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CANTON DU VALAIS . 

Parmi les lois éminemment utiles, dues à la sagesse des ad
ministrations passées, on doit reconnaître que celle du 23 mai 
1853, sur le dessèchement des marais, mérite d'être placée en pre
mière ligne. Elle prouve que le triste spectacle que nous offre 
la plaine du Valais sur des étendues considérables avait frappé la 
sollicitude des pouvoirs publics et qu'ils comprenaient qu'à la 
mise en culture des terrains inondés se rattachent et la salubrité 
du climat et l'accroissement de l'aisance générale. Ce n'est pas 
à dire que la loi en question donne une complète satisfaction à 
ces intérêts essentiels, mais telle qu'elle est, elle témoignait d'un 
esprit perspicace et progressif. 

L'industrie nationale a-t-elle su tirer parti des facilités qui 
lui étaient offertes pour faire disparaître des causes incessantes 
de maladie et de misère? Non. — La loi est devenue une lettre 
morte et n'a pas été utilisée. Les populations sont restées pau
vres et fiévreuses, à côté de vastes marécages qu'un travail sou
vent peu dispendieux eût pu métamorphoser en champs et en 
pâturages d'un haut prix. 

Pourquoi ce bienfait est ainsi resté perdu, il serait facile de 
le dire. D'abord la loi s'est enfoncée dans les archives des 
communes d'où elle n'est plus sortie. Le peuple, après une pre
mière publication, n'en a plus entendu parler, 

En Valais, comme au reste dans beaucoup de pays, on ne 
s'attache pas assez à populariser la connaissance des actes légis
latifs et administratifs. Les pensées d'avenir et de développement 
ne sont pourtant fécondes qu'à la condition préalable de devenir 
communes : autrement elles meurent à l'étal d'embryon. 

Donner une forte impulsion à l'instruction publique, obliger 
toutes les communes d'avoir des écoles, semble faire preuve d'une 
grande intelligence des besoins de l'époque actuelle. Eh bien ! 
nous disons, nous, que se borner à apprendre à lire au peuple 
des campagnes, c'est faire peu de chose. Si, quand le peuple 
saura lire, vous vous croisez les bras, vous avez manqué votre 
but, ou au moins vous ne l'avez réalisé qu'en partie. Vous avez 
confié à la terre une semence précieuse, tout en lui refusant le 
soleil et l'humidité qui seuls peuvent la faire fructifier. Le germe 
que vous jetiez dans les masses en les appelant à profiter de la 
fondation des écoles villageoises, ce germe ne lèvera que si, en 
même temps, vous leur fournissez ou au moins si vous mettez à 

9 B 

. H : S i , ] - . > • . . 

F E U I L L E T O N . 

-

COURRIER DE PARIS. 

Madame DenildoiT et M. Cabet. 

Depuis la nomination du président, le salon de M">e la princesse Demidoff 
a pris an grand accroissement et une haute valeur politique. C'est à qui 
sera présenté à l'hôtel de la rue de Courcelles. On sait que M°>e Demidoff 
porte le titre de princesse de son propre chef, en qualité de fille, de l'ex-roi 
Jérôme Bonaparte et de nièce du roi de Wurtemberg; on sait aussi qu'elle 
est séparée de son mari, M. Anatole Demidoff, personnage assez cpnnn à 
Paris. Nous avons donné, dans le temps, les détails, de cette séparation, 
prononcée par l'empereur Nicolas qui, remplissant à lui seul l'office de tri
bunal et simplifiant singulièrement la procédure a écoulé, la plainte de la 
Jeune épouse et formulé, séance tenante, son arrêt par lequel les époux sont 
également séparés, et M. Demidoff condamné à paver à sa femme une .pen

sion alimentaire de deux cent mille francs par an. De plus, afin que la sé
paration fut complète, il a été enjoint à l'époux de ne jamais mettre le pied 
clans la ville de Paris, que l'épouse choisissait pour sa résidence. Cette der
nière clause est la senle qui ait vivement contrarié M. Demidoff ;, l'article 
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leur portée des livres pratiques, des traités élémentaires, des mé
thodes nombreuses, tout ce qui, en un mot, peut compléter leur 
instruction et développer fructueusement leur intelligence. 

Il en est de même des efforts que l'on fait, par la voie législa
tive ou gouvernementale, pour suggérer au peuple d'utiles réfor
mes ou do sages entreprises. Il ne va pas chercher des direc
tions, des enseignemens au fond d'un recueil de lois. Pour qu'il 
profile des conseils de l'expérience des pouvoirs de l'Etal, il faut 
aller à lui, pénétrer sous son toit, frapper son attention, reve
nir souvent à la charge jusqu'à ce qu'on le laisse convaincu et en
traîné. ... . • • _ ! 

Une autre cause de l'inexécution de la loi sur le dessèchement 
des marais, c'est la rareté de numéraire. La médiocrelé de nos 
fortunes arrête tout élan vers les spéculations. L'obligation où 
l'on est de pourvoir aux besoins de chaque jour rend le Valaisan 
timide : il reculera devant une dépense dont il appréciera ins
tinctivement l'utilité, parce qu'il ne veut pas confier au hasard 
des ressources qui lui sont indispensables. 

Que si quelque citoyen plus perspicace on plus courageux veut 
tenter la fortune, en demandant à un emprunt le moyen de faire 
une opération lucrative, trop souvent il sera obligé d'y renoncer 
faute de crédit. Onne prêle qu'aux riches : ce proverbe est surtout 
vrai en Valais, où, jusqu'à présent, faute d'un système hypothé
caire rassurant, l'homme qui ne passe pas pour être aisé, offre 
en vain des immeubles libres contre un peu d'argent comptant. 

Les gouvernemens aussi ont trop peu fait pour venir en aide 
à l'industrie privée ou collective. L article 10 de la loi (nous la 
donnons ci-après, dans ses articles principaux, pour en vulgari
ser la connaissance) présuppose que l'action du pouvoir se fera 
sentir parallèlement aux efforts individuels. L'impulsion que la 
loi semble réserver, si ce n'est prescrire au gouvernement, a fait 
défaut, sauf dans de rares exceptions. 

11 nous semble qu'après avoir promulgué les dispositions lé
gislatives dont nous argumentons, c'était le cas d'embrasser, dans 
un vaste ensemble, toute la plaine du Valais, de l'étudier dans ses 
moindres détails, d'adopter un plan général de dsseéchement et 
de le mettre à la portée de tout le monde. Un homme de l'art, 
qu'on aurait mis de suite à l'œuvre aurait terminé ces études de
puis longtemps. Ce qu'il aurait coûté n'est rien en comparaison 
des résultats que déjà on aurait obtenus. Combien de seiteurs de 
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des deux cent mille francs n'est pour lui qu'une bagatelle. M. Demidoff, 
chambellan du czur, possède une fortune immense ; il .est propriétaire de 
biens considérables dans son pays, et nul n'aurait à perdre plus que lui si 
le communisme s'introduisait dans l'empire moscovite, si jamais la Russie 
-voyait surgir dans son sein des Proudhonoff, des Raspaillowilch et des 
Pierre Lerouskine. Mais ce n'est pas probable. La Russie a ses Cosaques et 
nous laisse les nôtres. Les Cosaques du socialisme ne sont pas d'ailleurs 
très envahisseurs de leur naturel ; ils se contentent de répandre leurs doc
trines dans des livres qu'ils vendent le plus cher possible aux éditeurs, et 
dans des discours qu'ils prononcent au milieu de leurs amis, de leurs com
pères, de leurs sujets, à couvert sous la tolérance de l'autorité. L'écbo de 
ces discours ne porte pas bien loin, et quant aux écrits, la douane du czàr 
les empêche de passer la frontière. D'antres iraient faire de la propagande 
en personne, comme les missionnaires de la doctrine chrétienne qui bra
vent les tortures pour répandre la foi chez les peuplades sauvages ; mais les 
socialistes ne poussent pas jusque là le dévouement à leur couse, ils crai
gnent trop le froid pour aller en Russie; ils aiment mieux vivre.conforta-: 
bleraent en France de leurs revenus, de leur industrie productive et du 
prix de leurs œuvres, en y ajoutant, quand cela se peut, les vingt-cinq 

•francs quotidiens de la représentation nationale. La vie est si facile et si 
agréable à Paris ! La persécution même y a ses douceurs, son luxe et sa 
bonne chère, tandis que là-bas, si nos réformateurs s'avisaient de réciter' la 
centième partie de leur catéchisme, le czar se permettrait peut-être -de les 
envoyer en Sibérie. Ils ne songent nullement à courir ce péril ; aussi, le 

http://5frs.de


- 78 -

marais seraient couverts aujourd'hui de récoltes magnifiques ! 
Et partant quelle différence dans le chiffre de la richesse natio
nale ! 

Il arrive souvent, chez nous comme ailleurs, qu'une opération 
facile, peu dispendieuse, n'est pas même tentée, parce que per
sonne n'y songe ou ne se donne la peine d'y penser. Des éten
dues considérables resteront sous les eaux, tandis que, souvent, 
un canal de quelques toises de longueur suffiraient à les dessé
cher. Le propriétaire ne voit rien au delà de son terrain : faire 
un travail d'ensemble, s'associer à des voisins, réunir les bras 
d'un certain nombre d'individus, il n'y songe pas. 

Ce serait au gouvernement à y songer pour lui. Ce serait à lui 
à stimuler la torpeur de ses administrés, à les éclairer sur leurs 
intérêts, à leur faire, en quelque sorte, toucher du doigt, le tra
vail qu'ils doivent entreprendre pour gagner à la fois sanlé et ri
chesse. Non que par là nous entendions obliger l'autorité à se 
mettre en rapport avec une foule de travailleurs, mais elle peut ar
river à eux, tout en épargnant un temps qu'elle doit utiliser ail
leurs. Des plans de dessèchement, déposés au secrétariat des 
communes où chacun pourrait être admis à les consuller, et où 
les administrations elles-mêmes puiseraient d'utiles pensées, suf
firaient pour imprimer à l'industrie privée une immense impul
sion. 

(La suite à un prochain numéro.) 

Loi sur le dignement du Rhône, des rivières, des torrents et le 
dessèchement des marais. 

LA DIÈTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU VALAIS, 

Considérant l'intérêt général dont il sérail également, et sous le 
rapport de la richesse territoriale et sous celui de la salubrité publi
que, de rendre à la culture les terres marécageuses qui existent dans 
diverses localités de la plaine : 

ORDONNE : 

ART. 6. Les travaux de dessèchement de terrains marécageux, ainsi 
que de ceux de la mise en culture de surfaces couvertes de graviers, 
sont, de même que ceux du diguemenl du Rhône et des torrents, or
donnés par le Conseil d'Etal. 

Il encouragera soit les communes soit les particuliers à exécuter 
eux-mêmes les uns et les aulres de ces travaux, en leur accordant des 
termes proportionnés à l'importance de l'entreprise et toutes autres 
facilités qui concilient, autant que possible, le bien général avec l 'in
térêt particulier. 

ART. 8. Les communes qui, par les mêmes motifs, ne pourrait pas 
rendre leurs glariers à la culture, ni opérer le dessèchement de leurs 
communs, se trouvant une partie de l'année sous les eaux, devront en 
faire l'abandon, à dire d'experts, 5 la compagnie qui voudra en Faire 
l'entreprise. 

ART. 10. Les particuliers propriétaires de glariers ou de fonds ma
récageux, seront pareillement obligés de les rendre à la culture, d'après 
les plans arrêtés par le Conseil d'Etal, à défaut de quoi ils devront 
céder ces terrains, à taxe d'experts, à celui ou ceux des co-propriétai-
res qui voudraient se charger de cette entreprise. 

ART. 1 1 . Ceux des co-propriélaires qui désireraient faire partie de 
la société, y seront admis s'ils veulent contribuer aux frais de l 'entre
prise, dans la proportion de la valeur de leur propriété. 

ART. 12. Seront regardées marécageuses les surfaces submergées, ou 
qui, étant sous l'eau une partie de l'année, ne sont pas susceptibles de 
culture. 

ART. 13 . Les entrepreneurs auront la faculté de requérir, des com
munes et des particuliers, les terrains nécessaires à l'établissement des 
canaux de dessèchement, soit pour l'introduction, soit pour l'écoule-

communisme n'a-t-il aucune chance-de pénétrer en Russie, d'ici à quelques 
siècles du moins. M. Demidoff peut donc être tranquille, afficher sans 
crainte sa qualité de propriétaire moscovitp, déployer son opulence devant 
la convoitise impuissante du socialisme qui ne saurait l'atteindre, dépenser 
largement son splendide revenu et en distraire celte insignifiante somme de 
dix. mille louis, chiffre modeste, auquel le czar a discrètement fixé le 
douaire de la séparation. 

Tout séparé qu'il est de sa femme, M. Demidoff n'en conserve pas moins 
les avantages de l'illustre alliance qu'il doit à sa grande fortune, et si l'on 
trouvait étrange déjà qu'un petit gentilhomme russe fût le neveu du roi de 
Wurtemberg, on trouvera non moins piquant que le président de la répu
blique française ail pour cousin un chambellan de l'empereur de Russie. 

Avant les derniers évenemens politiques et dès les premiers jours de son 
installation à Paris, Mrao la princesse Mathilde Demidoff avail su s'entourer 
d'une société élégante, et c'était une bonne fortune enviée que d'être admis 
dans son salon dont les hôtes étaient choisis et comptés. Aujourd'hui les 
circonstances ont exigé que ce cercle s'élargit; il a fallu ouvrir les portes à 
deux battans, car Mme Demidoff a pris une position à peu près officielle par 
sa parenté avec le chef de l'Etat. Toutes les notabilités sont reçues mainte
nant dans ses salons dont elle fait les honneurs avec grâce. Les artistes cé
lèbres, surtout, sont accueillis avec distinction par Mmo Ja princesse De
midoff, qui aime et encourage les arts. On dit même qu'à ce sujet une 
question d'art, traitée par Mme Demidoff, ne serait pas étrangère aux chan-
gemens qui ont eu lieu dans le ministère. 

ment des eaux, moyennant une juste indemnité, convenue de gré à gré 
ou déterminée par des experts. 

ART. 14 . Les experts seront au nombre de trois, un nommé par le 
Conseil d'Etat, un par le président du dixain, qui le choisit dans la 
commune intéressée, et un par leconseil local, qui le désigne hors de la 
commune. 

ART. 15 . En cas de réclamation contre la taxe, la révision sera or
donnée par le Conseil d'Etal, sur la requête de l'une des parties, mais 
les frais seront supportés par le propriétaire du fonds, si la nouvelle 
laxe est conforme ou inférieure à la première, et pai les entrepreneurs 
si elle l'excède. 

ART. 16. La révision de laxe sera faite par cinq prud'hommes, dont 
deux nommés par le Conseil d'Etal, un par le présidenl du dixain et 
choisi dans la commune, deux par le conseil, pris hors de la commune. 

ART. 17. Toutes les contestations ou oppositions concernant l 'exé
cution de la présente loi, seront portées à la connaissance du Conseil 
d'Etat auquel la décision eh est attribuée. 

Donné en Diète, à Sion, le 23 mai 1833. 
(Suivent les signatures.) 

On est sans nouvelles des régimens suisses au service du St.-Siège. 
On ignore par conséquent si le licenciement est commencé. 

M. le notaire Winkelried a élé nommé juge au tribunal du district 
de Conches en remplacement de M. Wcgcr, décédé. 

M. Gillioz, d'Isérables, suppléant près le tribunal du district de 
Marligny, a élé nommé membre de ce tribunal, en remplacement de 
M. Défayes, pareillement décédé. M. le notaire Piolaz remplira la va
cance résultant de l'appel de M. Gillioz aux fonctions de juge effectif. 

Le bruit court et fait beaucoup de sensation dans l'Ossola qu'une 
dépêche, adressée par le duc de Gènes au général Jjava et renfermant 
le plan de campagne de l'armée sarde serait tombé entre les mains de 
Radctzki qui l'aurait expédié, après en avoir pris connaissance, à Alex
andrie, lieu de la destination de la dépêche. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Les manifestations qui se font jour contre les capitulations militai

res, sur diflerens points de la Suisse, donneront, sans doute, occasion 
aux chambres Suisses de s'occuper de la question dès qu'elles seront 
réunies. Il devient donc intéressant de connaître, dès à présent, l 'opi
nion du Conseil fédéral sur la matière. Nous la trouvons dans le rap
port adressé à celte aulorilé, par M. Furrer, présidenl de la Confédé
ration. 

Tit. 

Dans la séance du 12 février, vous avez renvoyé à l'examen du d é 
partement politique la question de savoir si la Confédération peut , et 
de quelle manière, s'occuper des capitulations militaires. Par suite des 
événements survenus en Italie, d'après les rapports des consuls sur les 
dispositions menaçantes du peuple italien envers les Suisses, par les 
adresses et les pétitions el par la fermeté et l'énergie avec lesquelles la 
presse prend fait el cause, celle affaire a acquis une importance qu'elle 
n'avait pas eue jusqu'ici, et qui est assurément de nature à faire exami
ner soigneusement la question. 

Nous sommes unanimes sur le point odieux el dangereux de ces ca
pitulations; par conséquent il serait oiseux d'examiner ultérieurement 
cette face de la question. On connaît entièrement la maladie dans ses 
causes et dans ces effets, mais il esl difficile de trouver un remède 
prompt el efficace. 

Le premier point de vue , et le plus important à mes yeux, est le 

En même temps que les Parisiens reviennent à Paris, les étrangers v r e 
viennent eu grand nombre pour y séjourner. Les chaises de poste arrivent 
en foule. Les socialistes qui ne veulent pas qu'il soit dit que Paris renaît, 
prétendent que ce sont de fausses chaises de poste, des étrangers de con
trebande et une résurrection simulée. Laissons-les dire. 

Il y a quelque temps, les journaux annonçaient que, par une sage et tu-
télaire mesure, le gouvernement venait d'ordonner au préfet de police de 
ne plus délivrer de passeports aux malheureux qui voudraient s'embar
quer pour l'Icarie. 

Après la lecture de celte nouvelle, on rapporte que M. Cabet s'est écrié : 
— Voilà le moment de partir ! le vrai moment ! Cette fois, c'est bien 

décidé ; je pars tout à fait, définitivement et sans re'our. 
Et aussitôt, accompagné de deux personnes qui devaient lui servir de té

moins el certifier son identité, il se rendit à la préfecture de police, bu
reau des passeports. 

— Je désire un passeport à l'étranger, dit-il au chef du bureau. 
Le chef prit une de ces feuilles de papier qu'on paie dix francs, et de~ 

manda au voyageur : 
— Votre nom? 
— Cabet. 
Il écrivit le nom et reprit : 
— Où. allez-vous? 
— En Icarie. 
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point de vue constitutionnel. La Confédération peut s'intéresser de trois 
manières dans cette affaire : 
. 1) En se substituant aux droits et aux obligations des neuf cantons 
capitules cl en traitant entièrement la question comme la sienne propre. 

2) En ordonnant à ces cantons d'abolir les capitulations. 
3^ En intervenant par ses recommandations et son appui. 
Déjà sous le premier point de vue la question constitutionnelle se 

présente dans toute sa force, car pour se substituer aux droits de quel
ques cantons, il faut que la Confédération y soit autorisée par la Con
stitution. L'art. 3 constitue la base de cette discussion, article en vertu 
duquel les cantons sont souverains en tant que cette souveraineté n'est 
pas limitée par la Constitution fédérale, et en vertu duquel ils exercent 
tous les droits qui ne sont pas délégués au Pouvoir fédéral. Or si, lors 
de la révision du Pacte fédéral, on avait passé sous silence les capitu
lations, on pourrait peut-être en inférer, quoique d'une manière arti
ficielle, que la Confédération a le droit d'intervenir; mais tout le mon
de sait que ce objet a été traité dans tous les détails, et que la délibé
ration a eu pour résultat qu'on a pris purement et simplement l'enga
gement que ni la Confédération ni les cantons ne concluraient plus de 
capitulations à l'avenir. La Diète a adopté cet article avec la pleine 
conviction que la Constitution ne touchera pas aux capitulations exis-
tenlcs, mais que celles-ci continueront à èlrc une affaire du ressort des 
cantons. Il en résulte nécessairement que les capitulations actuelles 
sont en dehors du domaine de la Confédération, et que par conséquent 
ni le Conseil fédéral ni Y Assemblée fédérale ne sont autorisés à em
piéter impérativement et par contrainte sur les droits des cantons. 

Ici le rapport réfute l'opinion émise par un gouvernement que tout 
Suisse est tenu au service militaire, que d'après cet article 1 8 , les 
Suisses ne peuvent prendre du service à l'étranger, puis il continue: 

Donc, si cette affaire est indubitablement en dehors de la sphère des 
droits dévolus à la Confédération , on aura bientôt indiqué la position 
que doit prendre le Conseil fédéral. Jamais je ne voterai pour que la 
Constitution fédérale soit violée et transgressée, lors môme qu'un n o 
ble but pourrait être atteint, car le but ne sanctifie pas les moyens; et 
encore moins volerai-je pour que le Pouvoir fédéral prenne l'initiative 
d'une violalion de Constitution. La Constitution fédérale a été appré
ciée et acceptée par le peuple suisse d'après son contenu actuel et non 
d'après un contenu différent, et qui pourra juger de quelle manière 
auraient été émis les votes si les capitulations militaires avaient été 
abolies? 

En général, il faut réfléchir à l'impression morale qui serait produite 
et aux immenses conséquences qui en résulteraient si une constitution 
qui a été acceptée il y a peu de temps par acclamation , était violée de 
haut en bas déjà dans les premiers mois de son existence. Dans des 
temps de faiblesse et de déchirements à l'intérieur, qui pourraient bien 
revenir, que devraient espérer, attendre et demander les cantons ainsi 
que le peuple, si leur confiance à l'observation scrupuleuse de la Con
stitution était trompée à un si haut degré et d'une manière aussi prom
pte, et quelle efGcacilé pourraient se promettre pour l'avenir les auto
rités fédérales lorsqu'elles devraient faire respecter et observer la Con
stitution ? 

En conséquence, par le même motif il faut aussi rejeter la seconde 
espèce d'intervention, qui consisterait à prescrire aux cantons d'abolir 
les capitulations. Seulement y a-l-i l ici la différence que cette manière 
d'agir serait infiniment plus rigoureuse et plus injuste, par la raison 
qu'on imposerait aux cantons une obligation qu'ils n'ont pas , sans 
compensation, pour l'énorme préjudice qu'ils auraient à supporter. 

D'après le troisième point de v u e , il s'agit de savoir si la Confédé
ration doit intervenir par ses recommandations ou par son appui. Dans 
ce cas aussi il est incontestable que, pour arriver à un résultat, il fau
drait faire violence à quelques cantons, car on ne peut admettre qu'en 
vue d'un secours purement partiel ils seraient disposés à abolir les ca
pitulations ou que, d'un autre coté, les autres cantons consentiraient à 
supporter seuls la charge. 

— C'est bien. 
Et le chef de bureau continua d'écrire le passpport. 
— Mais, pardon, interrompit M. Cnbet étonné, vous ne m'avez sans 

doute pas bien compris? Je vous ait dit que j'allais en Icarie. Peut-être 
avez-vous entendu Italie? C'est Icarie, entendez-vous? Je veux aller en 
Icarrrrie. 

— J'avais parfaitement entendu, dit le bureaucrate en achevant la ré
daction du passeport. 

— Ah ! très bien. C'est que... je craignais quelques difficultés. J'avais lu 
dans les journaux un article que vous devez connaître. 

— Quel article ? 
— Un article qui dit que le gouvernement a ordonné de refuser des 

passeports aux voyageurs qui annonceraient l'intention de se rendre en 
Icarie. 

•— C'est exact. L'ordre a été formellement donné. 
— Eh bien ! alors ? 
— Mais il y a une exception en votre faveur. 
— Comment ! 
— Oui, l'ordre concerne les émigrans qui se laissent égarer par une dé

plorable illusion; quant à vous, monsieur, le gouvernenient ne peut que 
vous souhaiter un bon voyage. Voici donc votre passeport. 

— C'est différent. 
— C'est dix francs. 
M. Cabct prit le papier, lâcha deux pièces de cent sous et se retira pensif. 

s Conséquemment il est à prévoir qu'un secours partiel el une recom
mandation sans mesures cofircitives seraient sans résultat. Assurément 

s je concède que quelques cantons seraient peut-être disposés à abolir les 
capitulations moyennant un secours partiel. O r , personne ne voudra 
proposer de faire des sacrifices considérables dans le but d'opérer s im
plement la réduction de ces troupes. Mais supposé qu'on parvienne à 

3 gagner les cantons intéressés en leur p"omeltanl un secours, il ne faut 
pas envisager la question d'un seul côté el superficiellement, mais la 
regarder fixement en facer et calculer les sacrifices qui en résulteraient 

i pour la Suisse. 
t En supposant qu'une indemnité soit allouée à tous ies soldais suis-
l ses, toutefois seulement à ceux qui sont au service de Naples, et en ne 
s prenant pour base que le minimum de leur pension, j 'arrive au calcul 

suivant: 
Quatre régiments de 1450 hommes chacun font 5800 hommes. 
La pension du soldat est de 114 fr. de France, ce qui fait annuelle

ment une'somme de 661,200 fr. J'y ajoute 10 p. c. pour les pensions 
plus élevées de tous les grades, depuis le caporal jusqu'au colonel, et 

> j 'arrive à la somme totale de 727, 320 fr. annuellement. 
; Hors de la Suisse il est extrêmement difficile, même impossible, de 

déterminer d'une manière même approximative la somme qu'on aurait 
5 effectivement à payer. Si un petit nombre de soldats seulement, par 
s exemple, donnaient suite au rappel qui leur serait adressé, il est cer-
t tain que la charge ne serait pas onéreuse. Mais, dans ce cas, le but ne 

serait nullement atteint. Or, si nous nous prononçons pour la dernière 
alternative, il faut que nous nous en mettions clairement les suites de -

[ vant les veux, et par conséquent que nous posions la question de savoir 
i combien il faudrait payer d'indemnités si toutes les troupes, ou du 

moins la plus grande partie, rentraient dans leurs foyers. La circon-
i stance que plusieurs soldats n'ont pas encore droit à la pension, parce 
i qu'ils ne remplissent pas la condition d'un service de vingt ans sans 
i interruption, pourrait exercer une influence fâcheuse. Car il fau

drait, sous le litre de pension de réforme, les indemniser de ce qu'on 
; les à forcés de renoncer à la perspective qu'ils avaient d'oLlenir une 
i pension de retraile. Ainsi, dans la supposition qu'on pourrait mettre à 

exécution le rappel de tous les soldats, ou du moins de la plus grande 
partie, la somme désignée plus haut ne pourrait être modifiée avec 
beaucoup de profit, si l'on réfléchit qu'on n'a porté en ligne de compte 
que la dernière classe des pensions, tandis que peut-être plusieurs ont 
déjà ou auront bientôt droit à une classe plus élevée. 

(La suite au prochain numéro•) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
: 

Le congrès de Bruxelles peut èlrc considéré comme dissous. L'en
voyé de France et retourné à Paris, le ministre d'Autriche, le comte 
Collerodo, est allé déclarer à Londres que sa cour n'entendait rien cé
der des territoires qu'elle avait repris, et récuser d'avance toute idée 
que des puissances étrangères auraient le droit de se mêler des arran
gements intérieurs de l'Autriche. Certes il n'en pouvait être autrement 
et l'on ne pouvait guère espérer qu'un Etat victorieux lâcherait dans 
un traité des provinces reconquises. 

D'ailleurs, comment traiter entre l'Autriche cl l'Italie, lorsque ici 
de nouvelles révolutions s'agitent à côté des premières, lorsque tout 

; est changé à Rome et à Florence, lorsque partout la république do
mine el menace d'envahir le Piémont ? Comment penser encore que les 
peuples italiens renonceront à une nationalité qui leur était si chère 
pour se courber de nouveau devant un pouvoir qu'ils ont si générale
ment repoussé ? 

A Turin, le roi flotte entre les deux partis qui se présentent à lui, 
la majorité parlementaire qui a exclu Gioberli des bancs du ministère, 
et le peuple dont la voix puissante le rappelle à la tète du cabinet? 
Alors à qui la faute, si au milieu de tant d'élémens contraires, le Pié— 

Il a hautemeui. annoncé son départ ; il s'est trop avancé pour reculer ; 
cette fois encore, il sera probablement obligé d'aller jusqu'au Havre, el là, 
au moment de s'embarquer, il s'écriera sans doute en se frappant le front: 

— Fatale étourderie I j'ai oublié d'aller, avant de partir, souhaiter le 
bon jour à ma tante. Je cours réparer cette impiété. Parlez toujours 
sans moi; je vous rejoins dins un moment. 

Les malheureux Icariens qui sont déjà partis pour la terre promise, et 
dont les doléances nous arrivent, n'ont rien île mieux à faire, puiqu'ils 
sont anx Etats-Unis, que de se transporterai! Californie, dans ce pavs dont 
ou raconte en ce moment des histoires dignes des Mille et une Nuits. Si 
l'on en croit la chronique de l'autre monde, l'on ramasse l'or à la pelle 
dans un heureux coin de celle contrée favorisée par la nature. On n'a qu'à 
se baisser pour s'enrichir ; on devient millionnaire PII huit jours sans trop 
se fatiguer. Une multitude d'amateurs accourent de toutes parts, et la 
source d'or pur ne tarit pas; il y en a pour tout le monde. Il serait à dé
sirer que le voyage en Californie entraînai non seulement les Icariens, mais 
avec eux tous les socialistes, communistes, clubistes, banquetistes, ban-
quistes dont le spirituel crayon de Tony Johannot a tracé des portraits si 
vrais el si piquans dans Jérôme Paturot, cel excellent livre qui a eu tant de 
succès aux étrennes de celle année. 

P. S. Nous apprenons que M. Cabet, ne voulant pas en avoir le démenti, 
s'est décidé à partir. H doit être même arrivé aux Etals-Unis. O firma fidesl 
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mont laisse échapper ce congrès de Bruxelles dont une politique plus 
sage aurait pu tirer un utile parti? 

Pendant que ces révolutions successives agitent l'Italie, l'Europe 
porte vers la Hongrie de sinistres regards. Si les Magyares doivent suc
comber et doivent disparaître du nombre, des nations, on doit certai
nement déplorer une si terrible destinée. Ce ne peut jamais être un 
sujet de joie d'apprendre qu'un peuple qui fut si grand s'affaisse et 
tombe, c'est toujours un sujet d'angoisses de voir une barrière de 
moins entre l'Europe asiatique et la nôtre. Mais un intérêt bien plus 
pressent se présente à l'esprit. Qui a jeté 10,000 Russes dans les murs 
de Cronsladt et d'Hermandstadl? A qui l'Europe doit-elle imputer un 
événement aussi inattendu? Ces questions ne peuvent pas laisser l 'Eu
rope inallenlive. 

FRANGE. 
La note par laquelle le saint père réclame l'intervention des puis

sances catholiques en sa faveur, a été, de la part du gouvernement 
l'objet d'une discussion très vive. Il parait que les ministres sont Un 
peu divisés sur la question : les uns voudraient une démonstration ar
mée, les autres craignent que celle démonstration, bien qu'elle n'ait 
qu'un caractère religieux, ne devienne ici un prétexte de troubles. Ce 
qui augmente la perplexité, c'est, dit-on, que le saint père déclare que 
si sa position incertaine est prolongée, il se retirera dans un couvent 
pour y vivre dans la retraite et dans la prière. 

ITALIE. 
Venise, 24 février. — Venise esl tranquille malgré quelques ten

tatives de troubles qui ont été immédiatement comprimés. La popula
tion entière est animée du meilleur esprit et la ville ne se rendra qu'à 
la dernière extrémité, elle pourra encore se maintenir longtemps., 

Seize mille hommes forment l'armée de terre. La garde nationale 
compte plus de 10,000 hommes; la marine 6000. L'argent comptant 
est malheureusement rare et l'on y voit que du papier monnaie. L'on 
ne peut se faire aucune idée des sacrifices que font toutes les classes 
de la société. 

Le consul suisse, effrayé par des discours qui avaient été tenu dans 
des clubs, s'est adressé à M. Vasseur, consul français, pour lui deman
der s'il prendrait sous sa protection les Suisses dans le cas où l'on 
voudrait les expulser. Le consul français a répondu affirmativement. 

Rome, 24 février. — La sensation que l'occupation de Ferrare a 
produi te à Rome, a été terrible; le gouvernement a lancé contre les 
autrichiens une proclamation toute bouillante d'indignation. Il a de 
plus adressé aux gouvernemens étrangers une note par laquelle il se 
plaint, dans les termes les plus touchants, de la violation de son terri
toire, et les adjure de châtier celle infraction au droit des gens. 

Protestation que S. S. Pie IX, entouré du Sacré Collège, a faite à 
Ga'éte devant le corps diplomatique, dans la matinée du 14 février 
1849. 

« La succession non interrompue des attentats commis contre le do
maine temporel des Etals de l'Eglise, attentais préparés par l'aveugle
ment >de plusieurs, et exécutés par ceux dont la malice et la ruse 
avaient de longue date préparé la docilité des aveugles, vient d'attein
dre le dernier degré de félonie par un décret de la soi-disant Assemblée 
constituante rendu le 9 février courant, où l'on déclare la papauté dé
chue de droit el de fait du gouvernement temporel de 1 étal pontifical, 
et l'on érige un gouvernement prétendu de démocratie pure , sous le 
nom de République romaine. 

« C'est pour nous une nécessité d'élever de nouveau la voix contre 
un acte qui se présente en face du monde avec les caractères multiples 
de l'injustice, de l 'ingratitude, de la folie et de l'impiété. Entouré du 
sacré collège et en votre présence, dignes représenlans des puissances 
et gouvernemens amis du Saint-Siège, nous protestons daus les termes 
les plus solennels contre ce décret, et le déclarons nul comme nous l 'a
vions fait des acles précédens. Vous fûtes, messieurs, témoins des évé-
nemens à jamais déplorables des 15 el 16 novembre dernier , el avec 
nous vous les*avez déplorés el condamnés. 

« Vous avez reconforté notre espril dans ces jours funestes ; vous 
nous avez suivi sur celle terre où nous a guidé la main de Dieu, qui 
élève el abaisse, mais qui n'abandonne jamais l'homme qui se confie 
en lui ; en ce moment encore, vous nous entourez ici d'une noble as
sistance. C'est donc à vous que nous nous adressons, afin que vous vou
liez bien redire nos senlim^ns el nos protestations à vos cours , à vos 
gouvernemens. 

« Les sujets pontificaux étant précipités par les manœuvres toujours 

f flus audacieuses de la faction, ennemie de la société humaine, dans 
'abîme le plus profond de toutes les misères, nous exposons, comme 

prince temporel et plus encore comme ebef et pontife de la religion ca
tholique, les plaintes el les supplications de la plupart de ces sujets 
qui demandent de voir briser les chaînes dont ils sont écrasés. 

a Nous demandons en même temps que Ton maintienne au Saint-
Siège le droit sacré du domaine temporel dont il esl depuis tant des iè-
cles le légitime possesseur, universellement reconnu; droit qu i , dans 
l'ordre présent de la Providence, est devenu nécessaire et indispensa
ble pour le libre exercice de l'apostolat catholique de ce Saint-Siège. 
L'intérêt si vif qui s'est manifeslé dans l'univers entier en faveur de no
tre cause, est une preuve éclatante qu'elle est la cause de la justice; 
c'est pourquoi nous ne voulons pas même douter (non osiamo dubitae). 

qu'elle ne soit accueillie avec toute la sympathie et toute la bienveil
lance des honorables nations que vous représentez. » 

Rome, 25 février. — L'anniversaire d e l à révolution française de* 
février a été unanimement-fêlé à Rome. Le peuple en grande masse est 
allé visiter l'ambassadeur français. Celui-ci a prononcé des paroles sin
cèrement républicaines et dignes de la solidarité qui existe entre les 
deux républiques. 

Florence, 21 février. — Le gouvernement provisoire a rendu un 
décret régularisant l'union de la Toscane à la Romagne; il n'y aura 
point de péages et de droits de transit; cours réciproque de monnaies el 
de papiers, représentation diplomatique commune, subsides à Venise. 

On s'attend toujours à quelques coups de main de la part des Autr i 
chiens, aussi s'occupe-t-on activement de la réorganisation de l'armée. 

Un corps d'autrichiens de 5,000 hommes s'est avancé vers la fron
tière toscane, près de Carrara; mais de leur côté, les troupes piémon-
laises se sont aussi rapprochées des montagnes du Modénèse. 

Monlanelli esl parti pour Massa, afin d'y organiser la défense. 
— Le grand-duc a protesté par deux adresses contre le nouvel or 

dre de choses. La première esl adressée au peuple toscan; elle déclare 
le gouvernement provisoire de Florence et ses actes nuls, illégitimes et 
non avenus, et rappelle aux soldats leurs sermens et le peuple à la fi
délité La seconde esl adressée au corps diplomatique accrédité en Tos
cane, qui est actuellement loul entier auprès du grand-duc. 

Naples. Ga'éte, 22février. — Aujourd'hui le grand-duc Léopold 
de Toscane a débarqué ici avec toule sa famille. 

ALLEMAGNE. 
L'intervention des Russes en Transylvanie a produit en Allemagne 

une immense sensation dans un sens défavorable à l 'Autriche: ceci est 
avoué par les organes des conservateurs allemands. On n'a pas oublié 
les manifestations qui, l'année dernière, ont eu lieu contre les Russes. 
Cette aversion pour la Russie n'est pas en Allemagne de fraîche date; 
mais aujourd'hui plus que jamais l'ambition de celle puissance, son 
hostilité connue el avouée aux idées modernes, ont provoqué en Allema
gne de sérieuses inquiétudes chez tous les partis et l'on y songe séri
eusement à résister au colosse menaçant. 

Nous ne croyons pas que notre Europe ail beaucoup à craindre de la 
Russie. L'Allemagne est entre elle el nous une de ces barrières que la 
Russie ne franchira pas aisément. 

Henné, 25 février. — Les hongrois ont repris l'offensive et rem
porté des avantages signalés sur l'armée autrichienne. 

Les journaux autrichiens racontent ces succès avec la rage au cœur 
et cherchent à les atténuer le plus possible. 

Voici dans quels termes ils en parlent: 
Le 11 de ce mois, le lieutenant-feld-maréchal Puchner a été r e 

poussé par Bem dans la vallée de la Maros cl a élé forcé de se retirer 
sur Rcismarkt. Cette victoire a élé remportée, non par la bravoure, 
mais par la perfidie des insurgés. Renforcé par les hordes que le géné
ral Glftser poussait devant lui après sa victoire à Arad, Bem feignît de 
se soumettre, mais pendant les négociations il démasqua tout-à-coup 
une batterie et ouvrit sur les troupes impériales un feu à mitraille 
très-vif. Le bataillon des chasseurs saxons de la Transylvanie a beau
coup souffert. Le lieutenant-feld-maréchal Puchner a élé obligé de 
battre en retraite, faute de munitions. 

— Il est toujours question du dissentiment qui s'est élevé entre 
Jellachich et Windischgraîlz, il par.iîl même s'envenimer chaque jour. 
D'un autre côté la population slave s'agite toujours plus el non pas en 
faveur de l'Autriche. L'idée d'une séparation fait du chemin dans ce 
pays. 

Lotus JORIS, gérant. 

Le Département des Ponts el Chaussées. 

Ouvre un concours pour les réparations à faire au bâtiment coutigu à 
l'arsenal sur la grande place de Sion. 

Les travaux consistent en démolition et reconstruction de ninrs, rè^le-
murs, escaliers en granit, terrasses, tapisseries, dallages, plâtrages, plafonds, 
planchers, portes, soubassemens et accessoires. 

Le cahier des charges el conditions est dépose au bureau du département 
où le concours oral aura lieu le 14 du courant, à trois heures. 

Sion, le 9 mars 1849. 
Sccrélairerie du Département. 

MINOT 5 pâtissier traiteur, rue de Lausanne, à Sion : 
Fait vole-au-vent gras et maigres, ramequins, paius au lait et b.ibas pour 

le café et généralement tout ce qui concerne son élal. 
Déjeuners, «liuers et soupers à 6 balz. 
RisoUe.- aux raisins à 6 kreutzer la douzaine. 

Un porte-feuille, doublé en parchemin, contenant divers comptes d'ou
vrages de maréchalerie el autres papiers, a élé perdu d'Evionnaz à Sl.-
Maurice, le H février dernier. 
. Le rendre contre récompense, à Pierre-Jospph Chapelet, maréchal, à 
Evionuaz. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALP1NI -ALBERTAZZL 




