
SAMEDI, 6 OCTOBRE 1849. N° 80. TROISIEME ANNEE. 

LE COURRIER DU VALAIS. 
• • • 

PBIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rps. pour 
4 mois 2 frs. 30 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, l a n , 16 frs. do France. —6 mois, 9 frs. de France. 3 mois, 6 frs. de France. 

Oa s'abonne an BUREAU DU COURBIEB DO VALAIS — en Suisse dans tous les .bureaux des postes. iè*-ns«&faÙÈlixBtiR 
PRIX D'INSERTION: Pour une annonce de 4 lignes et an dessous, 80 rappes. -i%onr une annonce au dessus de 4 lignes, 18 rappes là ligne. —Lès'fnserTloni répétées 

Baient moitié dn prix pour la seconde fols et le tiers du prix pour la troisième fois. —Les lettres, annonces, etc., doivent être adressées FRANC DE FORT au Bureau du 
journal, à Sion. — . . . . . 

CANTON DU V A L A I S . 

La convention conclue à Berne, le 29 septembre dernier, en
tre le délégué du Conseil fédéral et ceux du canton du Valais, 
porte en substance qu'à dater de la mise à exécution de la loi 
fédérale des péages, la perception de tous droits de péage, tran
sit, pontonage, entrée et sortie cessera dans le canton, à l'excep
tion des pontonages de Ghessel, Colombey , St.-Maurice, Outre
Rhône et Bramois, et du droit de bac à Massongex et Illarsa/., 
lesquels continueront à être perçus pendant la durée pour la
quelle ils ont été accordés par la Diète fédérale. 

Le droit de chaussée sur la route des bains de Loëche sera 
aussi perçu conformément à la concession de la Diète. 

La caisse fédérale payera annuellement au canton la somme 
«le 70,000 francs. 

La ratification de cette convention par le Conseil fédéral et 
par le Conseil d'Etat du Valais interviendra dans le terme d'un 
mois. 

Si ces Conseils ou l'un d'eux ne ratifient pas, il sera immé
diatement ouvert une nouvelle négociation. 

(Communiqué*) 

Sous date du 3 du courant, le Conseil d'Etat a pris l'arrêté sui 
vant déterminant le mode d'élection des jurés fédéraux. 

Ce mode est le même que celui qui a été prescrit pour la nomina
tion des députés au Conseil national. 

LE CONSEIL D'ETAT 

du canton du Valais, 
En exécution de la loi du 5 juin 1849, sur l'organisation judiciaire 

fédérale, 
ARRÊTE : 

ART. 1. La cour d'assises fédérale, avec le jury qui prononce sur 
les questions de fait, connaît: 

F E U I L L E T O N . 

C o u r s e s d a n s l e s A l p e s e t p r i n c i p a l e m e n t d a n s l e s e n v i r o n s 
d u m o n t R o s e . 

(M*.) 

Le Eiffel, ce Prévent du mont Rose, nous invitait, par ce beau ciel , à 
venir arlmirer de près les vastes glaciers de la chaîne du mont Rose et le 
glacier de (iorner, qui s'étend h leurs pieds comme un large fleuve nourri 
par leurs affluents. Le Riffel est une première loge de face pour une repré
sentation de glaciers à grand spectacle. — Les dames sont admises; de bons 
souliers sont de rigueur. — Jolies vovageuses, quittez donc les bords du 
Léman ou la promenade des noyers d'Jnterlacken ; je vous fais cadeau du 
Riffel, et vous m'en serez reconnaissantes. Si vos maris vous disent que 
cela n'est pas une excursion de liâmes, dites leur que cela n'est pas beau
coup plus difficile que de monter à la lanterne <lu parc de Saint-Cloud. 
Seulement, comme je ne veux pas vous tromper , je vous préviens que 
c'est un peu plus long. 

Pour les curieux des grandes scènes des Alpes , il n'y a que deux che
mins pour sortir de Zermalt: ou la glacier du Cerviu, qui mène par le col 
du Saint-Théodule en Italie, passage aujourd'hui assez fréquenté par les 
voyageurs; ou le glacier de Zmut et le col d'Hérem, pour se rendre par le 
glacier de Ferpecle sur l'autre versant, à Evolena, dans le vald'Hérens. Ce 
dernier passage est encore très peu connu. L'ingénieur Vénetz écrivait en 
1833 qu'il était si dangereux qu'il n'avait trouvé qu'un seul homme qui 

a) des cas concernant des fonctionnaires déférés à la justice pénale 
par l'autorité fédérale qui les a nommés; 

U) des cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou 
de violence contre les autorités fédérales ; 

c) des crimes et des délits contre le droit des gens; 
cl) des délits politiques qui sont la cause ou la suite des (roubles, 

par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée. 
(Constitution fédérale, art. 104.) 

ART. 2. L'élection des jurés fédéraux attribués au canton du Va
lais, aura lieu le 21 octobre courant, d'après l'échelle de la popula
tion. 

ART. 3 . Les districts nomment: Couches 5 jurés; Brigue, 5; Viège, 
6; Rarogne, 5; Loëche, 5 ; Sierre, 7 ; Sion, 6; Hérens, 6; Conthey, 6; 
Martigny, 9; Entremonl, 10; St.-Maurice, 6; Monlhey, 9 . 

Les huit districts occidentaux font partie du premier arrondisse
ment fédéral, (où la langue française est dominante); les cinq autres 
ressorlissent au second arrondissement fédéral, (où prédomine la lan
gue allemande). 

ART. 4 . Les jurés sont élus directement, au scrutin de liste et à la 
pluralité des suffrages, par les assemblées primaires. 

ART. 5. Les suffrages s'émettent au bureau, placé à l'écart. Il est 
composé du président et du secrétaire du conseil de la commune, et 
de deux scrutateurs nommés, de vive voix, par l'assemblée. 

Chaque votant désigne autant de citoyens que le district fournit de 
jurés. 

ART. 6. Est éligible tout suisse, âgé de 20 ans révolus, et qui n'est 
du reste point exclu du droit de citoyen actif par la Constitution du 
canton où il a son domicile. (Art. 63 de la Constitution fédérale.) 

Sont toutefois exceptés: 
1° Les membres du Conseil d'Etal et du Tribunal d'appel, les Pré

fets et leurs substituts, les Présidents et les rapporteurs des tribunaux 
de district et les fonctionnaires fédéraux de l'ordre administratif ; 

2° Les ecclésiastiques; 
3° Les employés des maisons d'arrêt et de détention ; 
4° Les employés de police. 
ART. 7. Tout citoyen appelé aux fonctions de juré est tenu d 'ac

cepter. 
Est excepté: 
Celui qui a 60 ans révolus; 
Celui qui est empêché de remplir les fonctions de juré par une 

maladie ou une infirmité. 

l'eût accompli. Frobcl, qui le premier a publié quelques dét.iils sur la val
lée d'Hérens,dil que quelques minées avant le moment où il écrivait (1840), 
plusieurs habitants de Sion effectuèrent ce passage dans des circonstances 
périlleuses, étant partis à deux heures du matin des chair ts d'Ahricollu, les 
derniers au fond du val d'Hérens, et n'étant arrivés qu'à la nuit fermée aux 
premiers chalets dans la vallée de Zmult. En revanche, cette course a été 
faite, a notre connaissance, sans grande difficulté, il y a quatre ans. Nous 
avions bien passé le col inconnu d'AHnlein , pourquoi ne passerions nous 
pas celui d'Hérens, qui est en face? Le 23 septembre, au malin, nous nous 
mettions en roule, méprisant le fâcheux pronostic de vapeurs et de légers 
nuages de couleur plombée répandus sur le ciel. Il resta cependant clair 
toute la matinée. Au bout de quatre heures de marche, quand, après avoir 
échappé d'assez près à une avalanche détachée d'un des glaciers suspendus 
de la pyramide du Cervin, et après avoir gravi au fond du glacier de Zmult 
les pentes abruptes du Stockhi, espèce de coin énorme placé entre les deux 
glaciers, nous nous arrêtâmes pour déjeuner. Les cimes neigées se dessi
naient encore sur un ciel azuré; mais il tarda pas à se couvrir et même un 
peu de neige se mit à tomber. Forcés d'abandonner notre expédition, nous 
redescendons les infernales pierrrailles que nous venons d'avoir tant de 
peine à monter. Mais , arrivés en bas, le ciel s'éclaircit, et, reprenant es^ 
poir , nous les gravissons de nouveau evec une persévérance digne d'un 
meilleur sort. Nous voilà enfin sur les hauts nevés qui mènent au col , et 
bientôt entourés d'effondrements à y loger des cathédrales gothiques. Je 
n'exagère rien. Nous marchons avec d'aulaut moins de sécurité sur les 
ponts de neige qui les séparent, que notre pauvre guide, qui a eu la pré
caution de prendre ses gants fourrés, a oublié la corde pour nous atta
cher ; de plus, il a de la peine à respirer à cette hauteur, et nous sommes 

. fréquemment obligés de nous arrêter , malgré le froid, pour le laisser r e 
prendre haleine. Chacun marche donc pour son compte. Pour le mien, je 

• 
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ART. &. Le procès verbal doit porter les noms de tous les citoyens 
sur lesquels il a été volé, et le nombre de voix que cliacun a obtenu. 

Il est signé par tous les membics du bureau, el Iransmis, dans les 48 
heures, au Préfet du dislrict, et par celui-ci, dans un même terme, 
au Département de l'Intérieur, qui fera le dépouillement général pour 
le 29 du courant. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 3 octobre 1849, pour être pu 
blié et affiché. 

Le président du Conseil d'Etat, 
F. G. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat adjoint, 
D r. B. BONVIN. 

La loi sur les privilèges el les hypothèques, volée en second débat 
durant la dernière session du Grand Conseil, vient d'être promulguée. 
Elle ne sera loutefois exécutoire qu'à une époque à déterminer ulté
rieurement, c'est-à-dire vers le milieu de l'année 1850. Ce délai est 
encore nécessaire pour organiser les bureaux, imprimer les regis
tres, etc. L'époque qui conviendrait le mieux serait, selon nous, le 
l*r juillet prochain : il faut bien tout le temps qui s'écoulera dès à 
présent jusqu'à cette date pour reconnaître, démêler et régulariser les 
nombreux intérêts engagés dans ce changement de législation. Nous 
conseillons fortement aux créanciers et aux débiteurs de mettre cet 
intervalle à profit pour faire la reconnaissance des hypothèques, sur
tout des plus anciennes et de renouvelle!1 les actes, afin de prévenir 
les doutes qui pourraient résulter du changement apporté par le cours 
des années dans les confins de chaque immeuble grevé. En s t i 
pulant que l'antériorité de date sera conservée, ces novations peuvent 
se faire sans danger. 

L'école des trompettes a été fermée aujourd'hui. 

Il y a quelques années qu'un de nos concitoyens a établi à Bagnes 
une fabrique de draps. L'entreprise a parfaitement réussi; le fabri
cant ne s'est point laissé rebuter par les difficultés nombreuses qu'il, 
a rencontrées et que, selon une habitude assez générale chez nous, on 
ne s'est pas employé à lui applanir. Nous avons examiné des échan
tillons de ses produits et nous avons pu nous convaincre qu'à égalité 
de prix, les draps de Bagnes par leur solidité et leur bonne exécu
tion, méritaient la préférence sur les marchandises de l'étranger. 

Cet état de choses a attiré l'attention du Département militaire, et 
on nous dit qu'après s'être assuré penonellement de la qualité des 
draps en question, il a l'intention de lui faire une forte commande 
pour habiller les milices du canton. 

On a découvert dernièremenl, vers la source du Rhône, le cadavre 
d'un étranger que ses papiers ont fait connaître pour celui de Mr. 
Joachim-Henri-Charles Meyer, étudiant en théologie, âgé de 28 ans, 
ressortissant de Lûbeck. Il parait que cet infortuné s'est égaré et 
a fait une chute mortelle. Il a été enterré à Oberwald. 

11» » i -

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Nous avons sous les yeux le rapport au Conseil fédéral louchant l'as

siette du budget pour 1849 el l'état de la fortune de la Confédération 
au 31 décembre 1848. Nous allons essayer de résumer les faits et les 

tombe à moitié corps dans une crevasse en passant sur un pont de neige 
qui s'enfonce sous moi. Mon ami, qui me suivait, me saisit par mes vêle--
nieiits el m'aide à me retirer. Nous continuons à gravir. Mais pendant que,s 
bons luttions contre les difficultés du glacier , le ciel s'obscurcit, le vent 
s'élève; il est tiès-fort au col où il soulève des tourbillons de neige qui se 
rabattent en folles rafales sur nous, et vonl se perdre dans les pentes infé
rieures. Nous n'étions plus qu'à une demi-heure du col. H était déjà trois 
heures, cl nous avions un aulre glacier aussi mauvais, celui de Ferpècle, 
à descendre sur l'autre versant. Nous ne pouvions plus espérer de le faire 
de jour, et le temps devenait de plus en plus menaçant. Les guides recon
nurent l'impossibilité de passer. Force nous fut de rétrograder, el nous 
fîmes bien, car la neige tomba bientôt serrée sur toutes les hauteurs, el 
elle continua ainsi pendant quarante-huit heures. Je ne parle pas des en
nuis de la descente. Je dirai seulement qu'au moment d'aborder la partie " 
inférieure du glacier de Zmnt, mon ami, à son tour, glisse sur une pente 
d'avalanche. Noire guide ordinaire, qui se trouvait seul à côté de lui, veut 
le retenir, el esl entraîné. Ils roulent lous les deux, mais parviennent à 
s'arrêter, juste au bord d'une large creusure où ils eussent infallihlemenl 
trouvé la mort. Ce fut une affreuse sensation. Mou ami la soutint coura
geusement, mais le pauvre guide fut sur le point de se trouver mal : il était 
père de quatre enfants. 

Notre course tournait à la malheure. Nous redoublâmes nos précautions. 
Nous fîmes nu détour par de détestables moraines pour nous lenir hors de 
portée de la mitraille inhospitalière du Ceiviu. La nuit noire el la pluie 
nous surprirent dans la forêt de mélèzes de la vallée de Zmut. Le guide fit, 
avec des éclats de sapin, une sorte de fallot qui s'éteignit bientôt. De» chas
seurs m'ont dit avoir souvent cheminé de nuit pendant plusieurs heures 
avec ces torches bien entretenues. Quand nous fûmes retombés dans l'ob» 
scurité, nous n'avançâmes plus qu'en tâtonnant; sondant à gauche avec le 
bâton le vide de l'étroit sentier , qui passait souvent à pic à une grande 

chiffres que renferment ce rapport el les volumineux documens y an
nexés. 

Il s'agissait non-seulement d'établir le budget de 1849 d'aprèsHes 
chiffres arrêtés par l'Assemblée fédérale, mais de tracer un plan à sui
vre pour les budgets futurs. L'expert chargé de ce travail, RI. Speiser, 
directeur de la banque de Bâle, expose dans son rapport la marche 
qu'il a suivie. Le budget est divisé en sections principales ou chapitres 
où se trouvent réunies les allocations de même nature ; cette mé
thode devra faciliter la discussion du budget. 

Il y a quelques différences à signaler pour mémoire, attendu qu'en 
les comprenant dans le budget, on en aurait modifié le résultat légale
ment fixé. C'est d'abord celle provenant de l'intérêt de la dette de 
Schwyz, pour le terme arriéré des frais de guerre, intérêt calculé au 
4 pour cent au lieu du 4 l/2, taux convenu avec cet Etat ; ensuite un 
déplacement d'allocation coucernant des frais d'expertises et voyages 

; pour affaires de postes, etc. 
Le rapporteur présente quelques considérations sur le budget des 

mouvemens du capital, pièce annexée. Il fait figurer les recettes de 
ce budget spécial à côté des chiffres du budget général, parce que , 
dit-il , les échéances arrivant, l'Etat doit savoir si l'actif est suffisant 
pour y faire face. Les rentrées de ce budgetsontportéesà 1,819,627fr. 
et les sorties à 1,236,767 fr.; ensorle que, ceci compris, au lieu d'un 
déficit au budget de l'administration évalué à 44 ,815 fr., il y a un 
excédant de recelte de 538 ,044 fr., formant le solde de caisse au 31 
décembre 1849. 

Le Conseil fédéral a aussi été invité par l'Assemblée fédérale à a r 
rêter l'état de la fortune de la Confédération au 31 décembre 1848, à 
y porter le matériel de guerre et les immeubles affectés à des buts 
militaires. Cet autre budget spécial présente les résultats suivans: 

Actif . Fr. 8 ,939,530 44 r. 
Passif 4 ,292 ,060 79 

Effectif de la fortune nette . . . . Fr. 4 ,647,469 65 r . 
Quant au budget de l'administration proprement dit, voici les d é 

tails essentiels: 
DÉPENSES : Intérêts du passif, 189,049 fr.; administration générale, 

177,096 fr. — Cette dépense se répartit comme il sui t : Le Conseil 
national, 76 ,000 fr.; le Conseil fédéral, 36 ,000 fr.; experts el com
missions, 4 ,000 fr.; chancellerie fédérale (personnel et matériel), 
53,100 fr.; constructions, 7 ,996 fr. —Dépar lemens , 499 .940 fr.; 
le département militaire figure pour la somme de 434,490 fr. Péages, 
frais d'administration pour le dernier trimestre de 1849, 98 ,750 fr. 
Indemnité aux cantons sur le produit des péages de ce trimeslre,425,090 
fr. Postes, frais d'administration, 2 ,574 ,600 fr.; indemnité aux can
tons sur le produit net, 745,400 fr. Poudres et capsules, frais de 
fabrication, 92,689 fr. Dépenses imprévues, 20 ,000 fr. Total : 
4 ,822 ,524 fr. 18 rap. 

RECETTES: Intérêts des capitaux placés de l'ancien fonds de guerre 
(capital 2 ,727,705 fr.) , 102,815 fr. Intérêts des capitaux placés du 
fonds d'invalides (capital : 315 ,000 fr.), 11,600 fr. Produit de fer
mages, 6,400 fr. Intérêts de la dette de la guerre des Etats du Sonder-
bund dissous (capital 4 ,431 ,038 fr.), 178,035 fr. Intérèls du mon
tant de la réclamation subsidiaire, 16,198 fr. Produit net des droits 
d'entrée pour les neuf premiers mois de 1849, le produit annuel éva
lué à 300 ,000 fr., 225 ,000 fr. Produit brut des futurs droits d'en
trée pour les trois derniers mois de 1849, le produit annuel évalué à 
3 ,200 ,000 fr., 800,000 fr. Recettes brutes de l'administration des 
postes, 3 ,320 ,000 fr. Produit de la vente de la poudre pour le se
mestre (1 ,700 quintaux), 105,000 fr. Produit de la vente des cap-
w a s a s m ! ^ — 
hauteur sur le torrent, appuyant plus qu'il n'était nécessaire à droite, et 
n'en trébuchant que mieux contre les rochers el les racines de mélèzes, 
maugréant et prenant généralement peu de goût à cette partie de plaisir. 
Parvenus aux premières habitations, on nous prêta une lanterne. Vers neuf 
heures, nous reutrions à l'auberge de Zermall, où on ne nous attendait pas, 
mais où, vu le temps, on n'avait pas très-bonne opinion de nous. 

Les divers accidents qui nous arrivèrent , par suite de l'imprévoyance 
du guide, par suite de l'état du ciel et de celui de glacier, n'infirment pas 
la conclusion à laquelle je veux arriver. Je pense qu'à moins d'être bien 
accoutumé aux courses de montagne et d'être nanti de moyens convena
bles,il nefautpas tenter le passage du col d'ilérensà la fiii d'une saison qui 
a été chaude, parce que le glacier offre trop de difficultés. Mais à une épo
que de l'année moins avancée, ou à la même époque, s'il est tombé beau
coup de neige el qu'elle ne soit pas eucore fondue, cette traversée se fait 
assez aisément. J'insiste donc fortement, dans de pareilles circonstances, 
auprès des amateurs de la Suisse , pour les engager', quand ils serout à 
Evolena où àZermatl, à passer par le col d'Hérens d'un de ces points à l'au
tre. S'ils ont un ciel favorable et du temps de reste, les voyageurs partis 
d'Evolena feront bien de gravir, au haut du glacier de Ferpècle, le Stock-
hom, silué à la gauche du col. M. Frôbel ne trouve aucune vue des Hau
tes-Alpes comparable à celle qu'on a de cette cime ; il la dit plus vaste et 
plus sauvage encore que celle qu'on a du col du Géant an mont Blanc. 

Le lendemain, nous descendions par la pluie la vallée de Saint-Nicolas. 
Les brouillards s'abaissaient de plus en plus el nous enveloppaient. Me vo
yant triste , mon corupaguon de voyage me disait : « De quoi vous plai
gnez-vous? N'êtes vous pas ici comme un dien, au milieu des nuages ? » 
Pendant six semaines de voyage, nous avions joui presque toujours du 
beau temps. La Suisse avait été riante pour nous. Elle se montre souvent 
opiniâtrement maussade; mais on ne l'en aime pas moins ; il fant bien ai
mer ses amis avec leurs défauts. (Courrier Suisse.) 
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«ules, id., 5,600 fr. Produit de la Feuille fédérale, 5,000 fr. Produit 
de la vente des règlemens et ordonnances militaires, 2,000 fr. Total: 
4,822,524 fr. 

Tel est l'état du budget de l'administration. Nous avons vu que le 
déficit est évalué à 44,815 fr., mais que l'état de la fortune de la 
Confédération présente des chiffres satisfaisans. Ceci n'empêchera pas, 
nous l'espérons, que l'on porte toute la sollicitude sur les moyens d'é
tablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses. 

— UEidgen'ôssische Zeitutig a donné, d'après une correspondance 
de Bàle, des renseignemens que nous avons lieu de croire exacts sur 
les motifs qui ont retardé la remise du matériel de guerre au graud-
duché de Bade. Le Conseil fédéral n'y a pas mis, comme on l'a dit, 
la condition d'une amnistie. Cela eût été diamétralement opposé à l'o
pinion qu'il a exprimée au sein de l'Assemblée fédérale, entre autres 
par l'organe de M. Furrer, président de la Confédération. Le Conseil 
fédéral se borne à demander une chose, que l'on ne saurait refuser 
sans faire preuve du plus mauvais vouloir: à savoir que l'on ne mette 
pas obstacle, ainsi qu'on l'a fait jusqu'ici, à la rentrée de ces réfugiés 
qui consentent à soumettre leur conduite au jugement des tribunaux. 

Il est une autre circonstance indépendante de l'autorité fédérale. 
L'envoyé du grand-duché a refusé jusqu'ici de procéder au triage des 
armes et des effets qui appartiennent à son gouvernement, en allé
guant que ce qui reste, après la remise déjà faite des effets apparte
nant à la Bavière, demeure la propriété de son gouvernement. Or, 
ceci n'est pas exact, car il y a d'autres propriétaires, en dehors du 
grand-duché. 

On n'aurait donc qu'à s'en prendre à soi-même de ce retard. Le 
Conseil fédéral ne pouvait apporter de meilleure volonté dans toute 
cette affaire. 

— On lit dans différentes feuilles françaises que l'Autriche demande 
l'expulsion de Mazzini, et qu'elle accompagne cette demande de me
naces, pour le cas où il n'y serait pas fait droit. Nous ne savons pas 
ce qu'il y a de vrai dans cette nouvelle, mais nous ne doutons pas, 
dans tous les cas, que s'il en est ainsi, le conseil fédéral n'ait ré
pondu énergiquement à des réclamations de cette nature. 

— L'ex-commandant en chef de l'armée badoise, Mierolawski, est 
parti de Berne le 30 septembre. Actuellement toutes les sommités 
politiques de l'émigration allemande ont quitté la Suisse. 

BERNE. — Le Conseil exécutif s'est occupé de l'emplacement du 
futur palais fédéral. Sur dix locaux en présence devant la municipa
lité, deux seulement ont trouvé grâce, le Werkhof et la caserne de 
la cavalerie avec ses environs. Le dossier des pièces relatives à cette 
affaire a été renvoyé au Conseil fédéral; MM. Stœnipfli et Slockmar 
sont chargés de continuer lesjnégociations soit avec l'autorité fédérale, 
soit avec la municipalité. 

—ta. ip irr». • 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
Les hommes du tiers parti ont eu ce moment une attitude qui est 

celle du triomphe. Us déclarent à haute et intelligible voix que le 
président de la république est pour eux, avec eux, et que désormais 
M. Louis Napoléon Bonaparte sachant où se trouvent ses amis et ses 
ennemis, s'appuiera sur eux. Ils se flattent donc d'exercer à l'Elysée 
une influence prépondérante; et comme les nuances intermédiaire ten
dent à se fondre dans les couleurs plus tranchées qui les avoisinent, 
c'est vers le cavagnaquisrae que leur politique inril'.ne et fait pencher 
celle de M. Louis Napoléon Bonaparte. 

ITALIE. 
Le manifeste pontifical et la notification d'amnistie ont mis d'ac

cord en Angleterre les tories et les whigs, les libres échangistes et les 
protectionnistes, les amis de la paix et les partisans d'un grand Etat 
militaire et naval ; tous ont trouvé que le sacré collège était animé de 
l'esprit de vertige et d'erreur. Le même résultat a été obtenu en Italie-, 
journaux modérés et feuilles radicales, constitutionnels et républicains, 
blâment d'une commune voix la reculade de Pie IX jusqu'à Grégoire XVL; 
il y a bien quelques différences dans les termes, mais la pensée est 
la même. 

— Les lettres de Rome, à défaut de journaux, nous apportent de 
douloureuses nouvelles. L'amnistie, dit une de ces lettres, a paru une 
•excommunication. On se sauve de Rome en masse. Au lieu de les rap
peler de l'exil, l'acte soi-disant de clémence, expulse les Romains de 
'leur patrie. Le général Zamboni lui-même, coupable de s'être trouvé 
sur la plaee du Quirinal le 16 novembre, va en exil. On pleure de 
Tage. La ville est désolée, muette, déserte. Un sourd frémissement 
annonce seul la tempête que récèle ce vaste tombeau. Dans les mai
sons, c'est la douleur et le silence; l'herbe croit dans les rues; beau
coup de magasins se ferment; les cafés sont vides, les promenades dé
sertes ; les Français sont presque seuls aux théâtres La police est ter
rible, soupçonneuse : on vous poursuit de jour, on vous arrête la nuit; 
les visites domiciliaires ne discontinuent pas. Il n'y a presque pas de 
famille dans la bourgeoisie qui n'ait à réclamer quelque victime de la 
elémence des cardinaux. 

— On écrit de Naples : Le provisoire ministériel continue par suite 
du refus vraiment regrettable du général Filangieri, à qui la prési
dence du conseil avait été offerte. Le roi désirait beaucoup le mettre 
à la tête de son ministère, mais le général paraît se soucier peu d'as
sumer ce fardeau politique, dans un moment où l'idée dictatoriale re
prend le dessus. 11 n'y a plus à en douter; malgré les sentimens mo

dérés des trois meilleures tètes du cabinet, MM. Forlunalo, Troïa et 
d'Urzo, l'avis contraire à la réunion des Chambres l'emporte. Le Tempo 
a fait assez clairement comprendre par les articles semi-officiels qu'on 
ne voulait pas compromettre la tranquillité si heureusement rétablie. 

Naples, il septembre. — Hier, au moment où le pape allait don
ner sa bénédiction du haut du grand balcon du palais, on entendit un 
coup de pistolet qui sembla partir du milieu d'une groupe faisant 
face aux places occupées par le roi et le souverain pontife. Deux 
hommes ont été arrêtés immédiatement; sur l'un d'eux on a trouvé un 
pistolet fraîchement tiré, sur l'autre une grenade ou petite bombe à 
l'usage de la main. Des écrits violents contre le roi avaient été af
fichés pendant la nuit près du palais; on a retrouvé sur les deux hom
mes des fragmens dé ces mêmes placards. 

— On annonce comme assez prochains des événements à Turin. On 
ne sait encore si ce sera un coup d'Etat contre le régime constitu
tionnel nouvellement établi ou une nouvelle tentative du parti révolu
tionnaire. Mais ce qui parait démontré, c'est que l'état actuel des 
choses n'olfre pas de sécurité ni une grande chance de durée. La gêne 
financière, l'aigreur qui perce de plus en plus entre le gouvernement 
et.la chambre des députés à propos de toutes les discussions qui s'en
gagent, l'absence de gens supérieurs aux affaires et le peu de confiance 
qu'inspire généralement le caractère du nouveau roi sont tout autant 
d'éléments de l'agitation future. 

Venise. — Nous lisons dans une lettre récente de Triesle quelques 
passages pleins d'intérêt: 

» J'ai vu, écrit-t-on, il y a peu de jours encore, celte.malheureuse 
ville. Elle est calme, mais d'une tristesse morne, qui touche de.près 
au désespoir. Depuis que l'armée autrichienne y a fait sa rentrée, 
c'est-à-dire depuis le jour de la capitulation, le gouverneur a délivré 
plus de 50,000 passeports à des gens, à "des familles entières, qui 
quittent ce pays désolé. Les uns réalisent ce qu'ils peuvent de leurs 
capitaux amoindris, pour aller ensevelir dans quelque coin obscur de 
l'Europe une existence depuis trop longtemps agitée; ils préfèrent la 
plus humble médiocrité loin de Venise à la douleur de vivre des dé
bris de leur ancienne opulence, au milieu des ruines de Venise elle-
même. D'autres vont tout simplement demander à quelque contrée 
moins malheureuse la liberté de faire leurs affaires entravées ou dé
truites par les mesures que l'Autriche à décrétées contre le papier-
monnaie de la république vénitienne et contre lés privilèges commer
ciaux du port. 

Gênes, 21'. septembre. — Le bateau à vapeur le Tripoli, qui avait 
emporté Garibaldi, est de retour dans notre port. Il a annoncé que le 
séjour de Tunis avait été interdit à ce fameux partisan ; il est donc re
venu dans l'île de Sardaigue où le Tripoli l'a débarqué. 

— Toutes les nouvelles de Borne s'accordent à déclarer que l'effet 
produit par le manifeste du pape a été déplorable. Les journaux de 
Florence et de Turin publient ce document, et, d'après ce qu'ils en 
disent, on voit que l'impression a été la même dans toute l'Italie; im
pression de douleur et d'irritation profonde. Il est évident que les 
conseillers aveugles de la poliliqoe du motu proprio du 12 septem
bre, loin de faire rentrer l'ordre dans les esprits et dans les faits, ont 
préparé les éléments d'une révolution nouvelle. Pie IX reprend à sou 
peuple les institutions qu'il lui avait spontanément données, et qui 
avaient fait sa grande popularité. Il recule au-delà du statut fonda
mental du 14 mars 1848 ; c'est une faute qui peut avoir de terribles 
conséquences pour le souverain temporel, et peute-èlre aussi pour le 
Pape. 

La Presse fait à ce sujet un rapprochement intéressant: ' : >, • 
» Le 21 mai 1831, les quatre puissances catholiques adressèrent 

au gouvernement pontifical un mémorandum qui fut l'un des événe
ments importants de cette époque. Cette espèce de programme-repose 
sur deux principes qui sont encore aujourd'hui, comme ils l'étaient 
alors, le côté le plus sérieux et comme la pierre angulaire de la ques
tion romaine, à savoir, la sécularisation et la participation du peu
ple au gouvernement, au moyen d'une représentation élective. Au
jourd'hui, après dix-huit mois de révolution qui ont changé la face 
de l'Europe, donné un nouveau cours aux idées, produit des faits, créé 
des droits et -suscité des intérêts avec lesquels il faut inévitablement 
compter, on trouve trop révolutionnaires les demandes formulées offi
ciellement en 1831 par les quatre puissances. 

a L'aveuglement et l'obstination de 1831 ont produit quinze ans de 
conspirations, de secousses, de tentatives dix fois avortées, mais qui ont 
fini par une révolution complète. Pense-t-on que l'aveuglement et 
l'obstination de 1849 puissent amener de meilleurs résultats? » 

AUTRICHE. 
Nous avons le regret d'annoncer à la foule des danseurs la mort du 

roi de la Walse, le célèbre Strauss. Il est décédé à Vienne. Peu de 
jours avant sa mort, Strauss avait dirigé l'orchestre du grand banquet 
que Vienne à offert au maréchal Radelzky. 
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HONGRIE. 
Comorn n'est ni pris ni rendu. Le corps de siège s'accroît tous les 

j o u r s ; des échelles d'assaut s'entassent à Acs. Les Hongrois pensent si 
peu à se rendre, si on ne leur accorde pas une amnistie pleine et en
tière, qu'on les voit s'exercer tous les jours, surtout l'artillerie. Il 
règne dans le camp magyare, devant les murs de la ville, la plus grande 
animation. — Les assiégeans, campés en plein air, souffrent beaucoup' 
plus que les assiégés, qui vivent assez joyeusement. — T o u t ce qu'on 
a dit de dissentimens qui régneraient entre les chefs est faux; aucun 
d'eux ne veut se livrer aux bourreaux de Haynau. Les officiers an 
ciennement au service de l'Autriche et les magnats compromis pré
fèrent la mort au déshonneur. —> Les préparatifs qu'on fait pour 
donner l'assaut le 4 octobre ne sont que lisibles; les plus lourdes 
pièces d'artillerie peuvent seules produire quelque effet. Si l'hiver est 
pluvieux, si le Danube et la "Waag, débordent plus que de coutume, 
tous les travaux du siège sont perdus et des milliers de malades en
combreront les hôpitaux. Ces considérations d'intérêt, à défaut de 
sentimens humains, engageront peut-être l'Autriche à concéder aux 
Hongrois des conditions acceptables. 

— Les mesures que le gouvernement autrichien prend à l'égard de 
l'armée hongroise prouvent clairement son intention d'enlever au pays 
soumis par la Russie ses institutions nationales, et de le faire entrer 
de force dans l'Etat centralisé, idéal rêvé par les hommes d'Etat qui 
remplacent M. de Melternich. 

Les Saxons transylvaniens seuls conserveront leurs institutions na
tionales. Une lettre autographe de l'empereur a promis à ces popula
tions restées fidèles une organisation particulière. Une commission a 
été nommée pour examiner leurs vœux. 

— Un courrier arrivé aujourd'hui de Comorn, doit avoir apporté 
la nouvelle qu'une prochaine conclusion de la capitulation ne peut 
plus être mise en doute. 

— Le correspondant du Pèlerin annonce qu'il y a deux rébellions 
dans le sein de la garnison de Comorn; la première était pour forcer 
la reddition de la place; la seconde était dirigée contre les marchands 
de vin qui ne voulaient pas recevoir en pavement le papier mon
naie qu'on fabrique dans la forteresse. Ces rébellions ont été com
primées, mais avec perle de beaucoup de sang. 

TURQUIE. 
Un fait est-bien certain maintenant, c'est que la Turquie a positi

vement réfusé l'extradition des réfugiés hongrois reçus par elle sur 
.son territoire. 

Une correspondance du National donne sur ce sujet, de fort inté
ressants détails. Elle éclaire d'une vive lumière les négociations diplo
matiques qui ont été entamées pour arriver au résultat si vivement 
désiré par la Russie et l'Autriche. 

« L'Autriche et la Russie ont pensé arracher à la Porte un de ces 
actes dont la nature odieuse flétrit pour toujours les Etats qui ont la 
faiblesse de les commettre. Ils ont donc voulu l'obliger à leur livrer, 
pour en faire ce que vous savez, Rossulh, Mezzaros, Dembinski, Bem, 
Perczel, tous les braves chefs hongrois qui, par suite de la trahison 
de Gôrgey, ont dû se réfugier sur le territoire ottoman, ,se confiant à 
la loyauté du gouvernement turc. Honneur au sultan et au divan im
périal ! honneur surtout à Rcschid-Pacha, grand-vizir; à Aali-Pacha, 
ministre des affaires étrangères, qui, pendant qu'ils luttaient si cou
rageusement pour sauvegarder la loyaulé du pays, avaient à défendre 
leur position, cela est triste à dire, contre la formidable coalition de 
Saïd-Pacha, Riz.i-Pacha, Sarim-Pacha, Moussa-Saféti-Pacha, Hamid-
Bey, Izzel-Méhémet-Pacha, tous hommes considérables groupés au
tour de Tahir-Pacha, intendant de la sullane Validé et de Méhémet-
Bey, chambellan du sultan. Encore une fois honneur à ces deux 
•grands ministres qui ont vaincu les Austro-Russes et la coalition de 
leurs complices intérieurs. Enfin la tête des nobles réfugiés est sau-
fée: ils ne seront pas livrés. 

« Dans ma dernière lettre je vous ai dit que la Porte allait remettre 
sa réponse nègalive à la note de M. Sturmer, inlernonce d'Autriche, 
lorsqu'au jour fixé pour cette remise, c'est-à-dire le 4 septembre, le 
prince Radzivvil, envoyé extraordinaire de Russie, est arrivé à Con-
stantinople avec une lettre autographe de l'empereur Nicolas, ayant 
toujours le même objet. La Porte a pensé dès lors qu'il convenait de 
faire une réponse collective aux deux gouvernements, et pour ce mo
tif elle relira celle qu'elle devait remettre le 4 septembre à M. fin— 
ternonce d'Autriche. 

« Vous pensez bien que l'arrivée du prince Radzivil rendit les né
gociations vives et acharnées. Le même jour, M. Sturmer se rendit 
chez le sultan, qui le reçut en présence du ministre des affaires étran
gères, et le soir, afin de mieux combattre la pensée obstinée de Re-
chid-Pacha, il s'invita à diner chez ce dernier, et ne quitta Balta-
Liman qu'après avoir épuisé tous les trésors de son éloquence diplo
matique. Le même jour encore, le tenace et astucieux M. Tilof se ren
dit chez Réchid-Pacha et chez Ali-Pacha, et leur dit les plus jolies 
choses du monde pour leur prouver qu'il serait vraiment regrettable 
de rompre les relations si sincères et si amicales de leurs gouverne-
mens pour des misérables dignes de la potence. Deux jours après, 
c'était le tour du prince Radzivil, qui se rendait, flanqué de M. Titof, 
en audience solennelle chez le sultan, pour lui annoncer la victoire 

des Austro-Russes sur les Hongrois, et lui remettre la lettre auto
graphe de son seigneur et maître. L'audience fut longue: lei fdeux 
représenlans de la Russie parlèrent beaucoup et chaudement. Le sul
tan fut d'une froideur désespérante. 

« Ces choses passaient le 6 septembre, et Dieu seul peut savoir 
toutes les intrigues qui se sont croisées les jours suivants pour enle
ver cette gra-ve question. Cependant, MM. Sturmer et Titof atten
daient toujours avec la plus vive impatience la réponse du divan. 
Le conseil des ministres, assisté de grands dignitaires de l'empire, se 
réunit le 11 et le 12. Les premiers drogmans des missions de Russie 
et d'Autriche furent appelés chez le grand-vizir, à Balta-Liman, où 
se trouvait le ministre des affaires étrangères; là, il leur fut annoncé 
que la Porte se réfusait à livrer les réfugiés réclamés par leurs gou-
vernemens. Vous dire la stupeur de MM. Sturmer et Titof à cette ré
ponse serait chose impossible. — Il serait aussi difficile d'exprimer 
la joie que tout Coustantinoplc fit éclater à la même nouvelle. 

« Si l'on fait la guerre à la Turquie, nous verrons bien quelle sera 
'l'attitude de l'Angleterre et de la France, et si votre gouvernement 
continuera à être russe quand même. Dans tous les cas, la Porte ne 
manquera ni de Hongrois ni de Polonais, soit pour porter le fusil, 
soit pour commander ses armées.» 

P. S. — Suivant les nouvelles de Constantinople du 12, apportées 
par la B'ôrsenhalle, non seulement la 'Porte a "réfusé }de livrer les in
surgés hongrois; mais elle a invoqué l'intervention de l'Angleterre et 
de la France. Kossuth est arrivé le 5 à Conslanlin.iple et a continué 
sa route sur un vapeur du gouvernement turc. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Louis JORIS, gérant. 

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

CHRONIQUE SUISSE, politique, littéraire el industrielle, par 0. 
HUHT-BINET. — Gr. in-8°. — Prix : 5 fr. 

CHRONIQUE DE SAIIVT-CERGUES. Gr.iu 8».— Prix: 25 batz. 

un jeune homme bien élevé pour apprendae la cuisiner 
pâtisserie etc. S'adresser a Mr. Minot, restaurateur à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI ALBERTAZZI. 

SUISSE. 
Depuis la mise en circulation des renseignemens que nous avons 

apportés sur l'affaire du matériel de guerre badois, la situation a en
core changé. 11 parait que Bade a levé les difficultés qui s'opposaient 
à la rentrée des réfugiés qui se résignent à courir les chances d'une 
enquête ou d'un jugement. Le Conseil fédéral, considérant aussi que 
toute démonstration hostile à cessé à notre frontière, que le nombre 
des réfugiés a considérablement diminué et qu'en rentrant dans leur 
pays ces réfugiés, c'est-à-dire la masse, n'encourent pas des peines 
graves, vient de décider la restitution du matériel de guerre qui sera 
reconnu au préalable comme appartenant au grand-duché de Bade. 

— Il est maintenant positif que le corps d'observation que l'on a 
réuni au Voralberg reçoit sans cesse des renforts. D'après une lettre 
de St.-Gall que l'on nous communique a l'instant, il y a là environ 
40 ,000 hommes. Cette lettre confirme les renseignemens que nous 
avons donnés sur le but de cette démonstration militaire. L'Autriche, 
soutenue par la Russie, parait résolue à faire prévaloir en Allemagne 
ses volontés et à y soumettre la Prusse elle-même par la force. Le rejet 
des propositions de l'Autriche par cette dernière puissance, a augmenté 
l'irritation du cabinet de Vieune, et, à moins que la Prusse ne cède 
le pas à l'Autriche el ne renonce à son projet d'Etat fédératif, le dif
férend pourrait bien se vider par les armes. La Presse de Vienne et 
surtout la Gazette dAugsbourg confirment celte version. Ajoutons 
que la flotte allemande va devenir, entre l'Autriche et la Prusse, une 
nouvelle pomme de discorde. L'archiduc Jean d'Autriche qui, en sa 
qualité de lieutenant de l'empire, en dispose, vient d'ordonner à celte 
flotte, qui se trouve dans le Weser, de se tenir prête à faire voile 
pour la Méditerranée où elle passerait l'hiver dans l'un de ses ports. 
Le ministère prussien, interpellé à ce sujet dans la première Chambre, 
a répondu par l'organe de M. de Schleinilz- que l'exécution de cet 
ordre émané'd'un pouvoir que la Prusse a cessé de reconnaître, serait 
considérée par elle comme une manifeste violation du droit et même 
une rupture. Il y a de plus celte circonstance, que cette flotte pour 
laquelle la Prusse a donné quatre millions de lhalers, serait employée 
au profil de l'Autriche qui n'a pas donné un seul kreulzer, pas plus 
que la Bavière son intime alliée. 

On voit donc que partout se hérissent les plus graves difficultés. 
La force matérielle apparaît de nouveau dans l'arène du monde poli
tique : elle n'a rien appris ni rien oublié. 

TESSIN. — Depuis le 22 septembre à Castello, et lé 24 à Mendri-
sio, il n'y a plus eu de cas ni de décès par suite du choléra. 

* 




