottomane presqu'enlièrc a passé en 
Valachie. Trois camps ont éle établis à Negoech-
ti, à Obilechti et à Colcnl'ina. Tout porte à croire 
que les Turcs vont continuer sous peu leur mar
che vers la Moldavie et poursuivre les Russes 
dans leur mouvement rétrograde. 

« On a maintenant des détails circonstanciés 
sur l'acte de barbarie commis par les Russes à 
l'égard du régiment de la milice valaque en gar
nison à Bouzeo. 

« Voilà comment les choses se sont passées. Le 
général Anrep, qui commandait l'arrière-garde, 
passa en revue la milice valaque à son arrivée à 
Bouzeo, et invita les officiers et les soldats à sui
vre l'armée russe. Ceux-ci ayant refusé à l'excep
tion de trois, on leur ordonna de livrer leurs ar
mes; mais le colonel, M. Vladaïano, répondit qu'il 
n'avait pas d'instructions de son chef. 

« Les soldats furent alors invités à un banquet 
donné par les Russes; ils mirent leurs fusils en 
faisceaux; déposèrent leurs casques et leurs gi
bernes et se rendirent à l'endroit où les tables 
avaient été dressées. A leur retour, tout avait dis
paru. On ne s'en tint pas là cependant. Les cosa
ques se chargèrent d'achever la besogne et se mi
rent à dépouiller de leurs vélemens ceux dont on 
venait d'enlever les armes.. Ces glorieux trophées 
turent entassées sur des chariots et dirigés vers 
Fokschany. Les Russes, toutefois, n'ont pas eu la 
satisfaction d'en rester longtemps maîtres. La 
plupart des chariots russes ont été saisis par les 
Turcs dans la reconnaissance qu'ils ont poussée, 
le 17, sur Bouzeo, et ils vient d'être envoyés à 
Bucharesl, ainsi que le détachement qui les escor
tait et qui a été fait prisonnier. » 

l i e r Baltique. 

On a les dépêches télégraphiques suivantes: 
« Danlzick, 1er septembre. — Le navire à vapeur 

anglais le Bull-Dog est arrivé ici. Il a quitté les 
flottes alliées le 30 août, au mouillage de Ledsund. 
Il apporte la nouvelle que la forteresse deHangoe, 
a été complètement détruite par les Russes. 

a Les troupes alliées n'ont pas encore quitté 
Bomarsund. Le vice-amiral Parscval-Dcschen.is, 
le général Baraguey-d Hilliers et le général anglais 
Jones, ont fait uiîe reconnaissance des forteresses 
d'Helsingfors et de Sweaborg cl sont revenus à 
Ledsund. 

« L'entrée de la rade d'Abo étant (rés-étroitc, 
ce port ne sera probablement pas attaqué. 

«Dimanche, le général Baraguey-d'Hilliers cl le 
vice-amiral Napier se sont rendus à Hangoe. Les 
Russes ont fait sauter sous leurs yeux les fortifi

cations de cette place et se sont retiré? sur Abo, 
où ils se trouvent au nombre de 15,000. 

« Les bateaux à vapeur Médin, Gor/jon, Driver et 
Uhtninij ont eu une engagement avec dix-huit 
chaloupes cannonières russes, portant environ 
cinquante'hommes chacune et quatre steamers, à 
Abo, le 18 août, sans perte. 

« Le contre-amiral Martin est allé avec une pe
tite escadre dans le golf de Bothnie. 

« Vienne, jeudi malin. — La Presse contient les 
nouvelles suivantes de Conslanlinoplc, en date du 
•24 août: Trente cannonières sont arrivées de Mal
te, et quinze autres sont attendues. 

« Il exisle à Varna une grande effervescence 
contre les agens greco-slaves de la Russie. Le cho
léra est en décroissance. On est dans une sorte 
d'état de siège. Cinq balimens chargés de troupes 
sont partis le 23, et six le 25. » 

— On lit dans le Constitutionnel: 
« Nous avons des nouvelles directes de Bomar

sund du 20 août. 
« Notre correspondant dit, comme les lettres 

publiées par les journaux anglais, qu'il serait dif
ficile de se faire une idée de l'étal de démoralisa-
lion dans lequel se trouvait la garnison. La plu
part des hommes étaient ivres au moment où ils 
remirent leurs armes. C'était un spectacle navranl 
que celui des malheureuses femmes des officiers 
et des soldats, accourant tout en pleurs pour de
mander à suivre leurs maris prisonniers ou a res
ter dans le fort pour soigner ceux qui étaient 
blessés. 

« On se ferait difficilement une idée des quan
tités d'approvisionnements de toute nature que 
l'on avait entassées dans la forteresse; les fusils, 
la poudre et les munitions y étaient par masses, 
et il y avait des vivres pour plus d'une année; 
mais il y aura peu de parti à en tirer; les farines, 
par exemple, ne donnent qu'un pain noir qu'on ne 
peut songer à offrir à nos soldats. On dressait 
l'inventaire de tout cela. La caisse contenait 117 
mille francs tant en argent qu'en papier. 

« L'église est vraiment curieuse, à raison de ses 
ornemens et de ses tableaux. Il est probable que 
nos officiers rapporteront quelques-unes des ima
ges saintes, et des portraits de la Panagia (la vier
ge), où la sainte image peinte ressort sur un fond 
doré ou argenté. 

« Le pays a été ruiné par l'incendie et la des
truction dont les Russes ont fait précéder leur re
traite dans les forls. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

« S. A. R. le prince Albert, est.arrivé à Boulo
gne ce malin, S septembre, à 11 heures, avec une 
suite nombreuse, sur un yacht pavoisé des cou
leurs de France et d'Angleterre. L'empereur est 
allé à la rencontre de S. A. R. Le prince s'est em
pressé de descendre de son navire et de s'avan
cer vers l'empereur, qui lui a serré affectueuse
ment la main. 

« L'escorte se composait d'un détachement des 
cent gardes; la haie était formée par la garde im
périale et la troupe de ligne. 

« Le cortège s'est rendu à l'hôtel Brighlon, au 
milieu d'une foule immense, qui faisait entendre 
les plus vives acclamations. 

« Les correspondances de Madrid du 31 août et 
du 1er septembre annoncent le départ de M. Soulé. 
ministre des Elats-Unis, qui aurail demandé ses 
passeports et aurait pris congé du président du 
conseil, le maréchal Esparlero, le 8 au soir. 

« M. Soulé a, dit-on, l'intention de résider pro
visoirement dans un des départements de France 
voisins des Pyrénées. 

« On attribue ce départ à la nouvelle d'une ex
pédition organisée en Amérique contre l'île de Cu
ba, et qui serait prêt de mettre a la voile. 

« Certains journaux espagnols, et notamment la 
Nacion, et le Dario espagnol, vont jusqu'à accuser 
M. Soulé de n'être pas étranger au mouvement in
surrectionnel du 28 août. 

« Ces rumeurs ont produit à Madrid une fermen
tation exlrême.et motivent peut-être la résolution 
prise par le représentant des Etals-Unis. 

« Le gouvernement espagnol profile de la force 
que les derniers événemens lui ont donnée, pour 

contenir l'élément révolutionnaire qui s'efforce de 
le déborder. 

» Les maréchaux Esparlero el O'Donnell saisis
sent toutes les occasions do déclarer leur volonté 
formelle de résister aux anarchistes. » 

( La Patrie. ) 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

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 
\ille de Monthey. 

S'adresser, pour les conditions de location, à 
Jean-Pierre Van; y, locataire actuel, ou à M. Hya
cinthe Barlalay, huissier à Monthey. On peut en
trer en jouissance de suite. 

§ f l l l l i l ! IJLBEUUI 
DES HERMES RÉDUCTIBLES, 

SOWJLAGEME1VT ÊMMÉOMAT. 

Nombreuses preuves de guérison radicale con
statées sur des sujets de tout âge à 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, bandagisle-herniaire, de 
Resançon, sera le 18 el 19 septembre prochain, à 
l'hôtel de l'Union, à St-Mauricc. Les personnes 
qui ont quille 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. 

AVIS IMPORTANT. 
Le soussigné se vouant depuis plusieurs années 

uniquement à la guérison de hernies a donné des 
preuves nombreuses et étonnantes de l'efficacité 
de ses remèdes, c'est pourquoi il estime de son 
devoir d'en faire aussi participer les personnes 
souffrantes qui ne sont pas dans sa proximité. 

De nos jours on offre, il esl vrai, des remèdes 
pour toutes les maladies imaginables, mais le 
plus souvent on est amèrement trompé. Aussi je 
ne m'efforcerai pas à recommander mon remède 
à la manière d e charlatans, attendu qu'il se re
commande lui-même par son effet immanquable. 

Pour rassurer le public si souvent trompé par 
de pompeuses annonces, je me bornerai à dépo
ser à l'expédition de ce journal un nombre de 
C E J W T T "WMI% T C5Tr-C2MUï© cer
tificats. La dose de mon remède se vend 7 francs. 
Si le malade est jeune el la hernie récente, il sur
fil d'une dose pour une guérison complète, mais 
si la personne ou la hernie est vieille, il en faut 
plusieurs doses. 

On est prié d'affranchir les lettres et les groups. 
K R U S I A L T H E R R , 

bandagisle-herniaire, 
à GAIS, canton d'Appcnzeil. 

INSTITUT DES SOURDS-MUETS 
A LAUSANNE. 

Les parens désireux de confier leurs enfans 
à nos soins, sont priés de s'adresser au sous
signé. 

PBOF. K I I ^ I A I W . 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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