
SlON, N°. 79. JEUDI, 8 OCTOBRE 1840. 

t€àà. k0 
PRIXp'ABONNEMENT 

POUR LE VALAIS. 

Pour un an. , . Fr. 6 Bz. » 
Pour un mois a 5 

PRIX D'INSERTION. 
Un batz la ligue. 

JOURNAL DU VALAIS. 

PRIX D'ABONNEMENT 
POUB LES CANTONS E.T L ÉTRANGE», 

Port non compris. 

Pour un an. . . Fr. 6 Br.. » 
Pour six mois. . » 4 » » 
Pour trois mois. » 3 » » 

On s'abonne aux bureaux de 
postes. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DD VALAIS. 

Le Conseil d'Etat vient de publier le règlement qui concerne la poste 

aux chevaux. Ce règlement contient à lui seul toutes les dispositions 

qui faisaient l'objet de divers arrêtés sur cette branche de l'administra

tion; ces arrêtés seront tous rapportés depuis,le 1 e r janvier 1841 , 

époque où le nouveau règlement sera mis en vigueur. 

Ce règlement nous parait conçu avec beaucoup de clarté et de pré

cision , nous pensons qu'il contribuera puissamment à mettre le ser

vice des postes en Valais sur un pied convenable et à attirer les voya

geurs dans le canton par les facilités qu'il leur procurera. Cette réforme 

dans le service des postes sera appréciée par toutes les personnes qui 

connaissent les ressources de notre pays, et qui savent combien le 

transport des voyageurs contribue à répandre le numéraire dans notre 

canton, qui ne fabrique presque pas et qui exporte peu de produits. 

Le nouveau règlement pour la poste aux chevaux, conçu en 96 ar

ticles , étant trop long pour que nous puissions le reproduire, nous 

nous bornerons à en indiquer les dispositions les plus essentielles. 

La distance des relais entre eux est fixée comme suit : 

Poste: 

De St-Gingolph à Vionnaz . . . . . . . . 2 1/4 

De Vionnaz à St-Maurice ' 2 1/4 

De St-Maurice à Martigny 2 1/4 

De Martigny à Riddes , . 2 1/4 

De Riddes à Sion . , , 2 1/4 

De Sion à Sierre ., 2 1/4 

De Sierre à Tourtemagne . . . . . . . 2 1/4 

De Tourtemagne à Viège , , . . . . 2 1/4 

De Viège à Brigue , , . . . . . . . 1 1/2 

De Brigue à Bérisal 2 1/2 

De Bérisal au Sîmplon 3 1/2 

Du Simplon à Iselle , 2 1/2 

D'Iselle à Domodossola . . . . . . . . . 2 

Le prix du cheval, postillon et voiture par chaque poste est fixé 

Comme suit : {Le prix est en argent de France.) 

Par poste. F. C. 

Par cheval . ' . 1 50 

Par postillon , . . 73 

Pour un char-à-banc . - 73 

Pour une voilure couverte 1 50 

Le nombre de chevaux à atteler et des postillons à fournir est fixé 
comme suit : 

Chars à banc chargés d'une, deux ou 
trois personnes 

De quatre personnes 
Cabriolets on chaises à deux places, mon

tés sur deux ou quatre roues : 
Chargés d'une ou de deux personnes 

Cabriolets ou chaises à quatre place», mon
tés sur deux ou quatre roues : 

Chargés depuis une jusqu'à quatre per
sonnes 
Limonières à un fond, ou voitures fermées 

à brancard : 
Chargées d'une ou de deux personnes 
De trois ou quatre 

Berlines ou voitures à timon et limonières 
à deux fonds égaux. 

Chargées depuis une jusqu'à trois per
sonnes . . 

De quatre, cinq ou six personnes 
Excepté les limonières à deux fonds 

égaux, lorsqu'elles ne seront chargées 
que d'une personne, qui ne prendront 
que 

Au Simplon avec chevaux de renfort. 
On attellera un troisième cheval sur 

deux arrivés à Brigue 
Sur trois chevaux arrives à Brigue 

jr quatre 
Sur six 

Che
vaux. 

2 
3 

2 

3 

3 
4 

4 
6 

3 

3 
4 
6 
8 

Postil
lons. 

1 
1 

1 

1 

1 
2 

î 
2 

1 

1 
1 
2 
3 

Déjà le service journalier des diligences a dépassé les espérances 

qu'on avait conçues. On s'attendait à quelques perles pour la première 

année, mais le nombre des voyageurs qui chaque jour occupent la di -

ligence, font prévoir un gain beaucoup plus considérable que par le 

passé. Voilà donc une ressource de plus pour l'état, et une grande fa

cilité créée pour le public, le commerce et l'étranger. 

Le gouvernement fait imprimer en ce moment un règlement précis 

et détaillé sur le service des diligences. Nous ne pouvons qu'applaudir 

au zèle qui l'anime. 

Le gouvernement de Vaud a bien voulu permettre à M. l'ingén. Ve-

ne.̂ z. de se rendre en Valais pour continuer le tracé de la route du St. 

Bernard, qu'il achèvera, comme il l'espère, cette campagne depuis l'hos

pice jusqu'à la montée de Pont-sec entre Orsières et Liddes. On sait 

que. depuis ce poiut à Martigny la route actuelle est praticable aux 

chars,-, 

Le>lrajet de route du sommet de Pont-sec à Sembrancher devra su

bir un élargissement notable, une construction plus solide , la pente 

dçvra en être régularisée dans quelques endroits , mais aucun nouveau 

tracé n'aura lieu, celui qui existe , devant être entièrement satisfaisant 

après ces corrections. 

Entre Martigny et Sembrancher d'assez grandes difficultés se pré-



sentent pour éviter deux passages dangereux , le Tiercelin et le La-

vanchez. 

Beaucoup de personnes ont' pensé tju'en-élablissant la route sur la 

montagne dite les Ecotaux, on lui donnerait une solidité et une sécu

rité beaucoup plus grandes qu'en la laissant où elle se trouve actuel

lement. L'étude du terrain démontre que les dangers que présente la 

montagne des Ecotaux. ne sont-guères moins grands que ceux du Tier

celin et du Lavanchez. Que la construction de la route sur la rive 

droite de.la*DranSe exigerait des sommes considérables , la pente que 

doit avoir la route, ne permettant pas de profiter de quelques jolis 

plateaux qui s'aperçoivent de l'autre rive et par lesquels on croirait 

pouvoir faire passer la route. 

Il conviendrait peu à l'entreprise de faire de grands frais pour par

venir à un résultat qui pourrait être obtenu plus économiquement en 

passant par la route actuelle et en faisant des constructions convena

bles pour la mettre à l'abri des deux ravins qui la dégradent chaque 

année. Nous sommes convaincus que le meilleur parti à prendre est 

de suivre la route actuelle dans presque toute sa longueur , en corri

geant sa pente irrégulière par le moyeu de déblais et remblais et en lui 

faisant subir l'égargissement exigé. 

Quelques reconstructions seulement nous paraissent nécessaires pour 

éviter toute contrepente. Celle qui paraît exister entre le village des 

Valeltes et celui de Boveruier n'est qu'apparente.Le projet de ces cor

rections sera achevé pour l'époque de la réunion du grand conseil. 

Nous avons appris qu'un article que nous avons publié précédent 

ment sur la largeur à douner à la route du St-Bernard, avait excité le 

mécontentement de beaucoup de personnes en Entremont. Elles ont 

cru, nous ne savons par quel motif, y voir une tendance à favoriser 

Martigny aux dépens de l'Enlremont. Si ces personnes se donnent la 

peine de revoir cet article et de l'approfondir, elles se convaincront 

qu'il n'a été dicté que par le désir de la meilleure réussite possible de 

l'entreprise et non point par un esprit de localité, auquel la rédaction 

de notre journal est entièrement étrangère. . . . 

Nous désirions que la Toute eût 16 pieds de voie, non compris par 

conséquent le fossé et le parapet, elle en aura 20 compris l'un et l'au

tre. Ce n'est point la largeur d'une route qui en fait la bonté, dans les 

montagnes surtout, c'est-sa construction solide et son bon entretien. 

Tout ce que l'on peut exiger en fait de largeur, c'est que les voilu

res puissent se contre-passer avec facilité ; le reste est inutile et coûte 

beaucoup de construction et d'entretien. 

On nous écrit du Bas-Valais : 

Depuis quelques mois des mal intentionnés de St-Gingolph se réu

nissaient en fort petit nombre dans quelques cabarets où , excités par 

les vapeurs du vin et du tabac , ils clabaudaient à outrance contre les 

décisions du conseil communal. Celle trame jusqu'alors innoffensive 

s'ourdit insensiblement et acquit de nouveaux prosélites ; l'arrogance 

accrut avec le nombre; enfin, le résultat de leur rage si longtemps 

comprimée devait éclater dans l'assemblée générale des bourgeois (du 

16 septembre). 

Que firent-ils ? 

Aux queslions pressantes que leur adressèrent quelques membres 

du conseil et en particulier le président Duchoud, ils osèrent à peine 

prendre la parole. Le calme succéda à l'orage et la montagne en tra

vail enfanta une souris. S. Y. . 

AVIS OFFICIEL. 

La Chancellerie d'Etat prévient les personnes qui auraient des pa

piers à faire viser par les ambassades ou légations des puissances étran

gères en Suisse qu'elle ne fera plus à l'avenir l'avance des frais de 

visa, vu les difficultés qu'elle éprouve à en obtenir le rembours. 

Le tableau suivant indique les émolumens que perçoivent les léga

tions pour les expéditions qu'elle font et les visa qu'elles apposent, et 

dont, par conséquent, on aura a transmettre franco le montant à la 

Chancellerie cantonale, en lui envoyant les pièces à faire légaliser : 

1°. Légation de Sardaigne : F. R. 

a) Légalisation d'une procuration , d'une quittance ou 

d'une stipulation analogue 3 4o ' 

b) Expédition d'un passeport à domicile 3 43 

c) Visa d'un passeport 1 00 

2°. Légation de France : 

a) Expédition d'un acte d'immatriculation . . . . 2 00 

h) Visa de tout acte quelconque 0 40 

Les légations d'Autriche, d'Angleterre et de Hollande n'exigent rien. 

Lorsque la pièce à viser par une ambassade doit être préalablement 

légalisée par M. le président du Conseil d'Etat, on ajoutera 10 batz 

pour le droit de sceau. 

Sion, le 6 octobre 1840. La Chancellerie d'Etat. 

AVIS. 

Il arrive fréquemment que les personnes qui corresiwndent avec les au

torités mettent sur l'adresse le nom du fonctionnaire auquel elles écrivent. 

Il en résulte des inconcéniens qui pcitvent avoir quelquefois des consé

quences majeures. 

Bans le but de les prévenir, la Chancellerie d'Etat croit devoir rappeler 

au public que les lettres officielles adressées aux autorités quelconques ne 

doivent contenir sur leurs suscriplions que l'indication de l'office dont est 

revêtu le fonctionnaire auquel on écrit, sans l'adjonction de son nom. 

Elle invile encore les personnes qui correspondent avec les autorités ad

ministratives supérieures à ne traiter que d'un seid objet dans chacune de 

leurs lettres. Cette marche est indispensable pour arriver au classement mé

thodique des pièces à déposer aux archives de l'Etat. 

LA CHANCELLERIE D'ETAT. 

ARGOVIE. Dimanclie dernier, 27 septembre, un grand nombre de 

citoyens des cinq districts réformés du canton , étaient réunis à Ent-

felden , pour délibérer sur la question d'approuver ou de rejeter la 

nouvelle constitution. Des assemblées populaires doivent avoir pareil

lement lieu , dimanche prochain', dans plusieurs localités de la partie 

réformée. On assure que la grande majorité de c c U e population se 

montre toute disposée à rejeter la constitution. "*• 

GENÈVE. Il se trouve en ce moment à Genève plusieurs grands per

sonnages allemands, eutr'autres le prince royal de Bavière, le priucc 

héréditaire de Lippe, le grand duc héréditaire de Mecklenbourg-Stre-

litz, et le prince de Schwarlzbourg-Budolstadt. 

BERNE. Le conseil exécutif et les Seize ont procédé, le 30 septem

bre, à l'élection du préfet de la ville de Berne. M. Henzi, membre du 

grand conseil el président municipal a été élu, au 4 m c tour de scrutin, 

par 14 voix contre 12 qui ont été données à M. Sybold. Au premier 

tour de scrutin les suffrages se sont portages entre les deux susnom

més et MM. Vehren et Mesmer, préfets, Muller, ancien préfet de Ni-

dau, Gcnver, jeune, et Funck. Le public, dit le Vcrfassungsfrcund, se 

montre satisfait du choix de M. Henzi. Il a toujours été complé parmi 

les partisans du nouvel ordre de choses et les plus zélés défenseurs de 

la constitution. 

— Le service extraordinaire entre Berne et Lausanne cessera d'a

voir lieu, aussitôt après l'expiration du traité, vu que le gouvernement 

d'Argovie n'a pas voulu prendre des engagemens pour prolonger cette 

course qui devient coûteuse à l'administration. 

— L'ne société d'actionnaires a établi à Renan une boulangerie qui 

livre le pain à un kreutzer meilleur marché que les autres boulangers 

et y trouve néanmoins son compte. Celle concurrence n'est pas du 

tout agréable aux boulangers, comme on le pense bien, et ils vou

draient, sans doute , que le gouvernement, n'eut pas aboli la taxe du 

pain. 

— Le 12m<! bataillon, commandé par M. le colonel Klay se trouve 

à Berne depuis le 28 septembre. Il passera aussi l'inspection fédérale, 

à la fin de la semaine prochaine. 
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EXTÉRIEUR. 

La guerre vient d'éclater en Orient, Alexandrie est bloqué. 

La ville de Beyrouth a été détruite dans l'espace de 9 jours. C'est 

ainsi que l'annonce une? dépêche télégraphique publiée'par lejLVom-

texir Français ; d'après des lettres particulières écrites du camp des 

Anglais, deux heures auraient suili pour réduire en cendres cette ville. 

Nous apprendrons plus tard la vérité à cet égard. 

Les troupes anglaises et turques ont débarqué en Syrie. On annonce 

la révolte des Druses. 

D'après une lettre d'Alexandrie, les troupes de Méhémet-Ali au

raient obtenu sur terre une victoire importante sur celles des alliés. 

RAPPORTS^ ANGLAIS. 

A bord de la Princesse Charlotte, devant Beyrouth, 19 septembre. 

Nous arrivâmes ici et fîmes nos préparatifs pour une attaque immé

diate cou Ire la ville et les forts de la côte. Les troupes de marine fu

rent débarquées par les bateaux à vapeur, sous le commandement du 

capitaine Napier , du Poiïtrfidl, et l'affaire commença sur-le-champ 

avec vigueur. La Princesse Charlotte, le Gange et le Bellerophon ouvri

rent un feu meurtrier contre la ville de Beyrouth, qui, dans le court 

espace de deux heures, ne présenta qu'un monceau de ruines fumantes. 

Pendant ce temps, les troupes de marine n'étaient pas restées oisives, 

elles ont, avec l'assistance des autres vaisseaux, planté le pavillon bri

tannique sur les forts de la côte.' 

Notre perte est peu de chose, vu le nombre des hommes engagés. 

Elle est de 6 hommes tués et 16 blessés ; \ sont morts des suites de 

leurs blessures ; nous n'avons perdu aucun officier. 

Les détonations de l'artillerie étaient épouvantables et ses effets ont 

été réellement affreux. Ibrahim-Pacha esta deux heures démarche de 

nos postes avancés, attendant des renforts ; mais alors nous serons sur 

la route de St-Jean-d'Acre. Les albanais désertent de l'armée du pa

cha, les Druses^prehnenl les amies. 

Nous sommes maintenant environ i l ,000 hommes à terre : le nom

bre des Egyptiens morts ou blessés dépasse mille hommes. 

Alexandrie, 22 septembre'. 

Un nouveau courrier arrivé de Syrie nous annonce que, malgré la 

protection de l'artillerie des-escadres ennemies, les troupes turques et 

anglaises débarquées en Syrie ont été complètement défaites par les 

troupes égyptiennes. On ne sait pas les détails de celte affaire, mais 

elle est certaine. Le nombre des Anglais débarqués .était d'environ 

d800, plus 5000 Albanais. 

Les amiraux anglais employent tous les moyens en leur pouvoir 

pour atteindre le but que s'est proposé lord Palmerston ; mais ils ne 

font que dévaster, et il faut le dire sans exagération , en vrais barba

res : l'hôpital de Beyrouth avait cru être épargné en arborant le pavil

lon noir ; mais on a semblé tirer avec plus d'acharnement sur cet hos

pice qui a été détruit. 

Ce n'est pas le moment d'aborder les détails ; mais il est de plus en 

plus constant que l'intervention européenne en Syrie ; basée sur de tels 

moyens , excite chez tous les musulmans une indignation que l'on ne 

saurait décrire. Les quatre consuls ont eu une longue conférence après 

l'arrivée du bateau à vapeur de la Syrie, lequel a des blessés anglais 

à bord. Toutes les mesures ont été prises pour que ce navire ne pût 

communiquer les nouvelles qu'il a apportées ; cependant nous croyons 

pouvoir garantir celles que nous venons de vous donner. 

FRANCE , Paris 28 septembre. — L'ambassade anglaise a transmis ces 

jours-ci à M. le président du conseil une note dans laquelle lord Pal

merston offre de renouer l'alliance entre la France et l'Angleterre, au 

sujet de la question d'Espagne. Les ternies sont, dit-on, fort pres-

sans. Un premier conseil a été tenu pour délibérer sur la réponse qui 

devait être faite à cette avance. Plusieurs membres du cabinet auraient 

été d'avis de l'accueillir favorablement; mais M. le président du con

seil a vivement combattu cette opinion , et , dans son second conseil, 

son opposition l'aurait emporté. Ainsi l'alliance anglaise est plus rui
née que jamais ! Le cabinet yvhig va désormais travailler à nous ren
dre l'Espagne hostile avec une ardeur qu'aucune considération n'ar
rêtera. 

— Le prince Louis a comparu le 28 step. devant la cour des Pairs. 
Il faut se hâter de le juger, car quelques jours encore et à travers les 
hareaux de sa prison retentirait jusqu'à lui le canon des Invalides, an
nonçant l'arrivée des cendres de l'empereur et taudis que le chef de 
l'état, les grands corps de la nation, l'armée et le peuple viendront 
honorer la mémoire du grand homme , c'est de son geôlier que Louis 
Napoléon apprendrait tout ce que le nom de Bonaparte a laissé de sou
venir et de vénération. 

VARIÉTÉS. 
Extrait des lettres familières sur le Valais, par S. Y. 

UNE EXCURSION DANS LA VALLÉE DE SALVAN. 
La vallée de Salvan est peu connue, cependant elle mérite de l'être 

sous tous.les rapports. A deux lieues de St-Maurice et dès que l'on a 
dépassé la célèbre cascade de Pissevache, on voit à droite un sentier 
qui monte en serpentant sur les flancs d'une colline rapide. C'est le 
chemin qui conduit à Salvan. Je n'y arrivai qu'à nuit tombante. Les 
ombres de la nuit me dérobaient la vue de la belle nature qui m'en
tourait. J'allai donc livrer mes membres au repos. 

Juge de ma surprise, mon cher Alfred, jffAjufi éJjJHc J e lendemain 
parles chants funèbres d'une sépulture. Un sentiment indéfinissable de 
néant et de grandeur s'est alors emparé de mon imagination, je ne 
pourrais le dire tout ce que mon cœur a ressenti au sou des voix qui 
répelaient les psaumes de douleur du Roi-prophète, et à la vue du mo
deste corlège qui accompagnait d'un pas lent et trisle la froide dépouille, 
du pâtre des Alpes ! La cloche vibrait douloureusement sur la' tombe 
du trépassé.... J'eus la curiosité d'observer les plus minutieux détails 
de celte cérémonie et rien ne m'a plus frappé que l'air imposant et so
lennel des vieillards qui accompagnaient leur ami à la dernière de ses 
demeures.... Aucune larme ne mouillait leurs paupières, aucun cri ne 
s'échappait de leur bouche, mais de temps en temps un sanglot étouffé, 
sanglot de la véritable douleur et qui annonce les tourmens de l'âme, 
entr'ouvrail convulsivement leurs lèvres. 

lis arrivèrent bientôt à l'église, où l'on déposa la bierre, et sur la-, 
quelle le prêtre répandit l'eau bénite et les bénédictions du ciel! Le 
mélancolique Requiem succéda aux prières, et ce n'est qu'après avoir 
vu leur pasteur jeter la première lerre sur la poussière de leur défunt 
compagnon, que ces pauvres vieillards s'éloignèrent comme à regret, 
d'un lieu où ils croient bientôt le rejoindre. 

Aux idées tristes qui m'assaillirent pendant toute la matinée succé
dèrent bientôt de délicieuses sensations. Je suis incapable de te décrire 
tout ce que j'ai éprouvé; à chaque pas on rencontre les sites pittores
ques, les coteaux les plus romantiques, et enfin mille autres beautés 
qui rendent la vallée alpestre de Salvan, une des plus agréables du Va
lais. 

Le village est situé sur un charmant plateau. Quelques jolies habita
tions environnent le presbytère où j'ai reçu la plus cordiale hospitalité. 
C'était un religieux de la royale abbaye de St-Maurice qui dirigeait 
alors dans dans les sentiers delà vertu les peuplades de ces montagnes. 

Il existe une distance de deux lieues entre Salvan et les Fins-hauts. 
Partout la vue se reporte sur de riants pâturages et d'abondantes mois
sons, mais au-dessous de vous le bruit sourd et profond d'un torrent 
annonce de distance en dislance que vous marchez sur un précipice. 
En effet, un sentier ou plutôt un escalier rapide, taillé sur les parois 
presque perpendiculaires d'un abime effrayant se montre plus loin à 
vos yeux attristés A sou extrémité, un mauvais pont de bois vous 
conduit dans une belle forêt. Là, des pins séculaires élèvent leur tète 
hardie vers le ciel; plus bas, ce sont des hêtres et des bouleaux; de 
tous côtés, les arbres touffus et pressés entrelacent leurs branches 
confondent leurs feuilles, marient leurs ombres. On pénètre ensuile 
plus avant dans la forêt, image de ces bois que les anciens consacraient 
à leurs divinités ; elle rappelle à l'âme toutes les idées imposantes et 
sérieuses que peuvent inspirer le silence le plus auguste et je ne sais 
quel recueillement religieux qui entraîne à la méditation. Le botaniste 
peut recueillir dans ces passages les plantes les plus rares, et parmi 
lesquelles figurent : la linnœa borealis ; le galium rotundifolium ; la 
pyrola uniQora; l'osmunda crispa, et le géranium bohemicum. J'y ai 
aussi remarqué une mousse très rare en fructification , c'est la belle 
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neckera crispa. Parmi les lichens, quelques pannelia ou lecanora ta
pissent la surface des troncs pourris que l'on foule, ou s'abritent dans 
les fentes des rochers. 

Cette nomenclature pourrait l'ennuyer, cher Alfred, car je sais que 
tu n'aimes pas la botanique, d'autant plus, comme lu l'as dit si sou
vent, que celle science ne mène à rien. Assurément il n'y a que quel
ques génies mercantiles ou pririlégiés qui en ont su faire une pierre 
philosophale. Mais la sublime idée que l'on a de faire mentir le vers 
de Racine le fils : 

Stupide spectateur des b'ens qui t'environnent, 
le plaisir que l'on éprouve en trouvant une plante rare et le bonheur 
que l'on goûte en s'en occupant, font de la botanique la plus douce 
et la plus attrayante des sciences. 

D'ailleurs, ne nous faut-il pas quelques inomens de bonheur à nous, 
pauvres exilés sur ce globe de misères!... Et où peut-on mieux l'y 
trouver que dans l'élude de la nature et la contemplation des ouvrages 
inappréciables de l'incréé ! -. t- . 

La misérable bourgade des Fins-hauts me surprit dans ces réflexions; 
je fus cependant étonné de trouver aussi haut dans les Alpes des' gens 
doux, affables et civilisés. Ce hameau est à la vérité un des plus élevés 
de notre hémisphère, et malgré le triste aspect qu'il présente aux pre
miers regards, on examine dans l'intérieur des chaumières la propreté 
et la paix, compagnes .ordinaires de l'aisance et du bonheur. 

M. Maret, •diunôiin»«n'rii'nh> de la faculté de Turin et chanoine de 
St-Maurice, était alors a la tête de ce troupeau et unissait à ses travaux 
apostoliques les soins délicats qu'exige l'éducation de l'enfance. Il avait 
établi une école, que fréquentaient plusieurs adolesceus des familles 
les plus distinguées des environs. — Je le quittai avec regret, car je 
ne pouvais concevoir comment un homme aussi distingué ait été re
légué si loin de la société, dont il aurait fait l'ornement et la gloire ! 

La vue dont on jouit du presbytère des Fins-hauts est bien belle.— 
Jetons un moment les regards sur ce bassin, aussi extraordinaire par 
sa hauteur que parles précipices qu'il présente de toutes parts. Des fo
rêts de mélèzes descendent des sommités et forment çà et là des grou
pes irréguliers qui présentent de distance eu distance un ombrage hos
pitalier au passant qu'accable la chaleur de l'été, chaque vallon a sa 
nayade attentive à fournir aux besoins de la source qui y serpente, ce 
sont partout des eaux tranquilles et murniurautes qui s'échappent du 
sein d'une caverne ou des flancs d'un rocher. Devant vous se présente 
la Tète noire, couverte de sa chevelure de pins noirâtres, à ses pieds 
sillonnés par des ravins, gronde l'eau du Trient, dont on aperçoit le 
glacier et la vallée. 

Les chalets de Létroz sont en face de vous, placés en amphithéâtre 
surune mélancolique esplanade. Je descendts par un chemin scabreux 
au fond de ce gouffre, où l'on traverse le torrent sur un méchant pont 
formé par quelques planches mal jointes. On monte ensuite au milieu 
de quelques pâturages rocailleux pour atteindre la route du Trient.— 
Les fruits du vacccnium myrtillus et du rubus idœus me désaltérèrent 
dans celle pénible ascension. Enfin, après bien des fatigues, j'atteignis 
la route désirée près de l'endroit où elle est taillée dans le rocher et 
l'orme une des galeries les plus intéressantes. 

Il existe une coutume touchante parmi ces pauvres montagnards, 
c'estcelle de graver leurs noms sur les blocs granitiques qui se mon
trent çà et là dans les prairies des Alpes , afin de rappeler sans doute 
à leurs enfans ou neveux qu'ils ont aussi été bergers , que c'est à la 
sueur de leur front et en butte aux orages des monts qu'ils ont gagné 
et conservé le modeste patrimoine dont ils sont les possesseurs! Et 
puis, quels sentimens ne doit pas éprouver un fils à la vue du nom 
d'un père que le ciel lui a peut-être trop tôt enlevé ! Quels transports 
doivent agiter le cœur d'une amante en Usant des caractères tracés par 
une main chérie! Quels élans d'amour et de souvenirs doivent péné
trer l'âme d'un ami fidèle qui pleure l'absence on la mort de son ami J 

Quant à moi , j'ai aussi gravé mon nom sur ces montagnes, mais 
sans avoh< l'espérance qu'aucun parent vienne après ma inorlle lice 
pour y déposer quelques larmes.... Le botaniste qui explorera cette 
vallée après moi , le verra peut-être et peut-être le regardera-t-il^d'Vui 
air de reconnaissance ! • -.• r • ". 

Mais ces considérations me font perdre de vue l'objet de ma mis
sive qui est de te faire connaître en gros, ce que j'ai vu de remarqua
ble dans mon excursion. 

Après une demi heure de marche sur ime jolie route ombragée.par 
des pins, on entre dans le hameau de Trient. Ces localités sont trop 

souvent visitées et trop connues pour que je puisse me hasarder à en 
donner la description après tant de voyageurs célèbres. Ce débouché 
par lequel on pénètre dans la superbe vallée de Chamounix est très 
remarquable, et l'auberge du lieu peut offrir à l'étranger un salutaire 
abri et tout ce qui lui est nécessaire pour satisfaire ses premiers be 
soins. 

En sortant du hameau, on monte par un chemin tortueux jusqu'au 
col de la Forclaz. Un.magnifique bois de rosages (Rhododendrum fer-
sugincuin. L.) couvre l'aride colline que nous gravissons, je puis t'as-
rurer que je ne leur ai jamais vu atteindre une pareille hauteur ! On 
est bien aise d'arriver un peu plus haut près d'une source vraiment 
glaciale : les rocailles qui l'environnent laissent échapper de leurs flancs 
humides des filets d'eau qui se répandent sur le gazon et ajoutent à la 
fraîcheur du lieu Ces filets forment des petits ruisseaux qui ser-
pertent dans la forêt, tantôt en coulant paisiblement sur une agréable 
pelouse, tantôt en traversant des touffes épaisses de fougère, tantôt 
en se précipitant avec murmure sur une voulc de verdure au milieu 

1 de laquelle ils épanouissent leurs ondes cristalines. 
C'est au bord de cehmpideruisseauquenous|nousas*îmes, mon guide 

et moi , pour reprendre haleine et les forces qui nous étaient néces
saires afin de pouvoir parvenir au sommet. — Près du point culminant, 
les pâturages les plus beaux s'offrent à l'œil du voyageur, un charmant 
gazon égaie la vue et fournit au botaniste les genliana purpiirea etpunc-
tata L.L'aquilegia alpina L. Le thaliclrum aquilegifolium. L. La belle 
Arnica montana y développe aussi ses fleurs radiées et d'un jaune doré. 

La langue est trop faible pour rendre les idées que la vue dont on 
jouit du sommet de la Forclaz m'a suggérées. La carte géograpliique 
de la moitié du Valais se déroulait à mes pieds. Le Rhône apparaissait 
de loin comme un ruban jaunâtre qui parcourait le fond de la vallée 
en dérivant de majestueuses sinuosités. Des châteaux démantelés, des 
tours antiques, des hameaux et des villages embelissent ce tableau , 
je me réserve le plaisir de t'en donner plus tard mie ample description. 
Avant, il faut que $e fouille dans les archives des temps qu'ils nous 
rappellent: je ne suis pas historien, mais un peu chroniqueur et tu 
sais que j'aime les vieilles légendes. 

J'oubliais de te dire qu'en passant à Trient, j'entendis un accord 
de voix harmonieuses qui m'a frappé et rappelle la douce mémoire dei 
soirées que j'ai passé sur les collines d'Italie. 

J'ai tâché de pouvoir comprendre le génie de ces chants populaires ; 
un homme plus versé que moi dans le patois ou dialecte du pays en 
donnerait une meilleure explication, je dirai donc ce que j'ai pu sai
sir. Leurs chansons à ce qu'il m'a paru ne consistent que dans des 
paroles plus ou moins rimées qui ont rapport à leurs travaux, leurs 
jours de fêle et leurs amours Tantôt c'est un jeune pâtre qui quitte 
volontairement ses chalels pour aller sous des drapeaux étrangers et 
qui fait en même temps ses adieux à la belle qu'il compte revoir un 
jour , tantôt c'est une bergère qui, seule dans un bois , est surprise 
par son amant auquel elle fait des admonestrations dignes d'une octo
génaire ; • d'autrefois ce sont des accens de tristesse et d'amour pro
noncés par uue amante abandonnée, et le plus souvent enfin'ce sont 
des hymnes, des litanies et des cantiques ! 

J'arrivai à Martigny où un excellent repas et un bon lit m'attendaient 
à l'hôtel de la Grande Maison chez M. le major Valentin Morand. — 
En attendant le sommeil, j'utilisai mon temps en arrangeant mes plan
tes et en t'écrivant ces ïnéehantes pages où tu trouveras sans doute 
mille imperfections. 

Je rn'endomiis, l'imagination pleine encore des souvenirs que m'a 
laissés ce coin des Alpes ! Peut-être un jour le reverrai-je encore et 
irai-je lire mon nom que j'y ai tracé pour savoir si les orages ne l'ont 
pas effacé ou si la foudre n'a pas calciné le rocher sur lequel il repose. 

Adieu, cher Alfred, j'attends une réponse. 
, S. Y. 

MORAND, Rédacteur. 

ANNONCE, 
Il s'est égaré, depuis lundi S courant, un jeune chien, race croisée 

St-Rernard, âgé d'environ 9 mois, manteau jaune, une tache blanche 

sous le cou et au bout de la queue ; il répond au nom de Simir. Le ra

mener contre récompense à Jacob Herzog, aubergiste à Sion. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMP. 
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