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CANTON DU VALAIS . 

0 
L'année 1850 verra achever la route" des Bains de Loëche, 

entreprise coûteuse, mais réclamée depuislongtemps dans l'in
térêt bien entendu de notre canton. 

Ce qui répandait jusqu'à présent un peu de numéraire en 
Valais, c'était, avec le séjour des baigneurs à Loëche, le pas
sage des étrangers par le Simplon. Cette dernière ressource tend 
à s'annihiler; la création des chemins de fer, les perfectionne-
mens apportés dans la navigation, l'engoùment des touristes pour 
d'autres contrées, lui portent un coup funeste, et, à moins de 
circonstances favorables, comme par exemple la fusion du Mila
nais avec le Piémont, nous ne voyons pas ce qui pourrait rame
ner le mouvement et la vie sur la grande voie de communication 
dont la providence nous a doté. Restent les eaux de Loëche. 
Leur mérite intrinsèque les défendra toujours contre la rivalité 
des établissemens de même nature nés ou à naître. Le Valais a 
eu raison de s'imposer des sacrifices pour faciliter l'accès des 
lieux élevés où elles surgissent. Si grâce à la route qui s'achève, 
on peut attirer avec le temps 500 baigneurs de plus à Loëche, 
ce sera, à raison de 200 frs. par personne, 100,000 francs de 
plus jetés annuellement dans notre canton. 

L'entreprise en question étant maintenant à peu-prês réali
sée, l'Etat pourra se vouer désormais à d'autres opérations bien 
dignes d'exciter toute sa sollicitude. 

Ce qui pourrait être tenté de plus capital, consiste, selon no
tre manière à voir, dans la création d'une débouché pour les pro
duits du sol valaisan, soit d'une route pour communiquer avec 

F E U I L L E T O N . 

C o a n e i dans le* Alpes et principalement dans les environ» 
dn mont Rose. 

(Suite.) 

Vers cinq heures et demie nous nous remettons en course. Tout en 
montant, notre jeune guide examine les pièges qu'il a dressés à l'entrée des 
terriers de marmottes et consistant en une dalle de pierre posée sur un 
support fragile et qui tombe sur elles et les étouffe. 11 n'y en avait aucune 
de prise. Se donner tant de peines, fairecinqheures de marche pour venir 
tendre ses pièges et cinq heures pour s'en retourner, en faire autant pour 
savoir si on a pris quelque chose, et cela pour un pareil gibier, pour cette 
ehair huileuse ef nauséabonde, j'avoue qu'il faut pour cela être montagnard 
renforcé. Mais comme diraient nos latinistes de Saas : De gustibus non est 
disputandum. 

La partie du glacier d'Allalein qui se précipite dans la vallée est très-re
marquable à Cause du chaos de ses aiguilles debout, déchirées ou écrou
lées. Nous accordâmes un instant à celte contemplation vertigineuse. Après 
trois graudes heures d'une rude montée, parvenus à l'endroiloù l'on aborde 
le glacier, nous nous Attachâmes, mimes les crampons et entrâmes, en sui
vant d'abord obliquement une pente assez roide, sur le Nevé, que nous ne 
devions plus quitter pendant cinq heures et demie. Dans une saison favo
rable, il faudrait beaucoup moins de temps. .Nous étions au 21 septembre. 
L'été avait été très- chaud ; la fonte des neiges avait été si considérable 
•que des sommets toujours cachés par elle avaient été découverts.Parsuite, 
les glaciers dans toute la Suisse étaient horriblement crevassés et d'une ira-
«erséc difficile. Notre guide, Franz Andenmatten, fut surpris de le trouver 
aussi mauvais; mais jeune, leste, d'un pas ferme et gracieux, il était d'une 
humeur joyeuse et inspirait la confiance. Nous étions continuellement ohli-

le canton de Berne par le centre du pays. Nous ajoutons la créa-
lion de la navigation du Rhône. 

Il y a bientôt dix ans que l'on parle de la route du Sanetsch. 
Elle serait aujourd'hui achevée sur le territoire du Valais, si, 

depuis qu'elle est sur le tapis, on en eût fait chaque année un 
tronçon d'une demi-lieue. Nous ignorons si, à l'heure qu'il est, 
les études préliminaires ont été abordées. Est-on seulement d'ac
cord avec le canton de Berne sur le principe de l'ouverture de 
la chaussée? 

Nous n'incriminons personne de ces lenteurs. Tout le monde 
a quelque peu contribué aux retards que nous signalons. Le Cen
tre n'a mis que tiédeur à poursuivre l'entreprise importante qui 
ferait sa prospérité. Les habitans de Loëche ont agi autrement: 
ils ont mis la main à l'œuvre spontanément et leur route est 
faite. Les événement politiques, l'instabilité des personnes, les 
dépenses de la route des Bains sont au nombre des causes qui 
ont fait ajourner le projet du Sanetsch. Toutefois le moment est 
venu d'y songer de nouveau. Le pays est pacifié ou au moins 
tranquille et la parole est décidément aux améliorations et aux 
perfectionnemens. 

Le Centre peut hâter la réalisation de son vœu le plus cher, 
en prenant une initiative vigoureuse. Dùt-il, à l'exemple de 
Loëche, commencer la route à ses frais, pourrait-il hésiter? Une 
fois le premier coup de pioche donné, le reste suivra forcément. 

Mais il est une considération que celte partie du pays ne doit 
pas perdre de vue. La roule du Sanetsch ne sera véritablement 
utile au canton que si elle sert à un commerec d'exportation con
sidérable. Or, pour exporter, il faut produire beaucoup. Pour 
produire beaucoup, il fautsubslituerà la routine et à l'immobilité, 
l'emploi de meilleurs systèmes d'agriculture. 

Rien ne manque au Centre pour être une des contrées les plus 

gés de faire de nombreux détours rn suivant les arrêtes de glace transver
sales jusqu'à ce qu'on trouvât une issue pour pousser en avant. Par deux 
fois le glacier était tellement bouleversé que nous crûmes, et notre guide 
de Lauterbrunnen nous le conseillait, qu'il nous faudrait renoncer à l'en
treprise; entourés de toutes parts d'effondrements, nous hésitions pour sa
voir par quel pont étroit nous pouvions nous dégager. Chacun disait sou 
avis , mais Andenmatten avait toujours raison dans le sien, et il réussit à 
nous tirer d'affaire. Pendant quelque temps, pour éviter des crevasses in
franchissables, nous dûmes marcher au pied d'une énorme paroi de glace 
menaçant avalanche sur notre droite , en cheminant à travers les blocs de 
glace d'une avalanche récemment tombée. Je m'étais déjà trouvé à pareille 
fêle il y a dix ans, au passage de l'AIfêls, avec quelques amis plus aguerris 
que moi ; et j'avoue que je n'ai pas pris goût davantage à la ôhose. C'est 
une faiblesse sans doute, car il faudrait, comme disent les optimisiez, avoir 
un singulier gnignon pour que l'avalanche tombât juste au moment de vo
tre passage. Mais je ne trouve pas de motifs suffisants de sécurité dans cet 
argument. Arrivés à la région supérieure, nous pûmes avancer plus aisé
ment. En passant au pied d'nne paroi verticale ce roche serpentineuse, no
tre guide s'écarta pour aller, suivant la recommandation de M. +**+j nous 
chercher des fragments de roche, contenant en cet endroit des traces d'or, 
mais celte roche, où j'-ii cm reconnaître de la dinllage, est très-dure. Pen
dant qu'Andenmatten s'acharnait à vouloir la briser, des fragments se dé
tachant d'une grande hauteur tombaient continuellement près de lui et me
naçaient de le blesser. Comme nous n'avions aucune intention d'exploiter 
jamais cette Californie aérienne, je l'eng.igeai fort à se désister de ses r e 
cherches. En signalant ce gisement, je ne crois faire aucun tort ni à M. 
le curé de Saas, qui l'a découvert, ni au Valais, auquel il appartient. 

Les dernières pentes de neige sont toujours pénibles à monter : la fati-
eue du pas qui s'enfonce, la gène de la respiration qui s'accélère, l'ardeur 
du soleil, l'abasourdissement produit par l'éclat insupportable des neiges, 
tout, jusqu'au silence au milieu duquel on marche, vous cause une espèce 
d'accablement léthargique. On s'avance machinalement, levant de temps à 
autre les yeux vers celle corde blanche, tendue sur l'azur du ciel, vers la
quelle on se dirige, et où les vastes horizons, l'inconnu vous attendent. 

; 
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favorisées de la Suisse. Un soleil ardent, des eaux fécondantes, 
un sol extrêmement productif, des hivers doux, la rareté des 
grêles et des orages, etc. etc., tout concourt à en faire une terre 
bénie du ciel. C'est peut-être ce qui endort ses habitans dans de 
paresseuses habitudes. Croirait-on que l'on y laboure encore 
généralement avec des charrues en bois, qui ne font que remuer 
un peu la terre à la surface et qui ne sauraient jamais creuser 
un sillon parfait? que l'art des assolemens y est à peu-près in
connue, et que les cbamps restent champs, les prés restent prés 
depuis le commencement du monde? qu'il n'existe peut-être pas 
cinq poses de prairies artificielles dans tout un district? qu'il y 
ait encore de nombreuses propriétés soumises au parcours, alors 
que l'on consent au rachat et que l'on offre toutes les facilités 
pour l'opérer? que des marais s'étendent jusqu'au pied d'une 
ville, à quelques pas d'un grand courant qui fournirait un moyen 
assuré et peu coûteux pour les dessécher? que l'on plante beau
coup de vignes nouvelles, d'après un bon système, il est vrai, 
mais sans envoyer des ouvriers chez nos voisins apprendre l'art 
de les tailler d'après des principes raisonnes? etc. etc. 

On le voit, l'agriculture laisse beaucoup à désirer dans le 
Centre, et sauf en ce qui concerne la culture de la vigne, elle 
n'est pas entrée dans une période de progression sensible., 

A propos de la taille de la vigne, qu'on nous permette une 
digression pour faire voir l'importance qu'il y a de ne pas confier 
au premier venu les nouvelles plantations. Nous avons dit qu'en 
Savoie, des experts vaudois sont chargés de décerner la prime 
accordée par le gouvernement sarde aux ouvriers qui ont le mieux 
travaillé les vignes qui leur sont confiées. Une année, la voix 
publique décernait cette récompense à un citoyen dont la vigne 
se faisait remarquer entre toutes celles d'un grand vignoble par 
la propreté ,du sol, la vigueur des ceps, le vert des feuilles et 
même par la beauté de la récolte pendante. Il ne vint à l'idée à 
personne que la prime pût être accordée à un autre cultivateur. 
C'est pourtant ce qui arriva. Les experts se retirèrent après avoir 
fait seulement quelques pas dans la vigne. Comme on s'en éton
nait: — «il n'y a rien a faire ici, dirent-ils, un vice de taille gâte 
tout. Les ceps seront promptement déformés et la vigne détruite.» 

Le temps qui s'écoulera jusqu'à ce que la route du Sanetsch 
soit achevée peut être mis à profit pour donner à l'agriculture du 
Centre l'impulsion dont elle a besoin. Si MM. les propriétaires 
veulent s'en donner la peine et l'administration y travailler, on 
arrivera d'ici là à des progrès remarquables. Mais le bien ne 
s'opère pas sans peine: il exige de la bonne volonté, des recher
ches, des études. C'est au Centre à comprendre ses intérêts et à 
faire ce qu'ils peuvent exiger. Il faut se poser résolument le pro
blême : produire en un espace donné la plus grande quantité de 
matières exportables, et cela au plus bas prix possible. Le pro
blême posé, il faut le résoudre. A ce prix seulement la route du 
Sanetsch fera ses frais, c'est-à-dire sera une entreprise utile au 
pays, et nous ne verrons pas, l'œuvre achevée, qu'elle n'avait pas 

Encore quelques efforts et vous touchez au but. Ces efforts, la brute les 
exécute, la brute arrive et tout à coup, pour parler le langage de la Ge
nèse, « ses yeux sont ouverts et elle est comme Dieu. » L'admirable spec
tacle dont la révélation subite lui arrive ne semble pas un spectacle fait 
pour l'homme, c'est une vue des anges quand ils regardent sur la terre. 
Comment donner une idée de magnificences indescriptibles? Tout un 
monde de glaciers gigantesques se dressaient devant nous ou s'étendaient à 
nos pieds, depuis le Mont Blanc et ses satellites visibles dans le lointain et 
les glaciers de la Manrienne et de la Tarentaise apparaissant par-dessus le 
col Saint-Théodule, jusqu'aux cimes neigées des Grisons à gauche, plus 
près de nous le massif entier du Mont-Rose, ceux du Cervin et du Weiss-
Horn. Le mont Rose proprement dit n'avait pas toute son importance, 
nous ne le voyons que de champ dans sa portion du Nord-Ende, qui tombe 
sur le Wiss-Thor, tellement que je fus d'abord tenté de prendre pour lui le 
Lyskam. II n'y avait pas un nuage au ciel, pas un nuage sur la Suisse, mais 
au-delà des Alpes une mer houleuse de nuages blancs, du milieu de la
quelle s'élevaient quelques sommets semblables à des îles, s'éleudaient 
uniformément à trois ou quatre mille pieds au-dessous de nous sur les 
plaines du Piémont et de la Lorubardie. Un présence d'aussi grandes scè
nes, de la majesté sublime de la nature, l'Ame humaine est insuffisante. 
Elle n'a pas assez d'extase pour tant de magnificence, pas assez de recueil
lement pour tant de sérénité; elle est accablée, anéantie. 

Le col est dominé à gauche par un dôme neigé dont les pentes assez 
roides nous rappelaient celles du Titlis. En une heure on pourrait proba
blement parvenir en haut. Nous engageons fortement à faire cette tenta
tive ceux qui traverseront le glacier dans une saison favorable. Mais le so
leil avait ramolli les ponts de neige, et la descente du glacier sur le Valais 
était si mauvaise qu'Andenmatten ne nous permit pas de nous arrêter 
longtemps an col. Il préféra, aussitôt que nous pûmes le faire, nous faire 
prendre par des pentes de rochers et d'éboulis, toutes détestables qu'elles 
fusssent. La descente fut rude. Quand nous fûmes hors do la ligne du 
glacier, guides et voyageurs, sous prétexte d'amusement, mais aussi pour 
«voir l'occasion de nous arrêter, nous nous mîmes à faire rouler sur la 

sa raison d'être, faute d'avoir quelque chose à échanger contre' 
l'argent de nos voisins. 

Nous reviendrons sur cette matière et dans un prochain arti
cle, nous traiterons de l̂a navigation du Rhône. 

Les journaux de Paris nous entretiennent depuis quelque temps 
d'une opération parfaitement semblable à celle dont nous parlons fré
quemment à nos lecteurs. Il s'agit de l'endigueraent de la Seine, à 
partir de la capitale de la France jusqu'au Havre, c'est-à-dire jusqu'à 
la mer. La Seine comme le Rhône ravage ses rives et frappe de sté
rilité d'immenses étendues de terrain. En contenant les eaux, en leur 
créant des barrières insurmontables, on rend à la culture des milliers 
d'hectares d'un sol riche et fécond. Ce projet préoccupe sérieuse
ment, dit-on, le gouvernement français. Les appréciations des gens de 
l'art évaluent la dépense à 15 millions et la valeur des terres qu'on 
obtiendrait de cette manière à 60 millions. Le vice-président de la 
République, accompagné de MM. les ministres du commerce, de la 
marine et des travaux publics, a parcouru dernièrement les premiers 
travaux d'endiguemenl entrepris sur les bords de la Seine. 

Nous croyons que le temps n'est pas éloigné où, en Valais, on 
comprendra aussi la perle immense qui résulte pour la richesse na
tionale d'un mauvais système d'endiguement du Rhône cl la nécessité 
de faire, du dessèchement de nos marais, une affaire cantonale. 

La commission législative doit se réunir le 15 du courant pour dis
cuter le projet du troisième livre du Code civil, amendé, en ce qui 
concerne les successions, etc. , d'après les principes adoptés par le 
Grand Conseil en sa dernière session. 

Dans notre prochain numéro, nous donnerons quelques renseigne-
mens sur la conférence à laquelle ont assisté MM. Barman et Clc-
menz, à Berne, relativement au rachat de nos péages. 

D'après un avis arrivé à Sion, le 1 e r du courant, le prix des pla
ces dans la diligence est réduit de 4 ' / , batz, à 4 batz par lieue, guides 
compris. Si nous sommes bien informés, à l'avenir le prix des places 
dans les supplémens ne sera pas plus élevé que dans la diligence même. 

On a découvert dernièrement le cadavre d'un ressortissant Bernois 
qui, en novembre 1847, avait voulu se rendre dans le canton de 
Berne, en évitant le poste placé à la Gemmi, et qui a trouvé la mort 
dans les précipices de la montagne. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
— Sous la date du 22 septembre, le conseil fédéral a adressé aux 

gouvernements cantonaux de nouvelles instructions relatives atix réfu-
fugiés politiques destinées à expliquer et à compléter sa circulaire du 
10 août. D'après ce document, les réfugiés qui se trouvent chez des 
particuliers ou qui auraient pris un établissement, en vertu d'une au
torisation de l'autorité du canton où ils ont reçu l'asile, seraient af-

pente très-rapide, que nous descendions dans le moment, les quartiers de 
rochers les plus gros que nous pussions mettre en mouvement, et qui, ac
célérant leur vitesse et faisant des bonds furieux, allaient traverser en bas 
le torrent ou se briser en poussière contre des blocs plus forts qu'eux. An 
bas de la pente , un plateau supérieur du fond de la vallée déserte qui 
mène à Tasch nous offrit un peu d'horizontalité et de repos ; mais il fal
lut bientôt reprendre celle interminable descente. Nous arrivâmes à 
Tasch avec les geuoux brisés. Les habitants réunis à la fin de leur journée, 
nous regardèrent avec un élonnemenl qui augmenta quand le guide , ré
pondant à leurs questions , leur eût dit d'où et par où nous venions , ce 
qui me fait croire que ce serait peine perdue de s'adresser à eux pour faire 
en sens inverse le passage du glacier d'Allalein, dent le versant valaisau est 
désigué par eux sous le nom de Malich-Gletscher. Le plus sûr est de s'a
dresser àl'obligeant curé de Saas. Nous lui annonçâmes la réussite de no
tre expédition dans un petil billet portant cette suscription : Optimo pa-
rochorum ; nous le remîmes à Andenmalteu, qui devait s'en retourner le 
lendemain par Stalden. Le brave garçon avait le visage cramoisi par la ré
verbération du soleil sur les neiges. Quand à moi, je me préparais, suivant 
ma mauvaise habitude en pareille circonstance, à faire peau nouvelle. Quand 
on est fatigué d'avoir trop descendu , le meilleur moyen de se délasser est 
de se remettre à monter. La montée très-douce de Tasch à Zermatt nous 
réussit : malgré les fatigues de cette journée commencée à minuit, nous ne 
sentions plus trop notre lassitude, quand nous arrivâmes à la pelite auberge 
de Zermatt, à sept heures du soir, après une journée de dix-neuf heures. 
On ferait bien d'abréger la longueur de la course en allant coucher à l'ex
cellent chalet du bord du glacier. 

Le lendemain , le ciel était toujours pur. Nous saluâmes notre ancienne 
et vénérable connaissance , le Cervin , une merveille à part dans ce pays 
des merveilles. Le village avait un air de fête. Les jeunes filles étaient pa
rées de leurs plus beaux atours ; il ne leur manquait que la beauté , que 
Dieu ne leur a pas départie. C'était le jour de la fêle du grand saint Mau
rice. Une foule dn riches bannières se mettaient en marche vers l'église. 

(La suite au prochain numéro.) 
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franchis de la surveillance de la police, pour autant que leur établisse
ment présenterait des conditions de stabilité. 

Cette mesure exceptionnelle ne s'étendrait pas aux cantons fron
tières où les réfugiés continuent à être sous la surveillance de la po
lice, sauf les exceptions que pourraient motiver des considérations 
d'humanité. 

Le conseil fédéral pense que le meilleur moyen de faciliter la ren
trée de la masse des réfugiés dans leur pays maintenant que les chefs 
se sont éloignés, c'est de prendre des mesures de précaution dénature 
à tranquilliser les gouvernements intéressés. 

— On sait que le gouvernement bernois avait réclamé auprès du 
conseil fédéral une nouvelle répartition des réfugiés allemands, attendu 
qu'il prétend avoir à sa charge au delà de ce qui devrait lui revenir 
proportionnellement à la population du canton. Le département fédé
ral de justice et police vient de lui répondre qu'on s'occupe de cette 
affaire et qu'on n'attend pour efiectuer les changemens demandés que 
les rôles de quelques cantons qui sont en retard. 

— Sept feuilles de la magnifique carte de la Confédération, qui se 
publie à Genève au bureau topographique, sous la direction du géné
ral Dufour, ont déjà paru; elles embrassent la totalité de la partie oc
cidentale de la Suisse. Le conseil fédéral vient d'annoncer aux cantons 
que les travaux trigonométriques sont fort avancés et que si l'achève
ment de la carte rencontre des difficultés, cela provient de ce que 
quelques cantons, notamment Berne et Lucerne, n'ont pas encore 
fourni les matériaux qu'on a réclamés d'eux. Ces cantons ont , en 
conséquence, été invités à en accélérer l'envoi. 

— Une polémique intéressante s'engage sur le nouveau système 
monétaire à adopter pour la Confédération. Bàle et Genève désirent 
l'adoption du système français, tandis que St.-Gall et ses voisins veu
lent à tout prix le système allemand méridional. La feuille de la so
ciété industrielle suisse propose comme moyen de transition d'adopter 
le système français sous forme suisse en frappant des pièces de 7 balz, 
équivalant au franc de France. Léonard Pestalozzi, renommé dans 
celte partie, propose d'établir un système suisse, d'après celui qui a 
cours chez nous avec franc, balz et rappes, en prenant pour base 36 
francs 3/4 pour le marc fin de Cologne. Le directoire commercial de 
St.-Gall, dans un long rapport adressé au petit conseil, déclare que le 
système allemand dit de l'empire est seul adoplable; il veut frapper 
des florins sur le pied de 24 */. pour le marc fin de Cologne. Il 
adopterait pourtant un système fédéral, rattaché au système allemand, 
en faisant des francs de 40 cruches allemands, sur la base proposée par 
M. Pestalozzi. — La Gaz de Bâle prend fait et cause pour le sys
tème français. Le système allemand, dit-elle, n'est pas définitif; si 
l'Allemagne vient à se reconstituer, elle adoptera aussi un système 
monétaire uniforme, et celui qui existe recevra nécessairement des 
modifications. Le système français par contre est définitivement fixé; 
il a un cours beaucoup plus étendu que le système de l'empire; il est 
adopté en Sardaigne et en Belgique; l'argent français est reçu sans 
perte en Allemagne, tandis que l'Allemand n'est pas reçu en France. 
Le système décimal facilite considérablement les calculs, etc. 

— Les journaux de Bâle et de Zurich disent que l'on s'occupe de 
nouveau des chemins de fer suisses. La Gaz. de Bâle approuve loul-
à-fait ces projets, qui auront le bon effet de détourner l'attention pu
blique des affaires exclusivement politiques, d'occuper beaucoup de 
bras sans ouvrages, seulement elle demande que l'entreprise soit faite 
par les gouvernements, afin d'éviter à la Suisse la plaie de l'agiotage 
sur les actions de chemin de fer. 

VAUD. La vendange s'approche journellement, le beau temps le 
retarde, le mauvais temps l'avancerait. 

Les plus belles vignes que nous avons vues sont celles des environs 
de Lausanne; ces coteaux ont-été frappés de la grêle il y a eu deux 
ans, la récolte a été nulle en 1847; et comme il y a partout compen
sation, cette année le produit est plus considérable qu'ailleurs. 

On dit les vignes de la Côte assez belles, elles pourront faire envi
ron un demi-char l'ouvrier. ÇU ouvrier vaudois est de 50 toises de 
100 pieds carrés, et le char de 16 setiers valaisans.) 

.A Lavaux et aux environs de Vevey, la récolte et très-minime, on y 
voit des vignes qui ne feront pas deux setiers l'ouvrier. 

Les prix commenceront à se faire connaître à la Côte, il s'est fait 
des ventes à 100 fr.; à Lausanne on a vendu 100 fr. et même, à ce 
qu'on dit, 105 fr. Il est probable que le prix & Lavaux sera au tour de 
3 batz le pot. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que, depuis 1811 , on ne souvient pas 
d'avoir vu une maturation aussi parfaite. Le raisain n'est pas vert, il 
est blanc, tant la couche du dépôt velouté qui le recouvre est épaisse. 
La maturation est égale de tous les côtés du cep, partout on retrouve 
celte maturation blanche. 

Il parait qu'il y aura beaucoup de demandes, car il est rare de voir 
les prix s'ouvrir à cette époque. (Nouvelliste vaudois.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
On écrit de Paris: 
Tandis que le vulgaire nous croit dans le calme-plat, il se passe des 

faits importans dans les coulisses. Je les indique à la hâte: 
Deux hommes, M. Marrast el M. Flocon, ce dernier surtout, t ra 

vaillent à reconstituer le parti démocratique. Il paraîtrait cependant 
que l'Elysée songe à se rallier M. Marrast, et qu'on profiterait d'une 
occasion pour confier une ambassade en Amérique à l'ancien président 
de la Constituante. 

Quant à M. Flocon, il consacre ses nuits el ses jours à ressouder 
tous les anneaux brisés des anciennes sociétés secrètes. Ainsi que je 
vous l'avais assuré, il y a quelques mois, M. Flocon et ses amis de 
la Montagne purement révolutionnaire répudient plus que jamais les 
élémens socialistes. Il les accusent d'avoir compromis l'œuvre de Fé
vrier et considèrent même comme un bonheur que les pontons, les 
prisons ou l'exil les aient délivrés de la digue qui les gênait. Le 
mot est dur. Il n'est pas de moi. 

Voici un autre mot qui est souvent dans la bouche de M. Flocon: 
« C'est moi, moi seul qui ai fait la révolution en février; je saurai la 
refaire. « Et M. Flocon n'épargne rien pour enserrer la province dans 
les réseaux d'une active propagande jacobine II semble convaincu que 
le prince Louis sera, dans un avenir prochain, condamné à s'appuyer 
sur les républicains purs, et à faciliter ainsi, à son insu, le mouve
ment révolutionnaire. 

Le programme de M. Flocon est la Constitution, avec toutes ses 
conséquences, c'est-à-dire l'abolition de toute présidente, et l'affran
chissement de l'Italie, de la Sicile, de la Hongrie, de la Pologne— 

— Nous avons reçu aujourd'hui, d'importantes nouvelles de Rome du 
20 septembre. 

La proclamation tant annoncée du pape venait d'être affichée dans 
la ville. Comme beaucoup de choses longtemps désirées, et longtemps 
attendues, cette manifestation a été une déception. 

Nous sommes partagés entre un sentiment de mécontanlement pour 
nous-mêmes et d'affliction pour la papauté. Si, d'un côté, c'est là 
tout ce que nous devons obtenir, c'est peu satisfaisant pour notre 
dignité; si, de l'autre, c'est là tout ce que peut donner la papauta 
sans craindre de se suicider, ce n'est pas une bien grande preuve de 
force ou de vitalité. 

Nous publions plus loin les deux proclamations envoyées à Borne 
par le pape. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec plus de détail. 
Le ioul est enveloppé d'un réseau de restrictions et de réserves qui 
n'en facilitera ni l'intelligence ni la pratique. 

Nous ne saurions cependaut garder le silence sur le décret relatif 
à l'amnistie. Le premier article semble accorder une amnistie géné
rale; les articles suivans font des exceptions qui détruisent entièrement 
le premier. S'il nous était permis de mêler à an sujet aussi grave 
un souvenir qui Vert moins, nous dirions que ce décret nous rappelle 
une pièce célèbre dans laquelle la liberté de la presse permettait 
déparier de tout, excepté de politique, excepté de religion, excepté 
enfin de tout ce dont on parle. 

Nous ne savons pas quelle impression pourront avoir produite sur 
le gouvernement français- les nouvelles reçues aujourd'hui. QUANT A. 
L'EFFET PRODUIT A ROME, IL S'EST EXPRIME PAR UN REDOUBLEMENT D'IRRI-

TATIOK. — Nous savons que beaucoup des proclamations affichées dans 
la ville ont élé lacérées par le peuple et couvertes de boue. 

Nous répétons bien sincèrement que celte solution, ci c'nn est une 
nous cause une affliction profonde pour la papauté elle-même; car 
en présence de la difficulté inoïe qu'on a rencontrée à obtenir d'elle 
ces semblans de réforme, nous nous demandons si réellement il lui 
est possible d'en accorder davantage, et si, après tout, elle ne com
prend pas mieux le soin de sa conservation que ne le font ceux qui 
voudraient la reudre plus libérale. Si elle ne peut pas supporter plus 
de liberté, qu'y pouvons-nous faire? Nous engageons notre gouver
nement à y réfléchir. (Journal des Débats') 

A L L E M A G N E . 

On écrit de Francfort: Les journaux nous disent d'une manière 
semi-officielle que la ville de Francfort et ses environs seront occupés 
par cinq bataillons, un régiment de cuirassiers et une batterie des 
troupes prussiennes. Cette nouvelle est vraie, trop vraie. L'on se de
mande aussitôt si Francfort à cessé d'être une République indépen
dante, si elle est devenue une ville prussienne, si cet état s'est sou
mis de son gré aux lois de Berlin, ou bien s'il a du moins conclu un 
traité avec la Prusse au sujet de cette occupation. 

C'est tout simplement la loi du plus fort qu'on fail subir à une R é 
publique Irop faible pour résister. Ce qu'on n'oserait pas contre le 
plus petit princelet de l'Allemagne, par la raison qu'il a quelque haut 
parentage el des protecteurs, on le fait contre une ville l ib reque les 
grands cabinets ne songent pas à défendre. 

H O N G R I E . 

Le IVnndérer publie une lettre datée du camp devant Comorn, fd 
septembre et contenant beaucoup de détails sur les préparatifs faits 
pour le siège de Comorn et sur les difficultés que l'on aura à sur-
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monter pour se rendre maître de celle forteresse. Ces difficultés sont 
cause que l'on continue toujours à négocier avec la garnison, mais 
la première condition demandée par celle-ci étant de sorlir avec les 
honneurs de la guerre et pouvoir se rendre dans un endroit quel
conque de la Hongrie, ce qui équivaudrait à une autorisation de conti
nuer la guerre, il est jusqu'à présent impossible d'espérer une pro
chaine capitulation. La garnison, qui a encore reçu des renforts, pa
raît déterminée à une résistance extrême; elle a, comme on l'a dit, 
grande abondance de vivres, moins cependant quelques articles, comme 
des œufs, des pommes de terre, des fruits, etc., qui ne s'y trouvent 
plus qu'à des prix exorbitans. 

—- Le siège de Comorn avance lentement ; on se flatte toujours d'ot-
tenir une reddition, ce qui n'empêche pas de continuer d'immenses 
préparatifs; il faut, disent les Autrichiens, que Comorn soit à nousy 
coule que coûte. Depuis que les affaires d'Allemagne ont pris une 
meilleure tournure, les forteresses de la Bohème envoient des renforts 
en Hongrie. 

— On écrit de Vienne le 21 septembre: « La fraîcheur de la tem
pérature, jointe aux brouillards d'automne qui s'élèvent commodes 
vapeurs délétères des marais de l'île de Schùtt, augmente de jour en 
jour les difficultés du siège de Comorn et peuple les hôpitaux dans 
une proportion effrayante. Nous avons perdu 13,000 hommes devant 
Venise; il est à craindre que le siège de Comorn ne nous coûte guère 
moins, et avec Cela les chances de succès sont nulles, car les insurgés 
ont à peu près abandonné les ouvrages extérieurs pour se retirer dans 
l'intérieur de la forteresse. On a calculé, il est vrai, que depuis cer
tains ponts la forteresse pouvait être atteinte par les bombes, la dis
tance n'étant pas plus grande que celle de San-Giuliano à Ven.ise 
d'où cette ville a été bombardée avec succès; mais précisément de ce 
côté-là, les casemates de Comorn sont à l'épreuve de la bombe. Le 
Teld-zeugmestre Nugent a exprimé la persuasion que Comorn peut être 
pris dans l'espace du quarante-cinq jours, mais le feldzeugmeslre 
Welden se prononce dans un sens tout différent, et le maréchal Ra-
detzky a proposé lui-même d'accorder les mêmes conditions qu'à 
'Venise. » 

ITALIE. 
Voici la statistique des citoyens qui se trouvent exclus de l'amnistie 

-qu'accorde le chef de la chrétienté par sa proclamation du 12 sep
tembre : 

Membres du gouvernement provisoire . . ' . , . . 9 
Membres de la constituante . 200 
Triumvirs et ministres (l'excepté Mazzini, qui n'est pas 

Romain) 12 
Chefs de corps 14 
Amnistiés en 1846 6,000 
Employés rais en jugement 4,000 
Corps des carabiniers dissous 3,000 

Total 13,235 
En admettant, dit un journal italien, que chacun de ces individus 

ait seulement quatre autres individus de son côté ou unis par des liens 
de famille, cela fait dans les Etats du pape un total de conspira
teurs As . . . . . . . . . 52,940 

Qu'on y ajoute les militaires licenciés sans moyens de 
subsistance 14,000 

Tolaf66,940 
Et les ennemis qui ne sont pas compris dans ces catégories? Et tant 

de gens à surveiller? La police n'aurait pas le temps de surveiller les 
voleurs. A Bologne seulement, il y a six mille ex-condamnés sous la 
surveillance de la police. 

Rome, il septembre. Le général Roslolan, d'après les ordres re
çues de Paris, a voulu forcer hier les 3 cardinaux à publier la lettre 
du président de la République. Les Eminences ont résisté tant qu'el
les ont pu, mais, à la fin, il a fallu promettre de faire publier la 
lettre dans le Journal de Rome, De cette manière, la commission a 
gagné un peu de temps ; mais le général, qui n'a pas vu paraître la 
lettre, est revenu ce matin à la charge, et l'on dit que satisfaction lui 
sera donnée ce soir. Cependant, les cardinaux espèrent encore se ti
rer d'embarras, et ils comptent sur M. de Corcelles pour les soustraire 
à cette humiliation, en se rendant responsables de la non-exécution 
des ordres du général. 

Venise, 15 septembre. On vient de prescrire aux officiers de la 
république qui se trouvaient encore dans la ville de partir dans le 
délai de 40 heuress sous la menace d'être soumis au jugement d'un 
conseil de guerre. La censure est rétablie et confiée exclusivement 
à la police. En général, les autrichiens, poussés par les habilans de 
Triesle, font tout leur possible pour préparer la ruine du commerce 
de Venise. 

RUSSIE. 

Kalisch, iô septembre. — Les conférences diplomatiques de Var
sovie sont terminées. Après le départ de l'empereur pour St.-Peters-
bourg, les ministres d'Autriche et de Prusse, qui ont achevé leur mis
sion, sont retournés auprès de leurs cours respectives. La principale 
tâche de ces deux diplomates consistait à engager l'empereur, pour 
dissiper la défiance de l'Europe, à retirer ses troupes des Etats autri-

chiens, maintenant que l'insurrection hongroise était domptée, ce à 
quoi l'empereur a consenti avec le plus grand empressement, contre 
l'attente de plusieurs cours de l'Europe, et, par le manifeste du 17 
août, il a donné l'ordre de fai.e rentrer ses troupes dans son empire. 
— Ceux qui croyaient que la Russie aspirait à une indemnité terri
toriale sont détrompés; la Russie est suffisammanl dédommagée par la 
mort de la jeune république qui s'était formée aux frontières de son 
empire. 

Les troupes qui sont revenues de'la Hongrie ne retourneront pas 
dans leurs anciens cantonnemens de la Russie intérieure, elles reste
ront encore pour le moment en Pologne, dins la Volhynie etc. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Paris, 29 septembre. Une grave complication menace d'éclater en 
Orient au sujet de l'extradition des réfugiés hongrois. 

Nous avons fait connaître le refus opposé par le cabinet ottoman à 
la demande de l'Autriche et la réponse faite par le sultan lui-même 
au baron de Sturmer: «Le refus exprimé par mes ministres est con
forme à l'honneur, et il est l'expression de ma volonté irrévocable.» 
L'empereur de Russie a expédié à Conslanlinople le prince Michel 
Ratziwill, porteur d'une lettre autographe pour Sa Hautesse. Dans 
cette lettre, le czar, s'appuyant sur le service qu'il prétend avoir ren
du à l'empire ottoman en comprimant l'insurrection hongroise, in
siste vivement pour que le sultan défère à la juste demande de l'Au
triche. Le gouvernement turc, voulant se donner le temps deconsul-
ter ses alliés, a déclaré que, l'empereur de Russie ayant envoyé au 
sultan une lettre autographe par un ambassadeur extraordinaire, le 
sultan suivrait la même voie pour faire parvenir sa réponse à S. M. I. 
Ceci ne faisait point l'affaire de M. TitofT, qui, le 15, au moment du 
départ du paquebot, venait de déclarer à la Porte que, s'il n'était pas 
fait droit immédiatement aux réclamations de l'Autriche et de la Rus
sie, ces puissances interrompraient le lendemain toutes relations di
plomatiques avec la Turquie. 

La Porte ne cédera pas et M. Titoff mettra sa menace à exécution. 
Certes, il y a loin encore de l'interruption des relations diplomati
ques à une déclaration de guerre. Cependant la situation est, dès à 
présent, grosse de périls. S'il se voit abandonné par la France et par 
l'Angleterre dans une question de droit des gens que les puissances 
n'auront pas voulu épouser ouvertement, le gouvernement turc s'ar
rêtera après avoir rempli dans la limite de ses forces ce qu'il croit 
être son devoir. Il est donc vrai de dire que le sort des réfugiés hon
grois et la défense du grand principe de non-extradition pour cause 
politique sont maintenant dans la main de la Grande-Bretagne et de 
la France. 

Notre ambassadeur, le général Aupik, frémissant du rôle qu'on le 
force à jouer à Conslanlinople, écrit, pour obtenir des instructions, 
lettres sur lettres qui restent sans effet. La diplomatie de l'Elisée s'est 
fait ce thème, d'où elle ne sort pas: «Si sur un point quelconque 
nous contrarions la Russie, elle nous contrecarrera dans l'affaire de 
Rome dont il nous faut à tout prix obtenir la solution; fermons donc 
les yeux sur les actes de la Russie.» Celle lactique serait bonne peut-
être si la Russie ne la comprenait pas, mais elle la comprend et dit à 
son tour: «Entreprenons tout ce qui nous sera utile, la France ayant 
intérêt à ne pas nous faire obstacle, tant que durera cette affaire de 
Rome où elle a besoin de notre appui ou du moins de notre neutra
lité.» Or, Dieu seul sait ce qu'avec l'aide de la Russie et de l'Au
triche l'afTaire de Rome peut durer encore. 

Heureusement, sir Slralforl-Caning n'est pas tenu par les mêmes 
liens que le général Aupik. Il a, nous nous croyons en droit de l'af
firmer, promis de la manière la plus formelle l'appui de l'Angleterre. 
Déjà môme on assure qu'usant d'un pouvoir qui lui donnent ses ins
tructions, il a envoyé l'ordre à l'amiral Parker de venir avec sa flotte 
croiser à l'embonchure des Dardanelles. Si ce fait, annoncé par des 
lettres et des journaux de Gènes, se confirme, comme nous l'espérons, 
il faudra que le cabinet français se prononce entre l'Angleterre et la 
Russie, et que la politique extérieure sorte enfin des ambages et des 
obscurités où elle s'est enveloppée depuis le 4 décembre. (Le Siècle.) 

Louis Jonis, gérant. 

2htn<mce*. . 
A louer un étage bien situé, sur le grand Pont, consistant en quatre 

chambres et aulres dépendances. S'adresser à M. le châtelain Antoine de 
Riedraatlen, à Sion. 

ON nFMAlVnF u n i e u n c homme bien élevé pour apprend je la cuisiner 
VU UUlUftilULi pâtisserie etc. S'adresser à Mr. Minot, restaurateur à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




