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CANTON DU VALAIS . 

M* de Chateaubriand écrivait en 1838, en parlant de l'époque 
où il se rendait à Rome comme secrétaire d'ambassade ([18033 : 

• A mon passage à Milan, un grand peuple réveillé ouvrait un 
moment les yeux. L'Italie sortait de sou sommeil et se souvenait 
de son génie comme d'un rêve divin.... L'Autriche est venue, 
elle a remis son manteau de plomb sur les italiens ; elle les a 
forces à regagner leur cercueil. Rome est rentrée dans ses ruines, 
Venise dans sa mer. Venise s'est affaissée en embellissant le ciel 
de son dernier sourire ; elle s'est couchée charmante dans ses 
flots, comme un astre qui ne doit plus se lever. • 

Ne semble-t-il pas que ces lignes, qui ont dix ans de date, ont 
été écrites hier? L'Italie s'est réveillée un instant, mais voilà 
que de nouveau elle a dû « regagner son cercueil. « La France 
assiste impassible et muette à cette agonie des peuples, à ce vi
vant holocauste des principes et des droits en vertu desquels elle 
est elle-même une nation libre et indépendante. 

La France, en ce moment suprême où les peuples meurent • 
pour la liberté, assume une responsabilité immense vis-à-vis des 
royautés européennes. Elle croit ne laisser étouffer que le germe 
révolutionnaire., c'est le principe libéral, c'est son propre prin
cipe qui est menacé. Il ne restera bientôt aucune de ces nationa
lités vigoureuses qui se sont levées par leur foi et la France se 
trouvera poitrine à poitrine en présence des royautés victorieuses. 
A Rome, à-Venise, en Hongrie, à Milan; c'estsa propre cause qui 
succombe, c'est ridée d'indépendance et de progrès qui est sacri
fiée; Que va-t-il se passer maintenant? Lui demandera-t-on, à 
«Ile aussi, de capituler, de renoncer à son principe? 

Les rois ne pousseront pas jusque là l'imprudence : l'histoire 
ne se répèle pas ainsi elle-même dans l'espace d'un demi-siècle. 
Il semble d'ailleurs que la France s'émeut et que, voyant tomber 
tout autour d'elle ses glorieuses avant-gardes, elle s'interroge 
avec anxiété sur sa propre destinée. 

La lettre du Président que nous avons reproduite dans notre 
dernier n° a causé une sensation profonde. Elle semble indiquer 
que la France se ravise et qu'elle no veut point laisser tomber le 
principe dont les nations, à tort ou à raison, voyaient en elle la 
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COURRIER DE PARU. 

Le célèbre voyageur Tavernier, qui a visité en détail les quatre ou cinq 
,-fiarlies du monde, raconte, sur la ville de Delhy, une particularité mvslé-
'rieuse, plus effrayante qu'une vision des mille et une nuits. 

Au centre de Delhy s'élevait autrefois, sous le règne d'Auieng-Zeb,' une-
iladelle énorme, bâlie en forme de îour, avec des pierres frustes, et n'a--etta 

vaut pas une seule porte, pas une seule fenêtre, de la base au sommet : sa 
«auteur dépassait de deux Cents pieds les édifices les plus élevés de la 
ville. 

Celle ci'.adelle, qui semblait avoir élé bâtie par une armée de Cyclopes, 
sur un chantier de Titans, était silencieuse comme une tombe daus' le dé
sert de Pelra; aucun murmure n'en descendait, excepté ce léger frémisse
ment que le souffle de l'air excite parmi les familles dé plantes pariétaires, 
suspendus aux crevasses de tous les édifices indiens. 

Arrivait pourtant un jour, mais à très, longs intervalles, où ce silence 
cessait subitement, et alors, les passants ébahis de stupéfaction, s'amonce
laient eu courbes circulaires autour deTértorrrfé édifice^ et prêtaient l'o-

personniiication. Mais, au milieu de son 'isolement, la-voix qui 
se fait entendre a perdu une grande partie de sa valeur. La France 
est-elle résolue, d'ailleurs à soutenir avec énergie,l'attitude nou
vellequ'elle a prise ? L'avenir nous l'apprendra. Pour nous, nous 
craignons bien qu'eu rapportant les efforts qu'elle valenter, l'his
toire ne dise un jour : il était trop tard! 

•On nous communique l'article suivant qui nous paraît contenir des 
directions utiles sur le diguemeul du Rhône : 

Du dignement du Rhône en Valais. 

Les travaux de digueraenl qu'on voit depuis le lac de Genève jus
qu'à Brigue consistent, sauf quelques exceptions, en arrière-bords el 
traversières. Les arrièrc-boroV sont en terre ou en gravier. Les tra
versières sont en pierres. Elles se terminent presque toutes du côté de 
l'eau par un petit renflement en forme de tète demi-spbérique. Ce 
système d'endiguemenl'a eu son mérite, mais il est devenu insuffisant 
parce que les crues du Rhône sont plus fortes et plus fréquentes qu'au
trefois. 

Dès qu'une traversière cède, il s'établit un courant contre*l'arrière-
bord auquel elle aboutit, et cet arrière-bord fait avec du sable ou de 
la (erre est détruit dans quelques heures. Il ne résiste pas davantage 
si l'eau le surmonte : le plus petit filet suffit pour l'entamer, puis, 
dans un instant, il est enlevé et coupé jusqu'au niveau du sol. Or les 
traversières cèdent souvent, parce qu'avec leur construction actuelle 
elles n'offrent pas assez de résistance. Le courant les frappe sur toute 
leur longueur; il est arrêté brusquement, mais il se retourne et coule • 
le long du paiement d'en haut. Arrivée la tète, il y rencontre le cou
rant qui est parallèle au fleuve, et là il se fait un reniou qui donne à 
l'eau une force immense pour creuser. Aussi; lorsque la tète d'une 
traversière résiste une année ou deux, il se forme tout à l'enlour un 
gouffre de dix à quinze pieds de profondeur. Enfin, le gouffre s'appro
fondit encore, et la traversière affo'uillée jusque sous ses fondations fi-, 
nit par s'écrouler. Souvent aussi c'est le corps de la traversière qui 
est détruit, et cela par le seul effet du choc de l'eau, ou parce que le 
parement d'en haut a été affouillé par le courant qui le louche et qui 
lui est parallèle. 

Deux autres modes d'endiguemenl pourraient être employés avec -' 
succès. Mais l'un d'eux est impraticable parce qu'il est trop dispendieux. 
C'est celui qui consisterait à encaisser le Rhône au moyen de deux 
digues longitudinales en pierres. On en voit de rares exemples en Va
lais.'Il y en a au pont de Sion sur une longueur de quelques centai
nes de toises. Là les digues sont de toute solidité. Elles n'ont que le 
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reille à un fracas épouvantable, sorti de celle tour. On entendait une tem
pête de cris, de hurlemens, de lamentations, de plaintes, comme si tout un 
peuple de soldats et de femmes eût été dévoré par d'impitoyables vain
queurs dans une ville immense prise d'assaut. Quel drame infernal se jouait 
au sein de celte tour? C'esl ce que nul témoin n'a vu j'c'eslce que nulle 
bouche n'a conté à l'histoire. Le sombre monument a gardé ce secret im
pénétrable et personne ne le saura jamais. 

Ce curieux récit de Tavernier,.'très pieu connu d'ailleurs, m'est revenu, 
l'autre soir, en mémoire, sur la place Vendôme,' au coin de la rue Casti-
glion'e, devant l'hôtel du Rhin ; il y avait là un 1res gr-aud nombre de ces 
passans parisiens qui ne demandent pas mieux que de s'arrêter devant quel
que chose pour perdre une heure, cl recueillir un scaudale, un crime, uuc 
erreur, el plus rarement une vertu. Le passant, chargé d'une de ces cho
ses, la façonne, la brode, l'illustre, et la porte comme une nourriture spi^ i 
rituelle, à sa femme et à ses enfants. 

Les'fenêtres de l'Holél du Rhin étaient closes, et malgré celle précaution 
d'intérieur, on entendait du dehors une tempête de voix, qui rappelait aux 
lecteurs de Tavernier les mystères de la citadelle de Delhy.'L'hôtel du Rhin 
est d'ailleurs 1res taciturne d'habitude, et porte sur sa façade un caractère • 
de gravité monastique; ce qui rendait encore plus mystérieux le fracas in- . 
solite de l'autre soir. 

Que se passe.t il donc là haut? s'entre demandaient lés passans. 
Et nul n'osait répondre. Les uns continuaient de passer, en espérant de 
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défaut d'être un peu trop basses. Elles sont construites sut un bon p i 
lotis. Ci'tle précaution est partout indispensable en Valais. Les eaux 
creusent beaucoup dès qu'elles sont encaissées parce que le fond du 
lit est en sable et gravier. Il eu résulte qu'une digue longitudinale 
n'est pas solide si elle n'a pas au moins huit à dix pieds de fondation. 
On voit donc que ce genre de construction est trop coûteux. On ne 
peut et on ne doit l'employer que dans certains cas, par exemple, 
lorsqu'il s'agit d'encaisser l'eau aux abords d'un pont. 

Le troisième système d'endiguemenl, le seul, suivant moi, qu'on 
doive pratiquer, consiste aussi en arrière-bords et traversières, mais il 
faut faire d'importantes modifications à la manière dont on les a cons
truites jusqu'à présent. Les inconvénients que présente toute traver
s i e z telle que celles que nous avons décrites peuvent être évités par 
un ouvrage qui en est le complément indispensable. Il consiste en 
deux bout» de digue longitudinale qui partent de la tète de la traver
s i e z et lui donnent la forme d'un T. Pour celui qu'on place en aval 
il suffit d'une longueur de trois à quatre toises, mais il faut de sept à 
buit toises pour celui qui doit être en amont. Le principal effet de 
celui-ci est de retenir en arrière une masse d'eau morte qui ne peut 
en aucune façon afi'ouiller la traversiez, et qui ne peut guère la ren
verser attendu qu'elle n'agit que par la pression et nullement par le 
choc. Un autre effet des deux bouts de digue longitudinale est de 
donner au courant une direction en ligne droite et parallèle au lit du 
fleuve. Il n'y a donc ni choc ni remou et l'eau a peu de force pour 
affouiller. Cependant il est un point de l'ouvrage qui est un peu fa
tigué, c'est l'extrémité d'en haut de la digue longitudinale. Il faut donc 
la fortifier par un bon pilotis. Dans certaines localités, lorsqu'on pré
sume que l'eau doit creuser, il faut aussi piloter la digue au bas du 
parement antérieur et dans toute sa longueur. 

Nous avons dit que les arrière-bords faits tout simplement en terre 
ou en gravier sont incapables de résister pendant quelques heures à 
un courant un peu fort, et que le moindre filet d'eau qui passe par 
dessus les coupe en un instant. Il importe donc de prévenir ces deux 
causes de destruction. On évitera la première en recouvrant le talus 
antérieur d'un bon pavé. Il suffit qu'il soit fait d'un seul rang de 
pierres de carrière, ou même de gros cailloux. Mais si on emploie des 
cailloux il est de toute nécessité de les bien serrer afin que l'eau n'ait 
aucune prise contre eux. Pour cela on place à des dislances de douze 
à quinze pieds, et en travers du talus, des cordons faits avec des 
pierres de un à deux pieds de longueur. On met aussi un rang de 
pierres au pied et un autre au bord supérieur du talus de manière a 
former des cadres complets. On établit le pavé dans l'intérieur de ces 
cadres. Les cailloux étant retenus de tous côtés, on peut les serrer à 
volonté. De celte façon, le tout présente à l'eau une façon unie et 
dure et elle est forcée de glisser sur le talus sans l'entamer. Mais elle 
pourrait encore l'attaquer par sa baseen l'affouillanl. Pour l'empêcher, 
il faut donner au pavé quelques pieds de fondation. De plus, si le 
terrain est très tendre, il faut le garnir au pied d'un rang de piquets 
enfoncés d'un mètre et demi à deux mètres. 

Un arrière-bord fait comme nous venons de le dire ne résisterait 
pas à l'eau si elle passait par dessus. 11 y a deux moyens de le rendre 
beaucoup plus foi t. Le premier c'est de couvrir l'autre talus d'un pavé 
semblable à celui dont nous venons de parler. Mais on aurait à faire 
une plus grande dépense et cela sans se mettre à l'abri des inondations. 
Le moyen le plus sûr est défa i re l 'arrière-bord assez élevé pour 
qu'en aucun cas les eaux ne puissent le surmonter, celle dernière pré
caution le rendra indestructible. 

L'épaisseur à donner aux arrières-bords dépend des localités et des 
circonstances. Mais nous sommes persuadés que dans la plupart des 
cas il conviendrait qu'ils eussent au couronnement la largeur d'un che
min vicinal. Us n'en seraient que plus solides et ce serait une voie très 
commode pour le transport des matériaux des digues et l'exploitation 
des propriétés voisines. 

trouver l'explication dans le journal du soir; les autres s'obstinaient, croi
saient les bras et regardaient la colonne Vpndôrae, en attendant une solu
tion quelconque, qui semblait leur être due par un locataire officieux de 
l'hôtel du Rhin. 

La nuit tomba sur cette tempête et l'éteignit graduellement. A buit heu
res on n'entendait plus que de rares éclats de voix ; comme à la fin d'un 
orage, des sourdines de 'onnerre roulent confusément à l'horizon. 

Puis, le silence rentra dans sou domaine. Les fenêtres du calme hôtel 
s'ouvrirent à l'air de la nuit, et rnontrci-ent'quelques figures somnolentes, 
de voyageurs qui disparurent aussitôt. Les passans murmuraient, comme 
les spectateurs d'un théâtre auxquels on refuserait le cinquième acte d'un 
drame, par capiice d'administration. La foule s'écoula pourtant avec une 
sagesse résignée, vers la rue Rivoli, en se promettant de retourner à la 
même heure, le lendemain. 

Le lendemain, l'hôtel garda son majestueux silence, comme tous les hô
tels de la place Vendôme. Les passans, cette fois, passaient et ne s'arrêtè
rent pas. 

Qui donc avait causé, la veille, l'émeute intérieure de l'hôtel? Jamais 
aucun passant ne l'aurait deviné... L'auteur de ce'le émeute était l'acadé
mie des inscriptions de l'an 1805. Voilà ce que j'ai découvert. 

Les savans de Belfast et d'Oxford, arrivés à Paris pour le congrès de la 
paix, sont descendus à l'hôtel du Rhin. Donc, l'autre soir, ils dînaient tout, 
pacifiquement, lorsque M.O'Biïen, le plus célèbre linguiste de Belfast et du 
monde, étendit son doigt indicateur vers la fenêtre, et montrant la colonne 

Il est impossible de donner au cours du fleuve une direction en l i 
gne droite dans tout le Valais, mais il convient de s'en rapprocher le' 
plus que possible. Dans les contours brusques, l'eau, par l'effet du' 
choc, a beaucoup plus de force pour affouiller les ouvrages et les ren
verser. 

Une précaution très utile consiste à placer les traversières d'une 
rive vis.-à-vis celles de la rive opposée. Si on les échelonne, le courant 
fait une infinité de petits contours. La masse de l'eau est rejeté d'une 
traversiez à l'autre, elle les attaque par le choc et l'affouillement et 
finit bientôt par les détruire. La distance à laquelle on doit les pla
cer les unes des autres est variable, mais, dans tous les cas, il est i n 
dispensable de les rapprocher assez pour que le courant n'atteigne 
nulle part les arrière-bords. 

J'estime qu'en aval de Sierre ou doit laisser au Rhône une largeur 
de 70 à 80 mètres. On pourrait craindre qu'avec cette largeur l'eau, 
n'eût pas la force d'entraîner les cailloux et que le fond du lit ne 
s'exhaussât. Mais je sais par expérience que le contraire arrive dans 
les endroits où on encaisse l'eau par de nouveaux travaux. Elle com
mence par creuser, puis au bout de quelque temps le niveau du fond 
du lit reste invariable. 

J . A RABÏ, ingénieur-civil. 

M. l'avocat Louis Joris a été nommé rapporteur-substitut près le 
tribunal du district d'Hérens. 

La commission de liquidation s'occupe avec activité de l 'appurement 
et du règlement des comptes des frais de guerre à l'intérieur. Si nous 
sommes bien informés, le travail sera achevé pour la session de no 
vembre. 

Les vendanges sont ouvertes à Sion depuis quelques jours. La récolle 
de cette année n'arrivera guère qu'à la moitié de la récolte de 1848. Le-
sécheresse dont nous avons été affligés durant l'été a empêché le raisin 
de se développer; les grains sont restés petits et serrés. Plusieurs 
vignes ont d'ailleurs souffert de la gelée. 

L'école militaire compte fréquemment des malades. La plupart des
soldats sont successivement atteints de la dyssenterie, ce qui doit être 
sans doute attribué à l'usage immodéré des fruits. Le mal cède heureu
sement après deux ou trois jours de repos et de traitement. 

Un accident déplorable est arrivé lundi dernier au pont d'Inden.Un 
ouvrier maçon italien, âgé d'une vingtaine d'années, poussait, le long 
d'une poutre, une brouette chargée de pierres. Lorsqu'il voulut la d é 
charger, il perdit l 'équilibre, tomba du haut du pont dans le lit de
là rivière et resta mort sur le coup. 

On écrit de Bagnes : 
a Un grand malheur vient de frapper notre commune.-Hier, 10 dur-

courant, à 11 heures du soir, un incendie considérable a éclaté dans 
le village de Versègere. A la suite de ce sinistre, six familles, des 
plus pauvres de l'endroit, ont perdu leurs habitations. Les flammes on t. 
en outre dévoré douze granges remplies de récolles. 

Le district de Conches trouve en Italie un facile débouché pour ses; 
fromages. Le commerce de cette denrée a repris l'importance qu'il 
avait avant les événemens de 1848 , et cela nonobstant que le prix ait 
été haussé d'un demi balz la grande livre. 

Rien de nouveau quant au dessèchement des marais. 
^a 6 • • 

Vendôme, il dit : je ne comprends pas qu'on ait élevé ce monument en 
1805; il y a une erreur de date à coup sûr. 

— Comment! une erreur de date! direnl deux savans d'Oxford. 
— Messieurs, poursuivit M. O'Brieu, vous ne contesterez pas, je crois, 

mes connaissances dans la langue latine. Eh bien ! je vous défie d'expliquer 
l'inscription de la place Vendôme, autrement que par ces mots : (1) Néar-
que Polion, général d'Auguste, a élevé ce monument de là guerre de Germanieus, 
sous sa conduite, avec l'argent pris du battu, à la gloire d'une armée 1res-, 
grande. 

— C'est évident ! s'écrièrent les savans Irlandais de Belfast. 
— Comment ! s'écria un professeur d'Oxford, vous ignorez que c'est N a 

poléon qui a élevé cette colonne avec les canons autrichiens? 
— Si cela était, dit M. O'Brien, on lirait le nom de Napoléon avec une-

inscription française, ou Napolco eu latin, et jamais Napolio. Ensuite le 
premier écolier de septième vous dira que ex œre capto ne signifiera jamais 
canons autrichiens. Sans doute la langue que parle celte inscription est exé
crable d'un bout à l'autre, et prouverait assez qu'elle a été composée par 
un académicien de 1805, mais le sens indique plus clairement encore que-
c'est à Néarque Polion, général d'Auguste, qu'on doit ce monument, et que 
[a dédicace a été composée par un latiniste du Bas-Empire. Les abrévia-

({) Voici ce texte incroyable : Neapolîo imp. Aug. monumenlum belli ger-
maniçianno 1805. Trimestri spatio ductu suo, profligati ex œre capto gloriay 
exercilùs"maximum dicavit. 
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CONFÉDÉRATION SUSSE. 
'— Le Conseil fédéral a décidé que les réfugiés-chefs allemands de

vront partir dans trois jours. D'autres principaux réfugiés sont aussi 
compris dans cette mesure. Le passage par la France leur est mainte
nant assure. Les réfugiés français qui se trouvent à Genève seront 
internés» 

— Des voyageurs venant du Voralberg rapportent que la semaine 
dernière il n'y avait dans celte position qu'une dixaine de mille hom
mes, la plupart casernes. Cependant la Deutsche Zeitung persiste à 
dire qu'il y aura bientôt une armée de 3 0 , 0 0 0 au Voralberg et qu'une 
autre armée de 70,000 hommes se réunit en Bohème. L'Autriche au
rait prolesté contre l'occupation du sud de l'Allemagne par la Prusse; 
de là celle démonstration. L'Autriche dirigerait aussi un corps de 
troupes vers Rasladt, pour y avoir une part de garnison. 

Aux frontières du Tessin, les garnisons autrichiennes sont plus 
fortes qu'à l'ordinaire. Quels sont les projets de l'Autriche de ce côté? 
-— Nous ne pensons pas qu'elle médite l'occupation du Tessin. L 'en
treprise serait d'une exécution facile sans doute, car en partant de la 
frontière le matin un corps de troupes peut arriver le soir à Lugano ; 
c'est ainsi qu'on a occupé autrefois le Tessin ; mais ce serait un fait 
énorme et qui ne pourrait s'accomplir que par la complicité de Is 
France et de l'Angleterre. Or, le doute est plus que permis à cet égard. 

Ce qui nous paraît le plus probable, c'est que par ces moyens d'in
timidation l'Autriche veut provoquer la rentrée des émigrés en Lom-
bardie ou leur éloignement de la frontière. Elle cherche sans doute à 
obtenir l'un de ces deux résultats. 

{Suisse.) 
— Le Conseil fédéral vient d'arrêter les dispositions suivantes tou

chant le bagage des voyageurs expédié par les diligences : 
Art. 1. Le bagage pour lequel le voyageur invoque la responsabilité 

de l'administration des postes, doit être ponrvu d'une adresse indiquant 
distinctement le nom du voyageur et le lieu de destination, et être r e 
mis, une demi-heure au moins avant le départ du courrier, au bureau 
chargé de faire l'expédition. 

Art. 2 . Dans le cas où une pièce quelconque du bagage confié à 
l'administration des postes viendrait à se perdre, le propriétaire a droit 
de réclamer les indemnités suivantes à l'administration des postes: 

Pour une malle, etc. , excédant le poids de 50 livres . fr. 100 
Pour une malle, une valise ou un sac excédant le poids de 

25 livres jusqu'au poids de 50 livres » 60 
Pour un objet excédant le poids de 12 livres jusqu'à 25 

livrés » 20 
Pour un objet du poids de 12 livres et au-dessous » 10 
Art. 3. Les voyageurs qui désireront une plus forte garantie pour 

leur bagage, devront le remettre comme objet des messageries avec in
dication de la valeur réelle, et payer, d'api es le poids ou la valeur, la 
taie déterminée pour les objets de messageries. 

Art. 4 . Chaque voyageur a droit au transport gratuit de 40 livres 
de ses bagages. 

Le surpoids est payé à part d'après le tarif des messageries. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F R A N G E . 

— L'article suivant du Moniteur du soir donne une nouvelle im
portance à la lettre du président de la République, publiée dans le 
Moniteur officiel, ainsi que nous l'avons dit: 

» La lettre qu'on vient de lire, et que publie ce matin le Moniteur 
officiel, sera accueillie en France avec la satisfaction la plus vive ; 
d'après les correspondances arrivées de Rome, elle a déjà produit dans 
cette ville la plus salutaire et la plus heureuse impression. 

tions des mou, faites selon les formes du style lapidaire, ue peuvent être 
"expliquées que dans le sens donné par moi. 

Les savans d'Oxford se levèrent comme un seul ignorant, et accablèrent 
d'épigrammes grecques M. O'Brien. 

Un professeur de Glascow profita d'une éclaircie de silence pour hasar
der ces mots : 

— Je ferai observer à mes honorables convives que les Français -ont la 
manie de faire leurs inscriptions monumentales en latin, comme si la lan
gue française n'existait pas. 

— Je n'admets pas cette raison, dit le sage O'Brien, il pst impossible 
d'admettre qu'on ne trouvera pas en France, même en 1805, un homme 
qui ne puisse corriger les quinze barbarismes ou solécismes de cette inscrip
tion ; je prouverai qu'elle est l'œuvre d'Antonius Arena qui florissait eu 
1387. 

Les savans d'Oxford, qui sont payés pour être toujours d'un avis con
traire aux savant de Belfast, poussèrent des cris aigus comme des iambes. 
:Les Irlandais répondirent par des cataractes de dactyles, el les graves pro
fesseurs d'Edimbourg versèrent la rosée douce des spondées sur celle dis
cussion qui faisait trembler la colonne sur ses fondemens. 

Les savans de l'Allemagne, qui dînaient dans une salle voisine, accouru
rent pour soutenir la querelle d'O'Brien. Un professeur de Berlin prit la 
{parole, et prouva que cette colonne était un monument qui ne portait au
cune atteinte à l'orgueil national de son pays. « Nous sommes heureux, clit-
*l, nous, les amis de la paix universelle, de trouver .sur ce stilobatc une 

» Il est impossible d'exprimer, dans un plus simple et plus fierlan-
gage, les libérales intentions de la France que ne l'a fait M. le prési
dent de la République. Celte lettre, qui résume en peu de mots la 
politique de notre intervention, honorera éternellement celui qui l'a 
signée. 

» On a souvent et fort injustement reproché à M. Louis Bonaparte 
d'avoir oublié, vis-à-vis du peuple des Etats-Romains, la conduite 
qu'il avait tenue en 1831, et l'engagement moral qu'il avait contracté, 
en combattant, 5 Forli, le gouvernement absolutiste de Grégoire XVI. 
Ces griefs rétrospectifs d'une opposition toujours prompte à accuser, 
sans rien connaître, tombent devant la publication adressée au co 
lonel Ney. 

« Ce que demande, ce qu'exige aujourd'hui du gouvernement pon
tifical le président de la République, c'est exactement ce que voulait 
le bouillant jeune homme de 1831 : l'amnistie générale, la séculari
sation de Tadministration, le Code Napoléon, un gouvernement li
béral. 

» En république, le président a sa liberté d'action avec sa respon
sabilité. Il est donc parfaitement permis de reporter à M. Louis Bona
parte le principal mérite des nobles sentimens exprimés par sa lettre. 
Mais il est juste aussi de reconnaître que toutes les calomnies accumu
lées contre le ministère au sujet des affaires d'Italie s'évanouissent de 
vant ce document. 

» La politique si nette et si ferme indiquée par le président, est 
exactement relie qu'a exposée et défendue M. de Tocqueville dans son 
remarquable discours en réponse aux interpellations de M. Arnaud (de 
l'Ariége), el le rapprochement qu'on peut faire de la lettre et du dis
cours témoigne en ce point comme en tous les autres, d'une parfaite 
concordance de vues el d'action entre le président et le ministère. 

» Nous ne savons pas encore quel effet aura produit à Gaete la lettre 
du président, mais il nous est impossible de supposer que la voix de 
la France ne soit pas entendue, et que les légitimes exigences qu'on 
l'oblige à formuler ne soient pas accueillies. 

» Le Pape Pie IX a jusqu'ici plus écouté les conseils de son en
tourage que sa propre raison et son propre cœur. 

» Le vénérable pontife qui a marqué son avènement par la c lé
mence, qui a fait luire sur Rome son premier jour de liberté, ne fer
mera pas l'oreille aux avertissemens que lui donne la France avec tant 
de désintéressement, tant de noblesse et tant de bon sens. Il voudra 
que son nom soit une fois encore béni parmi ses peuples, et il rendra 
aux Etats placés sous sa domination temporelle, avec cette liberté sage 
et pratique que les démagogues leur avaient ravie, le calme el la con
fiance dans l'avenir qui seuls ferment les plaies faites par les révolu
tions.» 

Paris, 10 septembre. — On lit dans la Patrie d'hier soir: 
« Plusieurs journaux ont prétendu que M. le ministre de l ' instruc

tion publique et des cultes avait quitté Paris, en raison d'un désac
cord profond qui s'était élevé entre lui el les autres membres du ca
binet, à l'occasion de la lettre de M. le président de la république au 
colonel Ney. Ces journaux sont mal informés. M. de Falloux assistait, 
avant son départ, au conseil des ministres, auquel M. le président a 
communiqué sa lettre. M. de Falloux a donné à celle lettre la plus 
entière approbation. » (Communiqué.) 

— On lit aujourd'hui dans le Moniteur, en tèle de la partie non 
officielle: 

« M. le ministre de l'instruction publique nous adresse à ce sujet 
la rectification suivante : 

» La note publiée par la Patrie n'a pas été communiquée à M. de 
» Falloux , il n'eût pu eu autoriser les termes. 

» La communication de la lettre de M. le président de la répu-
'. «blique avait été purement officieuse et excluait toute idéede publicité.» 

M. de Tocqueville, ministre des affaires étrangères,doit avoir adressé 
au gouvernement autrichien une note énergique pour réprouver les 
derniers actes de l'autorité militaire de Milan. 

inscription en latin barbare, qui ne provoque de notre part, aucunes re
présailles belliqueuses, puisqu'il ne s'agit ici que du général d'Auguste, 
Néarque Polion, dont parle Ammieu M.ircellin, el qui termina la guerre des 
Gernianicus. Vive la paix ! » 

Tous les savans poussèrent le même cri, et on porta un toast à l'auteur 
de l'inscription, l'homme le plus sage, le plus pacifique, le plus prévoyant 
qui ait jamais allignë des syllabes sur le stilobatc d'un monument belli
queux. • . • 

Ce latiniste avait, en 1805, prévu le congrès de la paix universelle, et il 
écrivait le latin, comme Noslramadus le français. 

El, raainteuanl, qui devinera les mystères de la tour de Delhy, dont par
le Tavernier le voyageur î Attendons le chemin de fer de Bombay a Ma
dras et le percement de l'ilhsme de Suez, nous saurons tout. Il a fallu 
moins d'efforts pour découvrir las secrets intérieurs de l'hôtel du Rhin. 

La dernière séance du congrès de la paix a été tenue dans les beaux sa
lons el dans le charmant jardin élyséen de Mme E. . . de G, .. La soirée a été 
magnifique; on y trouvait les députés de tous les pays, el on y parlait tou
tes les langues sans confusion. La maitresse de celle maison, qui est un vé
ritable temple, en a fait les honneurs avec la grâce el l'esprit des anciens 
jours. Les étrangers, qu'une généreuse idée a conduits à Paris, rapporte
ront ainsi chez eux les meilleurs souvenirs de l'hospitalité parisienne. Cette^' 
grande invasion, à main désarmée, qui a traversé notre capitale, est le coin-» 
meucenient d'un beau rêve que l'avenir accomplira. 

ayi;: 



- 292 -
ITALIE. 

Rome, 2 septembre — Le commandement de l'armée française à 
Rome est dévolu au général Roslolan, caractère franc et soldat d'hon
neur. Celui-ci- a écrit au minisire Savelli pour qu'i l eût à cesser ses 
arrestations, sans lui avoir communiqué les preuves de la culpabilité 
des personnes arrêtées. Il a rendu visite à la commission gouverne
mentale, qui lui a fait rendre sa visite par un secrétaire; Roslolan l'a 
chassé. Le lendemain, la commission humiliée a dû lui rendre sa visite. 
Une lutte continuelle existe entre le général Roslolan et la commis-
sion.-Les cardinaux, dans une conférence récente l'ont menacé de 
partir. Roslolan a répondu : « Vous ferez bien. » Les cardinaux onl 
répliqué: a Puisque vous parlez sérieusement, sachez.que nous ne 
partirons que sur un rappel du pape ou sur un ordre formel de vous.» 
Roslolan a gardé le silence. 

M. de Ravneval voulait que la lettre du président au colonel Ney 
fùH m primée dans le journal officiel Les cardinaux ont résislé, mena
çant, dil-on, de^prolester devant l'Europe. La lettre n'a pas été impri
mée, mais on adonné des copies à lout le monde, et ce sont les of
ficiers français qui les distribuent 

— Le général Roslolan a fait mettre en liberté plusieurs individus 
que la commission gouvernementale avait arbitrairement emprisonnés. 
La commission, furieuse, a menacé le général de se retirer, mais cela 
n'a pas.produit grand effet. 

Mii'ùn, 6 septembre — La presse de Vienne continue à exprimer 
sa profonde indigna'.ion sur la scène de bastonnade dont notre ville a 
été le théàlre. Voici comment la Gazelted' Augsbourg en rend compte: 

Un bataillon élail formé en carré. Au milieu étaient les accusés sur 
un seul rang. A peine la lecture du jugement était-elle terminée que 
tous se jelèrent à. genoux pour implorer leur grâce; mais leurs cris 
furent à peine, entendus, et l'exécution commença. Des plaintes déchi
rantes se lircul bientôt entendre.- Un jeune homme, d'une santé dél i
cate, tomba presque mort au premier coup qui lui fui porté. Pendant 
l'exéeulion des patrouilles de cavalerie et de gendarmerie parcoururent 
les rues où régnait un morne silence. 

— On sail que le général Avezzena, celui qui a dirigé la défense 
de Gènes, et plus lard de celle de Rome en qualité de minisire de la 
guerre, s'élait, avant la révolulion, établi en Amérique. Le Times 
annonce qu'après avoir quille de nouveau l'Italie, l'illustre général 
est retourné à New-York, où il a été naturalisé citoyen américain. Les 
Italiens qui résident aux Etats-Unis lui préparaient une ovation écla
tante. 

— L'Omnibus, journal de Naples, annonce que le roi quitte défi
nitivement Gaëte le 4 pour reu l re r dans sa capitale et que, le même 
jour, le Pape va habiter le palais royal de Portici. 

Venise, 1 septembre. — Venise a perdu son privilège de port franc 
et' a été déclarée en état de siège par le général de Gorozkowski,* 
gouverneur civil et militaire de la ville. 

A L L E M A G N E . 

— L'étal mi4ntalre-officiel de la Prusse pour 1849 a été publié' 
L'armée se compose'de 144 bataillons d'infanlerie, 152 escadrons de 
cavalerie, 9 brigades d'artillerie, le corps des ingénieurs, l'état— 
major, etc. La réserve se compose de 116 bataillons el 116 escadrons 
de landwehr du premier contingent. Il y a 11 généraux, 45 lieutenans-
généraux et un maréchal qui est. . . le duc de Wellington. 

A U T R I C H E . 

— On écrit'(fà Vienne, le 3 septembre: C'est demain qu'expire l'ar
mistice entre la garnison de Comorn el l'armée impériale, et encore 
rien de positif sur les négociations entamées. On prétendait à la Bourse 
que Klapka avait quitté la forteresse, après avoir donné sa démission, 
parce que, malgré son avis, la garnison ne voulait pas se rendre. Ce 
bruit me paraît cependant dénué de fondement, mais je crois que l ' in
certitude des officiers sur le sort qui leur est réservé est la seule cause 
du retard qu'éprouve la reddition de la place, ce qui supposerait que 
de pari el d'autre on esl déterminé à en venir aux-extrémités. 

—• L'archiduc I éopold, fils aîné de l'archiduc Regniçr, est arrivé 
hier, apportant à l'empereur les clefs de la ville de Venise. 

H O N G R I E . 

—'L 'o rd re du jour suivant, dalé de Varsovie, le 2 septembre, a 
été adressé à l'armée par: l 'empereur Nicolas : 

« Enfans ! 
» Dieu a béni voire zèle, voire-courage, votre constance infatigable 

dans les pénibles travaux de la guerre-. Enfans! Vous avez fait voire 
devoir; l 'insuneclion est domptée. Partout, où l'ennemi a osé vous 
attendre de pied ferme, vous l'avez vaincu et poursuivant de près les 
fuyards, vous avez été à la fin témoins d'un spectacle bien rare: toute 
l'armée ennemie a posé les armes devant vous el s'est rendue à dis
crétion. 

» Dans l'espace de deux mois, nous avons pris 150 drapeaux et éten
dards el 400 canons; plus de 80,000 insurgés ont mis bas les armes. 
Honneur el gloire à vous, honneur et gloire à votre chef victorieux! . .x 

Vous vous êtes, comme toujours, montrés dignes du nom de l'armée 
victorieuse do toutes les Russies. Je vous remercie tous el chacun en 

-particulier. Je suis content de vous, je suis fier de vous. «NICOLAS.» 

— Les nouvelles militaires de la Hongrie n'ont plus qu'un médiocre 
intérêt. La question qui préoccupe actuellement la presse viennoise 
est celle de la réorganisation du pays conquis. On assure que la ques
tion est avancée vers une solution qui, conciliant les contrastes trop 
rudes entre la fédération et la centralisation, satisferait tout le monde 
et rendrait possible l'union avec l'Allemagne. 

— L'expédition de Hongrie parait terminée pour les Russes. Une 
parlie de l'armée va retourner en Russie; le reste, 60 ,000 hommes 
environ, prendra ses quartiers d'hiver en Hongrie sous les ordres du 
général Rudiger. 

— On mande de Presbourg, le 4 , que l'armistice a été prorogé de 
huit jours à l'égard de Comorn. Il parait que l'on se décide à donner 
à la garnison de celle forteresse des assurances positivés en ce qui con
cerne sa sûreté. 

TURQUIE. 
Les nouvelles du Levant, arrivées- ces derniers jours, ont de l ' im-

! portance. Il parait que les ambassadeurs de Russie el d'Autriche à 
Constantinople ont demandé l'extradition des Hongrois réfugiés sur le 
territoire turc. On pense que la Turquie fera de son mieux pour ne 
pas céder à celle exigence. 

Le Divan est très préoccupé de certains projets de cession el de 
compensation de territoires qui seraient consentis entre l'Autriche et 
la Russie aux dépens de la Turquie. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
VALAIS. — Dimanche prochain, troisième dimanche de septembre, 

la Confédération célèbre la fêle annuelle d'actions de grâces pour le» 
bienfaits qu'il plaît à la divine Providence de répandre sur la patrie. 
— A celle occasion, nous rappelons aux autorités qu'à teneur un a r 
rêté du 10 septembre 1 8 4 1 , elles doivent se rendre en corps aux of
fices divins, — que tous les débits de vin et autres ëlablissemens pa
reils doivent èlre fermés et lous les amusemens publics inteidils, et à 
MM. les révérends curés qu'ils sont priés de prononcer un discours 
analogue à la circonstance. 

— M. l'abbé Blalter a été nommé professeur au collège de Brigue 
en remplacement de M. l'abbé Tschienen qui a allégué des motifs de 
santé pour se retirer. Une guerre sourde, active, incessante, quoique 
dissimulée sous des dehors affables, parait n'être pas étrangère, si 
nous sommes bien informés, à la détermination de cet ecclésiastique 
qui emporte dans sa retraite les regrets des personnes en état d 'ap
précier son zèle et ses talents. Ces manœuvres occultes don! le but est 
si transparent que personne n'en est dupe, et, le gouvernement moins 
que tout autre, continueront-elles sous le nouveau personnel ensei
gnant? S'il en était ainsi, nous croyons qu'il en sera fait bonne jus-
lice. — La ville de Brigue pourrait bien y perdre son collège. 

Lotus JORIS, gérant. 

2htn0tt<re*. 
Les pareils qui se proposent d'envoyer leurs enfans au collège de Saint-

M.iurice trouveront, à leur choix, au pensionuat de l'Abbaye, deux pen
sions, l'une de 20 fr. el l'autre de 16. 

S'adresser pour plus amples détails à M. le chanoine Barman procureur 
'de l'Abbave. 

RECÏlFICATiON. 

Dans l'avis du conseil municipal de la ville de Sion, inséré dans noir» 
avant dernier n°, lisez à la ligne 5 m e : s.'ra ouvert en même temps que le 
Lycée au lieu de en même temps -que le Gymnase. 

En vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion: 

CHRONIQUE SUISSE, politique, littéraire et industrielle, par O. * 
HUHT-BINBT. Gr. in-8° Prix : 3 fr. 

CHRONIQEB DE SAINT-CERGUES. Gr.iu 8<>.-^Prix: 25 bail.. 

AFFAIRES DE R O M E , par F. DB LIMMENAIS. Prix : i £r. 70 rap. 

L E T T R E S DE REAUSÉANT 
Etude de philosophie sociale el politique. — In 8». 

HISTOIRE DE LA RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE DE GENÈYi>, 
par A. RILLIET. — In-8°. — Prix : 4 fr. 

L E L E C T E U R DES É C O L E S , récits familiers pour développer la, .. 

moralité des enfants. In-24 br. — Prix : 12 batz. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




