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CANTON DU V A L A I S . 

Dans un précédent article, le Courrier du Valais a appelé l'at
tention de ses lecteurs sur l'existence de dispositions législatives 
concernant le dessèchement des marais. A cette occasion, il a dé
ploré que la loi du 23 mai 1835 ne fût pas mieux connue, qu'on 
n'eût pas su tirer parti des facilités qu'elle crée, et que, de leur 
côté, les divers gouvernemens du Valais n'eussent pas secondé les 
intentions du législateur, en ordonnant les travaux préparatoires 
dont la loi entendait qu'ils prissent l'initiative. 

L'impulsion ayant manqué, il ne faut pas s'étonner si les ré
sultats ont été nuls. 

Ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, peut se faire encore. 
Nous avons dit comment, dans notre pensée, il fallait s'y pren

dre pour préparer les esprits à utiliser la loi sur le dessèchement 
des marais. Aujourd'hui, comme lorsque nous avons commencé 
cette discussion, nous estimons que le pouvoir exécutif doit vouer 
à l'avenir à l'importante matière qui est soulevée une grande 
partie de sa sollicitude. 11 faut qu'il l'étudié sérieusement et qu'il 
fasse mettre la main à l'œuvré au plutôt. Si les hommes de 
l'art dont il dispose ne sont pas assez nombreux, H_peut en ap
peler d'autres, mais il est important que ceux-ci, une fois choisis, 
ne soient pas détournés de leur vocation ni employés ailleurs. 

Le travail d'impulsion dont il est ici question consisterait à 
faire lever, par un ou plusieurs ingénieurs, le plan des terrains 
marécageux qu'on peut espérer de rendre à la culture. L'opéra
tion ne se bornerait pas là : elle serait même tout-à-fail inutile 
si, à côté de l'indication des superficies, l'art ne précisait pas en 
même temps, tout ce qu'il y a à faire pour arriver au dessèche
ment des surfaces submergées. Les procédés de canalisation et de 
colmatage, la direction à suivre, la nature des travaux, les pro
fils, les niveaux, le prix de revient, tout devra être indiqué avec 
soin et exactitude. 

Le Rhône est envisagé comme le fléau delà plaine du Valais. 
Ses ravages sont connus, mais ce qui est complètement ignoré, 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Un concert À l'Elysée-National. 

(Suite et fin.) 

L'anecdote racontée, voyant papillonner autour du président nn person
nage des plus étoffés, je demandais son nom à mon ami. 

— C'est M. Lacave-Laplagne, qui veut absolument prêter Je concours de 
son expérience financière an régime de la République. 

A ce nom, qui a si souvent et si agréablement retenti dans nos causeries 
d'autrefois, je ne puis m'empêcher de sourire, en me rappelant l'hyménée 
de Chateauroux et les inconvéniens de toutes sortes qui en furent la suite. 
Pauvre M. Lacave Laplagne! Je lui fus un peu cruel à celte époque, mais 
qu'il se rassure : si, comme je le soupçonne, il est vrai que le népotisme 
domestique soit dans le sang de tous les ministres des finances, je ne l'é
pargnerai pas plus sous la République que je ne "l'ai épargné sous la monar
chie. Je vous confie même, entre nous, mes chers lecteurs, que je snis sur 
les traces d'nn autre mariage ministériel pour lequel je serai impitoyable, 
dès que j'en connaîtrai bien toutes les circonstances. 

— Mais, non, ce n'est pas lui !... regardez donc de ce côté, dis-je à M. 
de M... en loi pressant le bras. 

— Je vois votre étonnement, répondit le conseiller. Vous ne pouvez vous 
figurer que ce front, cette bouche, cette mâchoire, ce teint et ses yenx di-

c'est l'art de tirer parti du fléau lui-même. Les sables fertiles que 
ses eaux entraînent peuvent être utilisés, comme à Martigny on 
utilise la marne que charie la Dranse. Pourquoi l'industrie na
tionale ne se tournerait-elle pas bientôt vers ce champ d'activité 
bien autrement fécond que celui des dissensions publiques? Le 
gouvernement, les citoyens, le pays y trouveraient mieux leur 
compte. Mais, dans une entreprise de celte nature, on ne saurait 
trop le répéter.: les connaissances pratiques doivent venir en 
aide à la bonne volonté, parce que trop souvent celle-ci, abandon
née à elle-même, est impuissante. Voilà pourquoi nous demandons 
que des hommes spéciaux et instruits, soient chargés d'arrêter-
les travaux a entreprendre. Leurs lumières feront plus dans un 
mois qne l'ignorance ne serait capable de concevoir dans toute une 
vie d'homme. Ils traceront le thème, laissant à la spéculation et 
à l'amour du travail le soin de l'exécuter. "•:'• 

Si nous voulons que la science préside à la métamorphose de 
la plaine du Valais, c'est qu'autrement on s'exposerait trop faci
lement à faire fausse route. On va le comprendre. 

Les marais de notre pays peuvent être rangés en trois classes 
différentes : 1° Ceux que l'on peut dessécher au moyen de la per
foration du sol ; 2° ceux qui peuvent être rendus à la culture par 
l'établissement de canaux de décharge, et enfin 3° ceux qui, en 

^toîsbndes" cruëlTSubites du Rhône, exigent impérieusement le 
colmatage. . 

Ces deux derniers modes n'exigent pas d'explications, le pre
mier seul en a besoin. 

Des marais immenses ont été desséchés en France et en An
gleterre par un procédé fort simple. Il exige qu? l'on s'assure 
d'abord de quelle nature est la couche de terre qui se trouve au 
fond du marais. Une fois certain que la couche empêche l'eau de 
s'écouler, on la perfore au moyen d'une machine ad hoc, peu 
coûteuse et que l'Etat ferait bien de se procurer, ou on établit des 
puits que l'on remplit de pierres, qui empêchent le marais de se 
former de nouveau, lorsque l'opération est terminée. Mais il va 
sans dire que ce moyen ne réussit que dans de certaines condi
tions. Si le niveau d'une rivière voisine, par exemple, est aussi 

vergens, ce tout étonnant, effrayant, indescriptible, vous représentent M. 
Barlhe. Il est assez piquant, en effet, de voir ce personnage en compagnie 
des républicains, — car il s'en trouve, ici, des républicains, — mais vous 
vous serez bien autrement ébourrifé quand vous apprendrez que, grâce à 
M. Barrol, M. Barlhe doil être réintégré dans ses fonctions de premier pré
sident de la cour des comptes. 

Je fis le signe de la croix et je priai le conseiller de me dire quels étaient 
les deux messieurs qui discouraient et gesticulaient bruyamment, an milieu 
d'un groupe nombreux d'Italiens. 

— Sans doute, lui dis-je, ce sont d'énergiques patriotes, qui les exhor
tent à mourir pour l'indépendance de leur pays, à exterminer les barbares 
et à fonder une jeune république sur les débris de la papauté. 

—• Vous avez le conp-d'œil juste, répondit le conseiller. Ces deux pa
triotes sont M. de Montalemberl et M. de Kerdrel, auxquels vont se join
dre M. de Larochejaquelin et M. de Boissy. Voulez-vous maintenant que je 
vous fasse, en raccourci", la biographiede cette nuée de vieux généraux qui 
entourent le président, et qui sont si chamarrés de cordons, de rubans et 
de crachats, qu'il vous serait peut-être difficile de les reconnaître d'ici. Il 
en est bon nombre parmi eux qui acquirent de la gloire sous l'Empire. 

— C'est inutile, m'écriai-je, je les sais tous par cœur, et, d'ailleurs, 
comme le dit quelque part Chateaubriand, la gloire est pour les vieux hom
mes ce que les diamans sont pour les vieilles femmes : elle les pare, elle 
ne les embellit pas. Mais, à propos des femmes, dites-moi, je vous prie, ce 
que c'est que cette belle dame qui semble aimer toute la nature, et qui. 
Dieu me pardonne, fait les yeux doux au président ? 

— C'est la femme de ce. grand monsieur que vous voyez, causant 
avec cinq on six jeunes gens. Il leur raconte peut-être tout ce qne la jeune 
dynastie de Louis-Philippe fit en sa faveur. 

-—.En échange, sans doute, de tout ce que sa famille faisait en faveur de 
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élevé que le marais et si le terrain environnant laisse passage 
aux infiltrations, il est clair qu'il échouera. 

Les circonstances telluriques, la hauteur des courans d'eau, la 
configuration du sol, doivent être médités avec intelligence avant 
de donner la préférence à un système plutôt qu'à un autre et 
l'art est ici absolument nécessaire. Comment de simples parti
culiers y suppléeraient-ils? Comment entreprendraient-ils une 
opération compliquée, si on ne leur en applanil pas les premiè
res difficultés, si, en un mot, l'impulsion ne vient pas d'en haut? 
Leur viendra-t-il à l'idée, viendra-t-il à la pensée d'un certain 
nombre d'administrations locales, que telle ou telle étendue de 
terrain, privée ou communale, aujourd'hui la proie des eaux, 
peut se couvrir de moissons, souvent au moyen de peu de frais? 
Hélas, non. Les conseils resteront indifférens, et les citoyens, 
sans direct ion, sans appui , sans plan, par tageront l 'apathie 'de 
leurs administrateurs. Nous verrons tout le contraire, si le pou
voir comprend une fois que le peuple des campagnes a besoin 
d'encouragemens et de stimulans et s'il agit en conséquence. 
La salubrité publique et l'accroissement de la richesse nationale 
sont de son domaine et il ne saurait négliger ce qui peut pro
curer l'une et développer l'autre, sans s'exposer au reproche de 
méconnaître les intérêts les plus précieux du pays. 

(La suite à un prochain numéro.) 

On lit dans VObservateur, journal qui, avec le Courrier Suisse, 
a le privilège de recevoir les doléances de MM. les chanoines du 
Grand St.-Bernard. 

« Nous avons sous les yeux un mémoire italien écrit par l'avocat 
Gerbore sur la question que nous avons déjà traitée dans notre jour
nal , la suppression du St.-Bernard. Il nous a paru spécialement écrit 
pour le Piémont et surtout pour la vallée d'Aosle, dont les intérêts sont 
intimement liés à l'existence de l'hospice. C'est pour ce pays une ques
tion de vie ou de mort. Aussi ne sommes-nous point étonnés devoir un 
intendant de celle province la traiter au point de vue de l'économie 
politique. Il a su la faire grandir, en présentant la voie des Alpes 
comme un débouché toujours ouvert aux productions de son pavs, 
grâces à l'activité et à la vie toute de dévouement que mènent an sein 
des neiges les enfans de St.-Bernard. En vivant dans cet atmosphère 
des orages, ils savent en préserver les voyageurs : l'hospitalité qu'ils 
donnent si gracieusement rend celle roule pratiquée, sûre et produc
tive. Immense avantage rendu au commerce et à la société. 

« Le but de l'auteur de ce mémoire a été de déterminer le roi de 
Piémont ou plutôt le pays tout entier à appuyer de ses réclamations 
auprès de l'Etat du Valais ce précieux établissement. Si nous étions en 
un temps de calme et de tranquillité, sans doute cette mesure ne se
rait plus à attendre. Au milieu de ses préoccupations militaires, le 
gouvernement cependant ne devrait point perdre de vue un objet si 
majeur, et dont la solution intéresse à un si haut point les Etats, et les 
voyageurs de lous les pays. 

« La seconde partie du mémoire a trait aux raisons que met en 
avantl'Etat du Valais. Il y a d'excellentes pensées qui sont une réponse 
toute faite aux argumens du Courrier du Valais. Nous pourrons dans 
un prochain numéro en donner quelques extraits, qui seront comme 
les dernières pièces de ce procès qui doit se vider à la face de l'Eu
rope. 

la jeune dynastie, répondis-je .iprès avoir regardé attentivement l'individu. 
Et en effet c'était bien là celle beauté célèbre, sur les chagrins de la

quelle je m'apitoyais, il vous eu souvient, à l'époque du mariage de M. le 
duc de Monlpensier avec l'infante d'Espagne. Je la vois encore, — non 
pas l'infante, — assistant an premier bal des Tuileries pour la célébration 
de ce mariage. Quand la princesse parut, conduite par son mari, les yeux 
de Madame.... se couvrirent d'un épais nuage, ses genoux tremblans se dé
robèrent sous elle, une sueur froide couvrit son corps, et elle fui contrainte 
de s'appuver sur le bras d'un officier d'ordonnance, qui depuis longtemps 
lui offrait des consolations. Ou disait même que, rentrée dans l'hôtel con
jugal, elle avait jeté un coup-d'œil terrible sur son mari qui voulait lui 
faire sentir des sels, et qu'elle s'était retirée dans sa chambre en poussant 
des cris semblables aux rugissemens d'une lionne. 

Croyez-moi, mon président, vous qui n'êtes pas encore guéri des bouil-
lonemens de la jeunesse, méfiez-vous de cette éclatante beauté qui éblouit 
les veux de la dynastie déchue. Je sais bien que les fleurs trop tôt épanouies 
se flétrissent et se desséchent vers le soir. Mais c'est égal, méfiez-vous de 
celle-là, car elle touche à cette époque de la vie où l'amour n'exclut point 
l'observation. Or, tenez-vous sur vos gardes, et, de grâce, ne permettez 
pas à vos passions de vous tyranniser. D'ailleurs, le président de la Répu
blique ne doit rien accepter de l'héritage de la monarchie. 

Le temps me manque aujourd'hui pour donner la suite de mes observa
tions philosophiques sur le concert de l'Elysée, mais je le compléterai 
peut-être une autre fois. En finissant je vous raconterai un anecdote arri
vée il y a peu de temps, c'est-à-dire quelques semaines après la chute du 
prince de Metlernich, anecdote que me raconta mon ami. 

Le comte de Santor, gendre de Metlernich, le trop fameux diplomate 
autrichien, est connu par l'excentricité de son caractère. C'est déjà quelque 
chose quand, par la grâce de Dieu, on a le privilège d'être comte ; car 

« Aujourd'hui nous nous bornerons à mettre sous les yeux de nos 
lecteurs le chiffre passif de la fortune du St.-Bernard. 

a Ce chiffre a été longtemps exploité comme un mystère, q u e p u l 
œil humain ne pourrait jamais pénétrer. Maintenant qu'il est formel
lement articulé, on peut apprécier les exagérations des calculs faits par 
des amateurs, sur les données fournies par le général Thiard. L 'hos
pice du St.-Bernard, disaient ces Messieurs, n'a pas moins de 400 ,000 
francs de rente. 

« De la hauteur de ces chiffres, descendons à la réalité, et nous 
verrons que si l'Etat du Valais n'aspire qu'au superflu, qu'à l'excédant 
des revenus sur les dépenses, il n'aura pas gros à prendre. » 

Suit, dans le journal, l'état de la fortune et des revenus du 
St.-Bernard. Nous l'avons publié. 

Nous ne nous attendions guère à voir figurer l'honorable géné
ral Thiard dans celte affaire. On ne sache pas qu'il s'en soit 
mêlé, ni dans un sens ni dans l'autre. 

Comme on le voit, le Valais est menacé d'un procès à la face 
de l'Europe. Il l'accepte et il fera tète à l'orage de quelque côté 
qu'il vienne, durant et après la guerre. 

Quant à l'importance que M. l'avocat Gerbore attribue à la 
route du St.-Bernard, comme voie commerciale, nous nous re
servons de l'apprécier eu prenant toujours la vérité pour guide. 
Ce côté de la question n'avait pas été abordé jusqu'à pré
sent, nous sommes contens qu'il le soit, et surtout qu'il le soit 
par des hommes compétens. Le Courrier du Valais espère aussi 
être en mesure de publier des renseignemens statistiques analo
gues à ceux dont, sans doute, M. Gerbore ettaye ses. raisonne-
mens : ce moyen de contrôle servira puissamment à établir les 
faits. 

M. l'intendant nous dira-t-il quelque chose des pérégrinations 
nombreuses et incessantes que les Val-d'Aostains font au St.-Ber-
nard? Des détails à cet égard rentrent parfaitement dans le cadre 
qu'il choisi et le Valais met de l'intérêt à savoir si l'hospitalité 
doit servir à entretenir la foule qui durant toute la belle saison 
se renouvelle toutes les semaines à l'hospice. 

Le courrier du Simplon de la nuit dernière ne nous a apporté au
cune nouvelle du théâtre des hostilités. — Nous ne savons rien pareil
lement des Suisses licenoiés du service de Rome. Ils n'écrivent point ou 
on arrête toutes leurs lettres. 

Le Conseil d'Etal vienl de prendre un arrêté ordonnant la restitution 
des armes et munitions deguerre provenant de l'Etat et des particuliers, 
qui auraient été perdues durant les événemens des dernières années. 

Un cas de la maladie du quartier a été constaté à Saillon. L'écurie 
où l'animal a péri a été mise sous un séquestre rigoureux de 40 jours. 
Aucune autre pièce de bétail n'ayant été atteinte, on n'a pas cru de
voir établir le ban contre la commune. 

ERRATUM. Dans notre dernier numéro, à la fin de la première co
lonne, au lieu de : exerce un si puissant empire, lisez : exerce un puis
sant empire. 

tous ceux qui se piquent de blason et d'écu armoirial w jouissent pas tou
jours des mêmes avantages. 

Or, il arriva, à l'époque susdite (ft que nos lecteurs le sachent bien, 
c'est la toute pure vérité que nous alloris raconter), il arriva que, dans ces 
temps de révolution et de guerre rude au despotisme, la fantaisie prit à 
l'urbaine population de Vienne de se transporter devant l'hôtel du susdit 
gendre de Metlernich, pourvue de tous les instrumeps nécessaires pour 
exécuter une certaine harmonie connue sous le nom de charivari. Le signal 
était donné el le concert commença; c'était à briser les oreilles les moins 
chatouilleuses. Le comte, à qui la philosophie autrichienne avait enseigné 
que toute méchanceté doil tôt ou tard payer son tribut à la justice et au 
bon droit, se présenta hardiment à la fenêtre, et d'une voix de steutor, 
s'écria : 

— Messieurs, à qui s'adressent ces honneurs, à moi ou à ma femme? 
— A votre femme, fui la réponse. 
— Bon, mes amis, nous sommes d'accord ; je descendrai pour jouer la 

contrebasse. 
Et s'armant d'un entonnoir passablement volumineux, le comle de San

tor franchit les escaliers el sonna, au milieu de ces musiciens improvisés, 
la trompette infernale à y perdre la respiration. Ce concert de damnés du
rai déjà depuis plus d'une demi-heure, quand la (ouïe satisfaite et contente 
allait se retirer. 

— Un instant, mes amis, un instant, s'écria le comte, nous avons oublié 
de briser les fenêtres, c'est ce qu'il faut pour terminer dignement ; ma 
femme m'accuse toujours de ne faire les choses qu'à moitié! 

Et en effet, ce fut lui qui lança le premier une immense pierre dans les 
vitres de son hôtel. Ce dernier acte accompli, le comte regagna ses appar-
temens et la foule se dispersa tranquillement. 



CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Situation générale. 

Tandis que la Suisse jouit de la tranquillité la plus profonde, l 'Eu
rope, travaillée en tous sens par le mouvement révolutionnaire, est à 
la veille de nouvelles convulsions. 

La Hongrie continue avec succès sa guerre d'indépendance. Les bul 
letins autrichiens ne trompent plus personne, et malgré la confusion 
qui règne dans toutes les nouvelles que l'on reçoit du théâtre de la 
puerre, on ne saurait douter que l'armée autrichienne n'ai*, éprouvé 
depuis quelque temps des échecs d'autant plus graves, qu'il lui a fallu 
le secours d'un corps d'armée russe pour ne pas être battue complè
tement. Si les autrichiens ont remporté quelque avantage à Rapolna, 
les hongrois ont eu leur revanche à Szolnok , et aujourd'hui Peslh est 
fortement menacée de retomber en leur pouvoir. La cause maggyare 
est donc loin d'être désespérée comme on voulait le faire croire, et la 
presse libérale a eu raison de ne pas ajouter foi aux bulletins menson
gers des généraux autrichiens. 

L'empereur d'Autriche, imitant le roi de Prusse, a dissous l'assem
blée consti tuant et octroyé une nouvelle constitution, calquée en 
grande partie sur la charte française de 1814. La Gazette d'Jugs-
bourg, prétend que le peuple de Vienne a salué avec joie celle nou
velle constitution; cependant l'état de siège continue avec toutes ses 
rigueurs, le ministère redouble de précautions et, pour inaugurer la 
nouvelle charte, fait arrêter les principaux chefs libéraux de l'assem
blée dissoute ! 

Le coup d'état contre la diète de Kremsier a produit une immense 
sensation dans toute l'Allemagne. L'assemblée de Francfort, se rappe
lant ses nombreux gr>efs contre l 'Autriche: l'assassinat juridique d'un 
de ses membres, Robert Blum ; l'opposition systématique du cabinet 
d'Olmulz à l'unité allemande, et par dessus tout l'entrée des russes en 
Transylvanie, l'assemblée de Francfort paraît enfin vouloir sortir de 
son inaction et prendre une décision énergique, désespérée. On an 
nonce comme certaine l'adoption de la proposition de Welker, tendant 
à faire voler d'urgence le projet de constitution et à conférer au roi de 
Prusse la dignité impériale héréditaire. Cela équivaudrait à la guerre 
contre la Russie et l'Autriche. C'est que l'Allemagne commence à sen
tir sa honte et à comprendre que le moment est venu d'agir, si elle ne 
veut pas retomber sous le joug de l'absolutisme. Si l'assemblée de 
Francfort avait, il y a un an, proclamé la république, l'Allemagne se 
rait actuellement une des puissances les plus redoutables de l'Europe et 
pourrait se rire des menaces de la Russie. Aujourd'hui l'Allemagne, 
qui n'a pu parvenir à constituer son unité, en est réduile, pour faire 
face au danger, à se jeter dans les bras du roi de Prusse! 

Le czar Nicolas croit le moment venu de jeter le poids de son épée 
dans la balance des destinées de l'Europe, et de réaliser à son profil la 
prédiction de l'exilé de Sainte-Hélène. En même temps qu'il se p ré 
pare à envahir les provinces danubiennes, il menace la Prusse de faire 
passer la frontière à 200,000 hommes, si elle accepte la couronne im
périale allemande. Mais ici Nicolas rencontrera l'Allemagne frémis
sante et ses 500,000 combattants; là, la Turquie, appuyée par l'An-
fleterrc et la France, et pouvant opposer aux Russes une armée de 

00,000 hommes. 
De ce côté-là donc, la paix de l'Europe est sérieusement menacée; 

elle l'est encore davantage par la guerre qui va éclater sur deux poinls 
de l'Italie, en Lombardie et en Sicile. 

Nous avons déjà annoncé que le Piémont avait dénoncé l'armistice à 
l'Autriche. Les hostilités doivent recommencer le 20. Quelque incer-
certaines que soient les chances de celte guerre, nous les croyons ce
pendant favorables à la cause italienne. Il faut bien se représenter que 
la position de l'Autriche n'est plus la même, qu'il y a un an. A cette 
époque, l'armée autrichienne en Italie recevait sans cesse des renforts, 
ce qui ne pourra plus avoir lieu, maintenant que l'Autriche aura à sou
tenir uqe»double lut te , contre les italiens et contre les Magyares. A-
joutons qu'alors l'Autriche était appuyée par l'assemblée de Francfort, 
dont l'inconcevable politique a tant fait de mal à la cause de la liberté; 
rien de tout cela aujourd'hui que l'Autriche et l'Allemagne sont pres
que en guerre ouverte. Nous faisons ici abstraction de l'éventualité 
d'une intervention russe en faveur de l'Aulriche parce que cette 
intervention amènerait infailliblement la guerre générale, et nous 
pensons que , réduile à ses propres forces, l'Autriche ne pourra r é 
sister à la fois à l'Italie et à la Hongrie. Quant au roi de Naples, 
nous le croyons très-capable d'opérer une diversion en faveur de l 'Au
triche, en intervenante Rome pour rétablir l'autorité temporelle du 
Pape. Mais, la Sicile ne s'est pas encore soumise et donnera encore 
longtemps de la besogne à Ferdinand. Ce dernier a cru amener lasou-
mission de l'île en lui rendant la constitution de 1812 modifiée1; mais 
lesSiciliens ont formellement rejeté les propositions de Ferdinand, bien 
qu'elles fussent appuyées par l'Angleterre et la France ; les dernières 
nouvelles portent même que les hostilités ont dû recommencer le 15 . 

Un grand drame va donc commencer au-delà des Alpes, qui déci
dera du sort de l'Italie, peul-ètre de l'Europe. Nous tiendrons nos lec
teurs au courant de toutes les péripéties de cette guerre de l'issue de 
laquelle peut dépendre le sort de la patrie. 

(Confédéré.) 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

Nous croyons savoir, dit Y Estafette du 14 courant, que ce matin il 
a été dit en haut lieu : La France n'a pas d'alliés, elle ne peut pren
dre l'initiative, ses ressources pécuniaires sont absorbées; mais si le 
gouvernement anglais y aidait diplomatiquement, la France intervien
drait en faveur des libertés italiennes. 

— Il y a trois jours, le gouvernement paraissait déterminé à agir 
en faveur du pape ; trois ministres dans le Conseil opposèrent à cette 
opinion d'énergiques protestations; leur avis prévalut. On assure a u 
jourd'hui que de nouvelles discussions ont éclaté au sein du Conseil, 
quelques-uns de ses membres ont proposé une intervention dont les 
tendances seraient dans le sens républicain. On ajoute que l'autre frac
tion du Conseil désire garder la neutralité. Celle politique sera-t-elle 
possible? Voilà le point difficile à résoudre. 

Paris, 19 mars. — Le gouvernement a reçu aujourd'hui, par dé
pèche télégraphique, la nouvelle de la mort du roi des Pays-Bas. 

— Neuf cas de choiera avec trois décès ont eu lieu à l'hôpital de la 
Salpélrière. 

ITALIE. 
On lit ce qui suit dans une lettre de Turin insérée dans le Censeur, 

journal de Lyon : 
ce Le roi a conféré le commandement général de l'armée au major-

général polonais Chraznowsky, qui est responsable, de manière que le 
roi ne sera là que pour encourager par sa présence, — car il n'a j a 
mais parlé, — el probablement pour y recueillir la mort qu'il a vai
nement cherchée dans la dernière campagne ; son ambition est de mou
rir sur le champ de bataille. 

« Il est un fait digne de remarque. C'est que le roi est aujourd'hui 
le plus grand instrument de la démocratie. On fouillerait en vain l 'his
toire pour trouver un fait semblable. Aussi les républicains sont-ils 
devenus les défenseurs de Charles-Albert. Il est vrai qu'ils doutent et 
se défient; mais en attendant, comme Charles-Albert sert puissamment 
les intérêts de la nationalité et même de la liberté italienne, ils le 
soutiennent; en revanche, le parti déchu, qui s'intitule conservateur, 
montre autant de dédain, de mépris et de haine contre lui qu'il nous 
prêchait autrefois de dévotion au roi absolu. Ce n'est plus celte espèce 
de divinité devant laquelle nous devions adorer les caprices de l 'ar is
tocratie, dont le roi n'était que le manteau. Aujourd'hui Charles-Albert 
est un fou, un extravagant, un traître, qui n'a jamais su que tromper; 
il a perdu la confiance de l'armée, de l'aristocratie, du peuple; enfin, 
il ne peut plus avoir de place que dans un hospice d'aliénés. Le désir 
du parti est de le conlraiudre à une abdication, parce qu'on espère t i 
rer meilleur parti de son successeur. » 

Turin, il mars. — Le roi s'est adressé aux Savoyards par la pro
clamation suivante: 

Braves savoyards ! 

L'armistice est dénoncé, et dans peu de jours nous reprendrons la 
lutte contre notre implacable ennemi. 

Dans cet inslant solennel votre roi s'adresse à vous avec confiance, 
car votre antique valeur et votre fidélité inébranlable furent dans tous 
les périls les plus sûrs soutiens de notre maison. 

Vous saurez conserver dans nos nouveaux combats la réputation 
glorieuse qui fait de vous l'émulation de toule l 'armée; vos vaillants 
bataillons nous conduiront à la victoire. 

Braves enfants de la Savoie! la lutte sera glorieuse, et bientôt cha
cun de vous s'écriera avec orgueil au sein de sa famille: 

a J'étais un des libérateurs de l 'Italie! » 
Du quartier-général principal. 

Alexandrie, le 16 mars 1849 . 
CHARLES-ALBERT. 

— Les nouvelles d'Italie ne vont pas au-delà du 17; à celte date 
le mouvement des troupps conlinuail des deux rôles. Les autrichiens 
n'avaient pas touché le sol piémonlais jusque là , et il paraissait cer
tain que les divisions piémontaises allaient arriver sans obstacles sur le 
Pô et le Tessin : c'est là que la lutte devait s'engager. Cependant on 
nous mande de Novare que les dispositions que l'on venait de prendre 
annoncent un plan nouveau de campagne; d'après ce plan, l'armée 
sarde se bornerait pour le moment à prendre de fortes positions et à 
inquiéter l'ennemi. On croyait néanmoins à Novare que les nouvelles 
que l'on recevait sur la situation peu rassurante de l'armée autrichienne 
engagerait Charles-Albert à livrer bataille. 

Venise, 9 mars. — L'assemblée législative a nommé Manin chef 
du pouvoir exécutif avec le litre de président et lui a conféré des 
pleins-pouvoirs pour la défense du pays, y compris celui de proroger 
l'assemblée, sauf à la reconvoquer dans le délai de 15 jours. L'assem
blée conserve le pouvoir législatif et celui de prononcer sur les desti
nées politiques dir_r>ays. 

ESPAGNE. 
Madrid, iO mars. — L'intervention espagnole en faveur du Pape 

est définitivement arrêtée. Les préparatifs de l'expédition un moment 
suspendus, parce qu'on s'attendait à ce que le roi Charles-Albert se 
chargeât lui-même de la restauration du Saint-Père, ont repris avec 
activité depuis qu'on a appris que ce prince, préoccupé avant tout de 
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chasser les autrichiens de l'Italie septentrionale, a fait alliance dans ce 
but avec Rome et Florence. L'armée expéditionnaire espagnole sera 
probablement commandée par le général de la Concha, ou môme, pen-
se- t-on, par le général Narvoez, dans le cas où l'Espagne intervenant 
sans le concours actif des autres puissances catholiques, devrait porter 
celle armée au chiffre d'au moins 10,000 hommes. 

ALLEMAGNE. 
Francfort, 12 mars. — Dans la séance de ce jour de la Diète con

stituante, le député Welcker a fait la motion de transmettre la dignité 
impériale héréditaire au roi de Prusse. L'urgence a été déclarée ; le 
rapport et la discussion auront lieu le 14 courant. 

M. de Gagern a déclaré, sur les interpellations du député Schûler, 
que le ministère du pouvoir central n'avait aucune connaissance de la 
note russe dont les journaux ont dernièrement entretenu le public. 

Francfort, 15 mars. — Les troupes russes, qui étaient cantonnées 
sur la frontière polonaise, du côté du grand-duché de Posen, se sont 
rapprochées de l'extrême frontière prussienne et y bivouaquent, com
me si l'ordre d'aller en avant pouvait parvenir à chaque instant. On 
ne doit pas oublier que la Russie donne au Danemark, dans sa lutte 
avec l'Allemagne, un appui déterminé. 

Une nouvelle note du cabinet autrichien sur la question allemande, 
vient d'être publiée. Il y est déclaré de nouveau que l'Autriche ne peut 
sacrifier son existence indépendante à l'unité de l'Allemagne. L 'Au
triche n'admet pas d'assemblée populaire et démocratique qui repré
sente l'Allemagne. Elle ne dit pas nettement qu'elle ne conçoit l'Alle
magne qu'assise sur les anciennes bases de sa constitution, mais elle le 
fait assez clairement comprendre. * 

AUTRICHE. 
La Gazette de Vienne contient la déclaration suivante : 
Dans un supplément du numéro 56 de la Gazette d'Augsbourg, du 

25 février se trouve un article d'après lequel la Gazette allemande de 
la Bohême se fait écrire d'Agrara que les précédentes relations intimes 
et amicales entre le prince WindischgrSIz et moi sont considérablement 
affaiblies, sinon entièrement rompues; on allègue comme cause de ce 
changement une mésintelligence réciproque provenant de sympathies 
nationales opposées. Je déclare avant tout que je suis habitué à soigner 
moi-même mes affaires', et que j 'espère pouvoir me passer à l'avenir 
de toute tutelle, ainsi que de toute intervention non demandée ; j ' a 
joute qu'en ma qualité de soldat autrichien, je suis animé autant qu 'au
cun de mes compagnons d'armes du même esprit de confiance inalté
rable et d'obéissance empressée vis-à-vis du général en chef, devoir 
qui, vu mon estime personnelle et illimitée pour la personne de S. A. 
S. le feld-maréchal prince Windischgriitz, ne me force dans son ac
complissement à aucune abnégation de moi-même. Il ne sera jamais 
question de querelles de nationalité dans notre armée; au contraire, 
on y trouvera toujours un sentiment de nationalité chaleureux et sa
cré, qui entretiendra, dans tous ceux qui en ont fait partie, la noble 
émulation de surpasser ses frères d'autre race en courage et en persé
vérance, en fidélité et en dévouement pour notre monarque constitu
tionnel et pour la patrie commune. Puisse ce bel exemple d'unité fra
ternelle qui règne dans l'arniée autrichienne être imité promptement 
par les peuples de l'Autriche ! 

Pesth, le 2 mars 1849. 
JEIXACHICH, lieutenanl-feld-maréchal et ban. 

Du 9 mars. — La correspondance sténographique annonce que le 
prince Windischgrœatz a résigné momentanément, par suite d'une lé
gère blessure le commandement de l'armée d'opération. On a reçu de 
Debrezin la nouvelle que Kossulh s'est rendu avec ses partisans à Szi-
gelh, et qu'avant son départ il a nommé le chef serLe Slratimirovitch 
à la dignité de ban dé là Croatie et de vaivode de la Servie. 11 se con
firme que les Tschèques ont l'intention de procéder maintenant aux 
élections pour l'assemblée de Francfort, et que M. Rieger cherche à se 
faire nommer. On croit que Prague va être délarée en état de siège. 

— Les nouvelles de la Hongrie, malgré le 28° bulletin qui vient de 
paraître à Vienne, sont toujours défavorables à l'Aulriche. Il parait bien 
certain que les impériaux ont élé complètement battus à Szolnock. 

Question hongroise. 
Il y a longtemps que nous entretenons nos abonnés de la guerre de 

Hongrie, mais bon nombre d'entre eux se demandent encore, nous en 
sommes certains, à quelles causes il faut attribuer la scission profonde 
existant entre ce pays et la dynastie de Habsbourg-Lorraine. Nous 
sommes heureux de pouvoir leur fournir aujourd'hui des renseigne-
mens sur les rapports qui ont uni jusque dans ces derniers temps l'Au
triche et la Hongrie et sur les motifs de la rupture dont chaque jour 
accroît le gouffre. 

Nous lirons ces renseignemens d'une lettre de M. Edouard Kuchen-
beecker, capitaine d'élat-major dans l'armée autrichienne. 

« La guerre fatricide dont le drame se développe sur le sol de la 
malheureuse Hongrie, doit captiver ajuste titre l'attention du monde 
civilisé. 

« Il s'agit non seulement de l'extermination d'une nation noble, 
vaillante, qui jouil d'une liberté déjà ancienne, et qui s'appuie sur 
une constitution vieille de mille ans , sagement et légalement modifiée 
confomément aux usages du temps nouveau, mais encore de l'existence 
d'une foule de populations différentes de race, de langage, de religion, 

de mœurs , de civilisation et d'intérêts même, attachées les unes aux 
autres sous l'étreinte de la force brutale et du joug de l'Autriche. 

<t C'est au milieu des plaines fertiles du pays ensanglanté des Mad-
gyares que va se dénouer le grand problème de la reconstitution de 
l 'Europe, selon le principe sacré de la liberté et du droit inaltérable 
des peuples. 

a On se sent le cœur serré en voyant qu'en général on ne regarde 
celte lutte désespérée que comme l'insurrection d'un peuple rebelle, 
entraîné par quelques chefs habiles et ambitieux; qu'on n'attache à 
celte grande tragédie moderne de l'extermination d"une nation q u ' u n 
intérêt secondaire et pour ainsi dire de curiosité. 

« La seule raison de ne pas désespérer en face d'une indifférence 
aussi déplorable, c'est que les autres peuples ignorent les éléments 
de la question posée en Hongrie. 

« Celte lutle n'est que la continuation d'un combat acharné, sou
tenu ouvertement ou sourdement pendant plus de trois siècles contre 
une odieuse tyrannie. On ne sait pas qu'il s'agit de défendre les droits 
de l'individu et de la famille, le droit de réunion, le droit de libre 
gouvernement, le droit des peuples et de l'humanité entière contre l ' é 
crasement sacrilège des envahisseurs étrangers, qu'il s'agit enfin d'une 
guerre à laquelle doivent s'intéresser vivement tous les peuples amis 
de la liberté et de la justice. 

« Rappelons d'abord que la Hongrie s'est donné librement pour chef 
les empereurs de la maison de Habsbourg, que son union avec l 'Au
triche est une condition indispensable à l'existence de cet empire, l e 
quel, sans les forces tirées des pays hongrois, non seulement ne se se
rait pas maintenu au rang des grandes puissances, mais aurait même 
couru risque d'être détruit plus d'une fois, notamment en 1740, lors
qu'une armée hongroise reconquit l'héritage du fils de Marie-Thérèse. 

« La Hongrie et la Pologne partagent le triste honneur d'une chute 
fatale. L'amour porté à ces deux nobles nations par les despotes mos
covites et autrichiens s'est manifesté par des embrassements sembla
bles à ceux sous lesquels la verge de fer éloufTail les malheureux que 
jetait entre ses bras une justice barbare. 

a Rien de plus frappant que l'analogie qui existe entre les polonais 
et les Madgyars. 

ce Généreux et chevaleresques, ces deux peuples formèrent chacun 
un vaste empire, et choisirent librement des rois sur lesquels ils ont 
atteint l'apogée de leur gloire et de leur puissance. Réunis même quel
quefois sous un même chef, les polonais et les Madgyars furent la te r 
reur des barbares orientaux, et c'est à eux que l'Europe a dû d'être 
sauvée de l'invasion des Mongols, des Tarlars et des Turcs ; le chris
tianisme de l'envahissement de l'Islam; la civilisation de la barbarie; 
tous les deux ils ont eu des rois de (a maison de France, fameux par 
leur esprit et leur vaillance, sous lesquels ils ont joui de tous les 
avantages d'une constitution libre,consacrée par le temps et les mœurs, 
toujours respectée par les anciens princes. 

« Mais, comme les polonais après leurs rois Jagellons, les hongrois, 
après leurs Aspad, élurent des rois de souche étrangère, ce qui fut 
pour eux une cause de décadence, de guerres intestines, de trames in
fâmes ourdies par la diplomatie étrangère, qui fit des polonais la proie 
de la Russie, et qui causera, si on les laisse faire, la ruine des Mad
gyars. 

« Quiconque suit attentivement les manœuvres récentes du cabinet 
autrichien est convaincu qu'il ne s'agit pas seulement de réprimer une 
insurrection, mais de priver la Hongrie de ses acquisitions de mars, de 
lui ar.acher ses droits naturels et ses libertés constitutionnelles, de 
faire enfin de la Hongrie indépendante une province conquise, et delà 
réduire au sort des provinces assujélies par la guerre de trente ans. 

« La nationalité madgyare est condamnée à mort par l'Aulriche, 
comme le fut autrefois la nationalité polonaise par la Russie. — La 
seule différence, c'est qu'au lieu d'un général moscovite, c'est le prince 
Windiscbgrselz qui doit exécuter la sentence. 

« Les peuples assistent à ce spectacle, mais ils ne bougent pas, et 
cependant ils ont menacés d'être exécutés à leur tour. 

(La suite au •prochain numéro!) 

Loius JORIS, gérant. 

Un. concours est ouvert pour l'adjudication de travaux considérables 
d'eudiguement à faire rière le territoire de Rarogne et de Baltscliieder. 

Ces travaux consistent dans la fourniture et emploi de pierres, bois et 
gravier et dans la construction d'arrière-bords. 

L'enchère aura lieu, à Sion, au bureau du département des ponts et 
chaussées, le 31 courant, à 11 heures du matin. 

Le devis peut être vu au bureau du département et chez les préfets de 
Viége et de Rarogne. 

Sion, le 24 mars 1849. Le Déparlement des ponts et cl)aussées. 

A vendre ou à louer à l'enchère publique, à Trois Torrens, le 1S d'avril 
prochain, vers les trois heures du soir, l'hôtel de Morgen, bâti dans un 
passage sur les montagnes de T. ois-Torrens; enrichi d'une source d'eau 
ferrugineuse, très pitorresque, le site est un des plus beaux de la Suisse. 
Pour les conditions du bail, les amateurs s'adresseront franco à la munici
palité du dit lieu. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




