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CANTON DU VALAIS. 

Nous recevons, d'un certain nombre de régents du canton, la 
lettre suivante : 

Monsieur le rédacteur, 

Les soussignés vous prient de bien vouloir insérer dans le prochain 
n° de voire journal la lettre qui suit et la pétition y jointe. 

Recevez, etc. 
(Suivent les signatures.) 

A MM. LES RÉGENTS DU CANTON DU VALAIS. 

Messieurs el chers collègues! 

Les soussignés s'empressent de vous donner connaissance, par la 
presse, de la pétition qu'ils viennent d'adresser au pouvoir exécutif, 
sous date du 19 octobre courant, afin que si vous la trouvez dan3 
Pintérèt du pays et de nos écoles, de l'honneur de nos maîtres et de 
nos élèves, vous puissiez, comme nous, y adhérer et coopérer par vo
tre adhésion à bannir une fois de nos contrées la pensée injusle et 
déshonorante pour leurs habitans, que l'on s'étudie, ce semble, à 
perpétuer, la préférence de l'étranger sur le valaisan.Nos motifs sont 
exprimés dans la pièce même. Nous ne doutons pas que le Conseil 
d'Etat n'y ait égard, mais nous n'avons pas voulu vous exclure de 
cet acte, convaincus que l'union dans le bien ne peut avoir que d'heu
reux résultais. 

Agréez, etc. 
AU CONSEIL D 'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS. 

Monsieur le président et Messieurs! 

Les soussignés, élèves de l'école normale du canton, licenciés ou 
brevetés, apprennent avec surprise que, malgré les soins et les sacri
fices que fait le Conseil d'Etal pour former des régents, une commune 
qui tient un rang distingué dans le pays est en voie d'introduire une 
association de régenlsdans le Valais afin de leur livrer l'enseignement 
de ses ressortissants. Estimant celle mesure contraire au bien du pays 
aussi bien que lésive de nos droits, les exposants vous prient, M. le 
président et Messieurs, de prendre celle affaire en sérieuse considéra
tion, et si vous trouvez nos observations fondées, comme nous n'en 
doutons pas, de^bien vouloir user des moyens en votre pouvoir pour 
en empêcher l'exécution. 

1° Celle mesure est-elle bien conforme à la loi sur l'enseignement? 

F E U I L L E T O N . 

COURRIER DE PARIS. 

M. Alfred de B. . . , jeune homme charmant, élégant, spirituel, célèbre par 
les succès mérités qu'il a obtenus clans le monde, flânait sur le boulevard 
des Italiens, entre cinq et six heures du soir, attendant le moment d'entrer 
au café Anglais pour dîner, lorsqu'il rencontra un de ses anciens camarades 
de collège qu'il n'avait pas revu depuis longtemps. 

Les deux amis, également charmés de la rencontre, se prirent le»bras, 
et commencèrent par échauger les questions d'usage en pareille circon
stance : — Qu'es-tu devenu depuis un siècle que nous ne nous sommes 
vus? — Tu es toujours garçon, j'espère? — Je ne m'attendais guère a te 
trouver à Paris à l'époque où nous sommes, époque de la campagne et de 
la chasse. — Et comment gouvernes-tu les plaisirs ? 

— Assez mal, mon cher, répondit Alfred de B. . . J'ai passé l'été le plus 
maussade que l'on puisse imaginer. Figure-toi que je n'ai pas bougé de 
Paris, qui est loin d'être le séjour des jeux et de la folie pendant la belle 

les nouveaux régents auraient-ils rempli ou seraient-ils dans le cas 
de remplir les conditions qu'elle exige? ou enfin les valaisans seraient-
ils astreints à des conditions plus rigoureuses que les étrangers? 

Plusieurs d'entre nous ont fait des sacrifices considérables afin de se 
rendre aples pour l'enseignement, ou, aidés par le gouvernement, y 
ont voué leur temps et leurs jeunes années, sur la foi des avantages 
que le gouvernement et les dispositions légales attachaient à leur p r o 
fession. Ils estiment contraire à la justice de frustrer ainsi leurs espé
rances et livrer à d'autres la carrière à laquelle on les a engagés, car, 
Messieurs, une société peut se répandre, ce qui sera permis à une lo
calité devra l'être pour d'autres : un chef-lieu de district peut avoir 
des imitateurs. 

3° Celte mesure, si elle réussit, peut avoir les effets les plus fâ
cheux ; malgré tous ses efforts, le Conseil d'Etat n'a point vu corres
pondre à ses bienveillantes invitations pour l'enseignement autant de 
jeunes gens que les besoins du pays paraissent l'exiger. Croira-l-il en
courager ceux qu'il appellera à l'avenir en trompant ainsi ceux qui 
ont eu foi les premiers en ses promesses, alors surtout que malgré 
qu'ils aient obtenu les éloges de leurs maîtres et du déparlement de 
l'instruction publique, ils seraient rejetés après des hommes qui ont 
été repoussés par la grande majorité des pères de famille auxquels le 
conseil de la commune les avait imposés. 

4° Ce qui précède vous fait bien comprendre, M. le président et 
Messieurs, que les soussignés n'ont nullement en vue dans ces obser
vations les chers et rjjsnextables-maîtrps qii^jhr»_£fluYCjcngmpnla rhnisig 

,-|«iur les lof mer à l'enseignement. Ils déclarent, au contraire, qu'ils 
sont pénétrés envers eux d'estime et de reconnaissance. 

Nous vous prions, M. le président el Messieurs, d'agréer en même' 
temps l'assurance de notre haute considération. 

(Suivent les signatures.) 

De l'endiguement des torrents en Valais. 
Tous les affluents du Rhône en Valais sont des torrents. En les 

examinant bien depuis leurs confluents jusqu'à leurs sources, on pour
rait les diviser en plusieurs classes. Mais cette classification nous en
traînerait dans des détails iuutiles pour l'objet que nous nous pro
posons. Il nous sufGra de faire remarquer la différence qu'il y a dans 
les effets qu'ils produisent depuis l'endroit où ils débouchent dans la 
grande vallée du Rhône jusqu'à leur entrée dans le fleuve. De cette 
différence découlent les principes d'endiguement qui leur sont appl i 
cables dans cetle partie de leur cours, la seule dont nous voulions 
nous occuper. 

— B g H B g g — — — — — — — — — ^ — ^ — — 

saison. Ce n'est pas que les iuvitatious m'aient manqué pour la campagne, 
mais aucune n? m'a convenu; partout j'aurais rencontré quelque sujet de 
contrariété, quelque péril pour mon repos, quelques figures inévitables, 
des tracas,de l'ennui,des prétentions de toutes sortes; j'ai eu peur, je suis resté 
et j'ai perdu mon temps. Croirais-tu que je n'ai pas eu la moindre petite 
aventure, moi qui, tu le sais, suis assez aventureux par goût et par carac
tère. 

— Tu prendras ta revanche l'hiver prochain. 
— Je l'espère bien ; et si d'ici là quelque bonne occasion se présentait, 

je la saisirais avec empressement. 
— Eh bien ! comme l'occasion peut se présenter partout, et qne six 

heures viennent de sonner, je propose que nous allions l'attendre à table. 
— Volontiers. Nous ne nous quitterons pas de la soirée; j'ai dans l'idée 

qne tu me porteras bonheur. 
Voilà donc nos deux amis attablés dans un des petits salons du café An

glais, et, après avoir lestement commandé un diner comfortable, entamant 
une conversation pleine de gaieté, d'intérêt, de fines remarques et de pi
quants récits : intime et abondante causerie de deux jeunes gens d'esprit, 
l'un sachant son Paris par cœur, l'autre avant couru le monde et rappor
tant de ses voyages une ample récolte d'observations et d'anecdotes. Ils 
étaient là, parlant à demi-voix et riant du bout des lèvres, avec cette me
sure et cetle discrétion qui distinguent les hommes bien élevés, — lors
qu'à la table voisine vinrent se placer deex autres'jeunes gens. 

Ceux-là ne lenr ressemblaient pas: — figures communes, tournures 
épaisses, façons vulgaires ; c'étaient de ces gens qui toujours et partout 
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Ils ont tous beaucoup plus d'eau en élé qu'en hiver, mais il y en a 
qui sont à sec pendant l'hiver et même pendant une partie de l'été : 
ceux-ci sont des torrents dans toute la force du terme. Les autres 
participent un peu des caractères des rivières : leur cours est plus 
paisible et plus régulier que celui des vrais torrents. Pour la clarté de 
cet article, nous les appelerons des torrents-rivières. Pendant les for
tes eaux, qui durent tout l 'été, ils charrient toujours des matériaux, 
et ces matériaux sont menus. Ils ne dépassent guère le volume des 
cailloux et ils en charrient peu à la fois. Dans les circonstances ordi
naires ils les poussent jusqu'au Rhône, lors même que leur lit n'est 
pas bien encaissé. Ce n'est que par des crues extraordinaires et des 
inondations qu'ils les déposent à droite et à gauche de leur lit et qu'ils 
en recouvrent les terrains avoisinanls. Tels sont les caractères des 
torrents-rivières de Marligny, de Braraois, de Cbippis, etc. 

Les vrais torrents ont peu d'eau dans les temps secs, même pendant 
les fortes chaleurs. Ils ne grossissent que pendant les orages. Mais 
alors leurs crues sont extraordinaires. Leurs eaux sont boueuses, elles 
ont la couleur des terrains qu'ils traversent cl qui forment dans les 
montagnes leurs immenses berges. Us charrient une énorme quantité 
de matériaux de toutes grosseurs, depuis celle d'un sable très fin, 
jusqu'à celle de blocs de plusieurs toises cubes. Souvent, et par suite 
d'éboulemens, ces matériaux arrivent à la fois dans la vallée du Rhône 
comme le ferait une avalanche, et en un instant ils recouvrent une 
grande étendue de terrain. Quelques torrents, en Valais, sont sujets 
à ces accidens, par exemple ceux du Bois-Noir, de Grône, de l'île— 
Grabbe, etc. 

On pressent qu'i l est difficile d'encaisser ces torrents dans un lit 
constant et régulier. Si on faisait des travaux dans ce but on pourrait 
réussir, pendant quelques années, mais la première masse de matériaux 
qui descendrait bouleverserait tout. Elle comblerait le nouveau lit, se 
répandrait au-delà des deux rives, et pourrait atteindre des terrains 
cultivés tout aussi bien que si on n'eût pas fait de digues. Lors donc 
qu'on veut mettre un terme aux ravages de pareils torrents il faut 
pour ainsi dire leur faire leur part, comme on la fait au feu lorsqu'on 
ne peut pas l'éteindre dans son foyer primitif. Il n'y a pas d'autre 
parti à prendre que de leur abandonner une partie ou même la totalité 
du terrain qu'ils ont déjà abîmé. Mais on peut leur empêcher d'aller 
au-delà. On leur assigne des limites au moyen de deux forts murs. 
Ces murs résistent beaucoup mieux que ne le feraient des digues 
pareequ'ils sont placés à une grande dislance l'un de l'autre. Sur 
certains torrents cette distance peut être de plusieurs centaines de toi
ses. Lorsqu'une masse de matériaux descend elle a beaucoup d'épais
seur et peu de largeur aussi longtemps qu'elle est resserrée dans le 
1! ' J « i v i i c i u . M » ; . J i . . j u ' r l l c a u t r e ù l ' . . , J r < ,U „ c |„ r l „ ; „ 0 aam% 

mence, et où le lit a une largeur indéfinie, elle s'étend en largeur, 
elle s'affaisse sur elle-même et sa vitesse se ralentit. Enfin elle s'arrête 
et recouvre le terrain d'un immense couche qui a la forme d'un éven
tail. Si aucun obstacle ne s'y oppose, elle s'épanche aussi loin que le 
permet sa force d'impulsion, mais il y a une limite où celte force ne 
serait plus suffisante pour renverser un mur. Si donc on le lui oppose 
elle n'ira pas plus loin. D'après cela on voit que pour déterminer la 
distance à laquelle il convient de placer les deux murs il faut obser
ver attentivement les anciens dépôts que le torrent a déjà formés. Si 
on lui abandonnait un espace trop restreint les murs seraient tôt ou 
tard renversés. 

Le système ds digues longitudinales est le seul qu'il convienne d'a
dopter pour les torrents-rivières, et si on prend les précautions n é 
cessaires, il s'y applique avec un plein succès. Ces torrents creusent 
ou déposent suivant les circonstances : ils déposent toujours lorsqu'ils 
débordent ; ils élèvent même le fond de leur lit dans les endroits où 
ils ne sont pas encaissés. Cela arrive surtout lorsqu'ils subissent une 
c r u e extraordinaire en même temps que le Rhône. Alors leur courant 

veulent forcer le public à s'occuper d'eux. Ils font releulir tout ce qu'ils 
disent et tout ce qu'ils toucheut. Ils entrent avec fracas, remuent leur 
chaise avant de s'asseoir, frappent du couleau sur leur verre pour appeler 
les garçons, et trouvent le moyen de faire du bruit en dépliant leur ser
viette; ils lisent la carte à haute voix, discutent les articles du code gas
tronomique, et délibèrent sur le choix des niels; ils font comparaître le 
chef de l'établissement pour l'interroger sur la fraîcheur du poisson et sur 
la nécrologie du gibier; ils consultent le sommelier sur l'âge cl la qualité 
de ses vins et lui recommandent avec ostentatiou de faire tiédir le bordeaux 
et glacer le Champagne. — Ces dispositions prises, ils passent à d'autres 
propos, soutenant le timbre éclatant de leur parole, afin que la société 
puisse jouir des niaiseries qu'ils débitent pompeusement, et qu'ils inter
rompent pour rire à gorge déployée chaque fois qu'ils se trouveut plaisants 
joyenx et satiriques. ' 

— Fâcheux voisiuage que uous avons làl dit l'élégant Alfred dé B. . . ea 
fronçant le sourcil. 

Les deux voisins n'entendirent pas ce compliment, couvert par les cla
meurs de celui qui tenait le dé de la conversation ; — car, entre eux les 
rôles étaient distincts. L'un, celui qui payait le dîner, l'amphitrion, a'valt 
accaparé la parole ; l'autre, humble parasite, se résignait à l'emploi de 
confident el se bornait à donner de temps en temps une brève réplique ou 
le signal du rire approbateur. 

Sur ces entrefaites, une jeune et jolie dame, donnant le bras à un vieux 
monsieur, parut à l'entrée du salon. 

— Bon t ce sera du moins une compensation ! dit Alfred en voyant que 

est ralenti par celui du fleuve, et il n'a pas la force de pousser j u s 
qu'au confluent les matériaux qu'il charie. La crue une fois passée,, 
une partie de ces matériaux est entraînée avec le temps, l 'autre reste-
dans les endroits où elle a élé déposée. Il résulte des dépôts successif* 
qui se font que le fond du lit de tous les torrents-rivières qui diva
guent est actuellement plus élevé qu'il ne le serait s'il avait élé e n 
caissé, et par une conséquence forcée, on voit que si on resserrait 
leurs eaux et qu'on fixât leur cours par deux digues longitudinales, ils 
approfondiraient leur lit dès la première année ; les nouvelles digues 
seraient donc affouillées et renversées. Pour éviter cel accident, il faut 
avant de commencer l'cndiguement forcer lex eaux à creuser leur lit. 
On y parvient en les resserrant par des travaux provisoires, légers et 
peudispendieux, par des épis, des fascinages, des piquets plantés à la 
masse, etc. 11 arrive souvent que quelques-uns de ces travaux sont 
enlevés, cela arrive surtout la première année parce qu'alors les eaux 
creusent beaucoup. Il faut se hâter de les remplacer, sans quoi le fond du 
lit du torrent s'élèverait de nouveau, et son cours pourrait se dépla
cer. Si on parvient à maintenir un cours fixe, deux ou (rois ans suffi
ront pour que le lit soit creusé jusqu'à son niveau normal. Cela a 
lieu dès qu'il n'y a plus de chute sensible au confluent de la rivière 
et du Rhône, el qu'à partir de cet endroit, la pente est régulière 
jusqu'à l'extrémité supérieure de la partie qu'on veut endiguer. Alors 
on peut commencer l'cndiguement définitif. 

La largeur du lit, la hauteur et l'épaisseur des digues, tout cela 
dépend de la rivière sur laquelle on opère. Mais il est des règles gé 
nérales qu'il est bon de suivre dans toutes les circonstances. Les d i 
gues doivent toujours être faites en talus. Si elles sont verticales, elles 
donnent plus de prise à l'eau el elles ont plus de tendance à s'affais
ser. Il faut, autant que possible, les appuyer contre un bon remhlais. 
On ne saurait donner trop de soins à la construction de leur partie 
antérieure. Le parement surtout doit être fait avec des matériaux de 
choix. On ne peut, en aucun cas, se dispenser de leur donner des 
fondations plus ou moins profondes. Avec celle précaution, il n'est pas 
nécessaire de les piloter. Mais il faut au moins les garnir au pied du 
talus d'un rang de piquets enfoncés à la masse jusqu'au refus, et 
coupés à fleur de terre. Cet ouvrage coûte peu et l'expérience m'a 
appris qu'il est très utile. 

Il n'est pas indifférent que le torrent-rivière qu'on endigue ail telle 
ou telle direction en travers de la vallée du Rhône. Jusque près du 
fleuve les eaux indiquent elles-mêmes celle qu'il convient d'adopter. 
Elles ont toujours de la tendance à se jeter d'un côté plutôt que de 
l'autre. Sans des motifs puissants il vaut mieux fixer leur lit du côté 
qu'elles préfèrent, et il convient qu'il soit rectiligne autant que cela 
est possible. 

MQIO a u i; iniflucijl il n ' y a p a s d o u x porl îa à p r o D i l r c . I l f au t qao l a 

rivière entre dans le Rhône avec une direction oblique. Si les deux 
courans sont perpendiculaires, ils réagissent l'un sur l'autre et leur 
vitesse se ralentit beaucoup à leur rencontre. Ils n'ont pas la force 
d'entraîner tous les matériaux qu'ils charrient, les plus gros s'arrêtent 
en amont du confluent, et le fond de- la rivière et de celui du Rhône 
reste à un niveau très élevé qu'il n'aurait pas si les deux courants 
étaient plus rapides. De plus, le lit du Rhône est rétréci par le gla-
rier que la rivière forme au confluent, et cette circonstance tend en
core à élever le niveau des eaux. De tous ces faits il résulte plusieurs 
inconvéniens : 

Les terrains qui sont en amont el près du confluent sont relative
ment trop bas, et ils restent à l'état de marais. Ou si on les met en 
culture ils sont des plus sujets aux inondations, car lorsque la rivière 
et le Rhône éprouvent simultanément une crue très forte, leurs cou
rants se neutralisent, les eaux s'élèvent plus haut quc«parlout ailleurs 
et finissent par déborder. — Entre autres exemples de cet état de 
choses, je citerai les terrains qui avoisinent le confluent du Rhône et 
de la Borgne. 

les nouveaux venus allaient se placer en face de lui. 
Mais l'amphitryon voisin avait aussi aperçu la jolie dame, et quand elle 

passa près de lui, il se renversa sur le dossier de sa chaise, le lorgùondans 
l'œil, el s'écria : — « Charmante! parole d'honneur! » 

Ce mouvement el celle apostrophe étaient empreints d'une si grossière 
inpertinence que la jeune dame battit en retraite, entraînant son cavalier 
et alla se placer dans un antre salon. 

— Le butor l dit Alfred. 
— Le butor ! répéta l'amphitrion, parlant du cavalier de la jeune dame. 

Un vieux mari jaloux ! ajouta-t-il en haussant les épaules. Mais après tout, 
je ne puis pas le blâmer, cet homme: il est prudent, il a vu le péril. Qui 
sait ! peut-être qu'il me connaît, et alors je conçois sa frayeur. J'ai une ré
putation infernale dans moD quartier. Ou m'a surnommé le conquérant ; 
on ne m'appelle que Narcisse D le conquérant, l'irrésistible. Et le fait 
est que je suis d'an bonheur incroyable dans ce genre-là ! Je n'en manque 
pas une ; et si celle pelite dame s'était placée sous le feu de mon regard, 
je l'aurais fascinée avant que nous eussions achevé notre salmis de perdreau. 

— Mauvais sujet! hasarda le confident; pouvez-vous avoir de pareilles 
idées à la veille d'un mariage ! 

— Que voulez-vous, mon cher, je suis incorrigible ! 
Et M. Narcisse, tout en se car essant le menton el en se lorgnant dans 

les glaces, continua de trancher du Lovelace et d'étaler des prétentions qui 
contrastaient singulièrement avec les disgrâces de son visage, de sa tour
nure, de son esprit et de ses manières. Pour donner plus de crédit à ses4 

discours avantageux, il les assaisonnait de lourdes plaisanteries sur le beau 
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Nous avons dit que le lit du Rhône est rétréci au confluent par les 
dépôts des rivières qui arrivent à angle droit. De plus, les eaux de 
celles-ci poussent celles du Rhône contre la rive opposée. Ils en ré
sulte qu'en cet endroit elles acquèrrent plus de vitesse et plus de 
hauteur, et partant qu'elles ont plus de force pour détruire les digues 
qu'on leur oppose. Par exemple, la commune de Sierre, malgré des 
travaux assez bien entendus, n'a jamais pu contenir le Rhône à son 
confluent avec la Naviganty, et c'est parce que le confluent a lieu sous 
un angle droit. 

Si les deux courants se rencontrent dans une direction oblique leur 
vitesse n'est point ralentie, même pendant les fortes crues. Ils ont la 
force d'entraîner le gravier et les cailloux. Le fond de leur lit conserve 
son niveau normal. Les eaux coulent paisiblement, et il est tout aussi 
facile de les maîtriser au confluent que partout ailleurs. 

Ainsi, lorsqu'en encaisse une rivière par de nouveaux travaux, si 
son cours est perpendiculaire à celui du Rhône, il est de la plus 
haute importance de le détourner, en aval, près du confluent, dùt-on 
pour cela lui creuser un lit à bras-d'homme. On ne saurait dire sous 
quel angle il convient de faire rencontrer les deux courans : le degré 
d'obliquité dépend des circonstances locales. 

Je ne finirai pas sans dire un mot de la Reich : celle petite rivière, 
divague, à sou gré, depuis le village de Reichy jusqu'au Rhône. Il est 
question de lui ouvrir et de lui fixer un nouveau lit. Les deux com
munes de Chaley et de Granges ne sont pas d'accord sur la direction 
à lui donner. Elle discutent pour savoir si elles le mettront au levant 
ou au couchant de la Crète-longue. Ehbien! j'afflrme que si ou le fait 
passer au levant, tous les terrains à partir de là jusqu'à Chaley seront 
réduits en marais. Cela est d'autant plus sur que par la suite il doit 
se faire une traversière qui s'appuyera contre la Crète-longue. La 
Reih viendra donc joindre le Rhône au bout de cette traversière et 
dans une direction perpendiculaire. Mais pour cela il faudra que ses 
eaux remontent de 5 à 6 pieds. C'est justement le niveau nécessaire 
pour qu'elles recouvrent les propriétés jusque près de Chaley. 

J. A. RABT, ingénieur civil. 

Nous venons de recevoir le prospectus d'une société qui se forme 
à Genève pour la fabrication des soieries. 

Messieurs les chefs d'ateliers lyonnais qui s'occupent de cette en
treprise se chargent de l'introduction et de l'apport à Genève des mé
tiers nécessaires. 

Le fonds capital sera de 150,000 fr. représentés par 300 actions 
de 500 fr. chacune. 

Nous applaudissons à l'introduction de cette nouvelle industrie qui 
occupera bien des bras que le déplacement qui s'opère dans les affai
res d'horlogerie laissait inaclifs. De plus, nous aurons un débouché as
suré el en même temps rapproché pour les soies du Valais qui, nous 
n'en doutons pas, pourront soutenir la comparaison avec celles de la 
Savoie et de l'Italie. 

Nous aurons en Valais des soieries valaisannes, manufacturées en 
Suisse et notre commerce cessera, pour cet article, d'être le tributaire 
de Lyon. 

La belle plantation de M. de Torrenlé à St.-Léonard, celle de MM. 
Torrent à Monthey, el plusieurs autres commencées sur divers points 
du canton, promettent aux futures fabriques genevoises des matières 
d'une qualité d'autant meilleure que, par la nature du terrain et l'ex
cellence du climat, le Valais ne le cèdeà aucun autre canton. 

Si quelques personnes désiraient des actions, elles pourraient s'a
dresser à M. Bouffier frères, Grand-Mezel, 250, à Genève. 

Nous apprenons que M. le capitaine Louis Pignat, de Vouvry, l'un 
des coryphées les plus ardens du Sonderbund, va partir ou est parti 

sexe. Les gens de celte trempe se piquent de ne pas croire à la vertu des 
femmes, et celui-ci renchérissait encore sur l'injurieux scepticisme de ses 
confrères. Il ne ménageait pas ses attaques, formulées avec des éclats de 
voix et accompagnées par les doubles salves d'un gros rire. 

L'élégant Alfred de B... avait peine à se contenir; il voulait imposer si
lence à l'insolent bavard ; son ami, plus calme, essayait de l'apaiser. 

— Une querelle! disait-il; est-ce donc l'aventure que lu cherches? 
— Mais cet homme-là est insupportable! reprenait Alfred. Depuis qu'il 

parle, nous ne pouvons plus nous entendre; nous sommes contraints de 
nous taire. 

— C'est la tyrannie des sots. La république ne saurait abattre celle-là. 
— Non, mais nous avons le droit de nous insurger. 
— Contentons-nous de nous moquer de lui. 
— Ce n'est pas assez. 
— Mais un coup d'épée, ce serait trop. 
— Je me suis parfois battu pour moins que cela. Cet homme m'agace 

les nerfs, il m'irrite au dernier point, et je voudrais lui donner une bonne 
leçon pour lui apprendre à parler moins haut et plus honnêtement. 

Tandis que l'orage grondait ainsi h côté de lui, M. Narcisse, conservant 
6a sérénité, poursuivait, sans baisser le ton, ses intarissables discours. 

— Oui, mon cher, disait il à son convive, c'est décidé, je me marie. J'ai 
longtemps résisté, mais il faut faire une fin. Vous pensez bien que je n'a
vais que l'embarras du choix, dans ma position et avec mes avantages : 
vingt-huit ans, du physique, de l'esprit et douze bonnes mille livres de 
rente, cela forme un assez joli total, sans compter un vieil oncle, mon seul 

comme porte-drapeau dans le 3° régiment suisse au service de 
Naples. 

Nous ne sommes pas encore en mesure de donner la liste des jurés 
fédéraux nommés dimanche dernier, dans notre canton. Nulle part la 
lutte n'a été plus vive que dans le district de Monthey, mais ta ma
jorité est restée aux libéraux. Ailliez, Trois-torrens et Vionnaz, les 
conservateurs se sont portés en masse au scrutin ; ils y auront fait 
passer leurs candidats, mais les votes contraires des autres communes 
auront fait manquer celte élection si laborieusement préparée. A 
Monthey la ville, ils ont cherché a l'emporter de même, mais l'aspect 
des libéraux, qui se présentaient compacts auprès de l'urne électorale, 
leur ayant démontré leur infériorité numérique, ils se sont retirés sans 
voter. 

Quant à nous, nous n'eussions pas cru les intérêts du pays com
promis, alors même que le scrutin eût été favorable à quelques-uns 
de nos adversaires politiques. Si l'on veut sincèrement la réconciliation 
des esprits, il faut entrer dans une voie de concessions réelles bien 
que prudentes. L'exclusivisme crée et fait vivre les partis et les par-
lis à leur tour engendrent ce système que nous ne savons mieux carac
tériser qu'en l'appelant une politique à bascule, parce qu'elle élève 
et renverse tour à tour les partis, la plupart du temps au grand détri
ment de la chose publique et seulement pour la satisfaction éphémère 
des individus. 

— « ^ 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BALE-VILLE. — Dans l'après-midi de mardi dernier, 16, un 

orage accompagné de grêle a éclaté dans la diretion de Miinchenstein, 
le Bruderholz el Si.-Jacques jusqu'à Grenzach ; une certaine étendue 
du sol était couverte de grêlons dont quelques-uns avaient la grosseur 
d'une noix. La petite commune de Betlingen, qui voulait vendanger 
le lendemain, a vu sa récolte détruite. 

TESSIN. — A la majorité de 50 voix contre 5, le Grand Conseil a 
ratifié la convention passée avec la Confédération au sujet des péa
ges. Parmi les rejelans, on remarque le curé sonderbundien Calgari, 
de la Levantine. La perle annuelle du canton est évaluée à 40,000 
livres. 

• a 6 fc. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

Le procès de Versailles continue. \\ n'est survenu aucun incident 
remarquable. Les accusés ont refusé de répondre à l'interrogatoire du 
président de la haute cour. Ils se sont réservé de parler au moment 
où ils connaîtraient les charges qu'on fait peser sur eux en entendant 
les dépositions des témoins. Ce procès embarrasse beaucoup ceux qui 
s'attendaient à en pouvoir tirer parti. Il lui donneront néanmoins une 
issue générale qui semblera à leur avantage, mais qui sera contre eux 
en réalité. 

ITALIE. 
La cérémonie funèbre en l'honneur de Charles-Albert n'a occasionné 

à Turin aucune démonstration bruyante : le peuple y a assisté dans le 
plus grand recueillement. Le cercueil a été déposé dans l'église de 
St.-Jean où une chapelle ardente était préparée. On lisait sur la porte 
du temple celle inscription : « Italiens, entrez tous et priez le Dieu 
des guerriers el des martyrs, pour qu'il reçoive dans sa gloire la grande 
ame du roi Charles-Albert, qui a tant fait et lant souffert pour ac
quérir à l'Italie le bien suprême des 'peuples, l'indépendance. 

parent, qui me laissera une centaine de mille francs, avant peu, je l'espère, 
car le cher homme est criblé de précieuses infirmités. C'est lui qui fait mon 
mariage ; cloué dans son fauteuil par la goutte et la sciatique, il a arrangé 
l'affaire par correspondance. Mon futur beau-père est un de ses amis, M. 
Ballhazar D , qui habile une belle teïre, dans les environs de Beau-
gency, avec une fille unique, Mlle Henriette, un parti magnifique, cin
quante mille écus de dot, et plus de cinq cent mille francs d'héritage. 

— C'est superbe, en effet. Et la jeune personne est elle bien? 
— On la dit très jolie. 
— Vous ne la connaissez donc pas? 
i-J Puisque je vous dis que c'est un mariage par correspondance. Nous 

ne nous sommes jamais vus; le père et la fille me sont complètement in
connus, et ils ne me connaissent que par la description de mon oncle, qui 
m'a dépeint comme un jeune homme charmant. On ne trouvera pas le 
portrait flatté lorsqu'on me verra. Vous comprenez qu'une jeune personne 
de Beaugency et une famille de bons campagnards seront aisément conquis 
par un jeune homme tel que moi. Le litre seul de Parisien suffit pour les 
éblouir, et quand je déploierai à leurs yeux les grâces de la capitale, leur 
ravissement sera complet. Quelques affaires importantes me retiennent à 
Paris, où je passerai une semaine encore, et d'aujourd'hui en huit, irrévo-
vablement et sans remise, comme disent les affiches de spectacle, je par
tirai pour Beaugency. Allons, mon cher, buvous un verre de Champagne 
et portons un toste à l'hymen qui doit faire mon bonheur. 

(La suite au prochain numéro.) 
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Les restes du roi Charles-Albcrl ont été déposés le 14 oc
tobre à la Superga, sépulture des princes d e l à maison de Savoie, 
qui s'élève au sommet de la chaînes des collines situés lc-long du Pô, 
au midi de Turin, en face de la chaîne des Alpes, que l'œil embrasse 
dans un demi-cercle immense. — Cette cérémonie avait réuni à Turin 
30 ,000 étrangers. 

— L'Opinione de Turin contient un long calcul par lequel elle éta
blit que depuis que le Lombard-Vénitien est retombé sous le pouvoir 
de l'Autriche, elle a tiré de ce malheureux pays, et aussi du Piémont, 
près de 290 millions de plus que les pertes effectives et frais deguerre 
qui lui ont été occasionnés par l'insurrection italienne. Dans ce chiffre 
ne sont pas comptés 25 millions environ, qui sous le titre d'impôt 
ordinaire sont entrés dans les coffres autrichiens depuis août 1848. 
Ces sommes immenses ont été extorquées à une population d'environ 
cinq millions d'habitants. 

H O N G R I E . 

La Gazelle officielle de Pesth, du 7 octobre, contient l'arrêt pro
noncé contre l'infortuné comte Ballhyani. 

L'arrêt n'ayant pu être exécuté quant à sa dernière partie, la vic
time a été fusillée le soir du 6 octobre. Il est à remarquer que dans 
l 'arrêt il n'est pas question de la complicité du comte dans le meur
tre du général Latour, comme le disait le Correspondant autrichien. 
C'est pour avoir outrepassé les rapports administratifs de la Hongrie 
garantis par les lois du mois de mars que Ballhyani a été jugé et mis 
à mort par un conseil de guerre, qui s'est cru compétent en pareille 
matière. 

Les versions suivantes ont circulé sur la tentative de suicide du 
' comte : 

« L e condamnéayanl réclame le ministère d'un abbé français, cha
pelain dans la famille du comte Caroly, et ayant été trouvé baigné 
dans son sang après le'déparl du confesseur, on en a conclu que ce
lui-ci avait pu lui fournir le.poignard dont il s'était servi pour a t 
tenter à ses jours. D'autres prétendent que la comtesse Ballhyani avant 
enfin obtenu, après de grandes difficultés, la permission de faire ses 
derniers adieux à son mari, lui aurait elle-même porté l'arme dont il 
s'est servi pour se soustraire au supplice infamant. 

« Le bruit court que l'abbé, ainsi que la sentinelle et l'officier qui 
gardaient le condamné, ont été mis en état d'arrestation. » 

— Louis Ballhyani était un des hommes les plus populaires de l 'em
pire. Tous les enfants de Vienne, de Presbourg et de Pesth connais
saient le beau Magyare à la fière démarche. Appartenant à la famille 
la plus considérée de Hongrie, riche, instruit, véritablement patriote, 
Louis Ballhyani était après Kossuth la plus grande individualité de la 
Hongrie. Il pouvait passer pour le type du magnai magyar. Dès sa 
première jeunesse, il avait voyagé dans toute l'Europe, el réuni une 
masse énorme de connaissances politiques qu'il eût fait fructifier pour 
le bien de sa pairie. 

Toutes les grandes entreprises, bateaux à vapeur, chemin de fer, 
canaux, fabriques, furent fondées et prospérèrent sous ses auspices; il 
fut le promoteur de la science et le Mécène des arts. Sa naissance el 
son éducation l'appelaient à la plus haute carrière politique ; il n'est 
peut-être pas de cour en Europe où il ne fût connu et estimé. Avant 
la révolution hongroise, nous le trouvons déjà à la tète du cabinet 
hongrois. 

Plus tard, c'est lui qui négocia avec l'empereur Ferdinand, à 
Vienne et à Inspruck, au nom de sa nation; c'est lui qui obtint de 
l'empereur les concessions dont le retraite fut la cause de la guerre de 
Hongrie el de la révolution d'octobre. 

Plus tard, quand la révolution entra dans une voie que n'ap
prouvait plus le comte Balthiyani, il se retira. Depuis l'entrée de Wiu-
disehgrœlz à Pesth, il ne prit aucune part à la guerre de l'indépen
dance. Haynau le choisit pour grossir le nombre de ses victimes. 

Au moment où Batthyani expirait à Peslb, poudre et potence fonc
tionnaient à Arad. Nagy-Sandor, Aulich, Pallenberg, Linange, Balocb 
et Damianich onl été pendus, Kiss, Lazar, et Tœrœk fusillés. D'au
tres nouvelles ajoutent à ces noms ceux de Knesevics, Vecsey, Schwei-
del, Dessœwfi, Caner. 

Il est inutile d'ajouter que nulle part personne ne croit à la com
plicité de l'illustre Hongrois dans le meurtre de Latour. Chacun sait, 
du reste, qu'en Autriche un faux témoignage ne coûte que quelques 
florins. 

La femme du malheureux Ballhyani s'était rendue à Vienne pour 
obtenir, non la grâce de son mari, mais seulement que le supplice 
infamant qu'on lui préparait fut remplacé par la mort du soldat; elle 
avait été impitoyablement repoussée. Les blessures que le comte s'é
tait faites ont contraint ses bourreaux à abandonner leur raffinement 
de vengeance : il a été fusillé. 

Le supplice de Batthyani a fait une sensation immense en Allemagne; 
à Vienne même, la partie de la population la plus dévouée à l'ordre 
de choses actuel a peine à cacher son indignation. 

— • - & • — 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
VALAIS. — Election des jurés fédéraux. 
Sion. — Votans 272 . MM. Francey, d'Ardaz, 201 ; — Ch. Héri

tier, de Savièsc, 1 9 6 ; — Adrien Dubuis, 1 2 5 ; — Jules Ambuel, de 
Sion, 120;—Savioz, notaire, de Grimisuat, 1 1 8 ; — d e Rivaz, Charles 
notaire, de Sion, 99 . 

Toulon, il octobre. — M. le vice amiral Parseval-Deschèncs 
commandant en chef l'escadre de la Méditerranée, est venu avant-hier 
à Toulon, avec la corvette à vapeur le Caton, et, dès son arrivée, il a 
reçu un pli qui a motivé son retour immédiatement aux îles d'Hyôres. 

On nous annonce aujourd'hui que l'escadre de la Méditerrannée a 
quitté le mouillage des îles d'Hyères dans la journée d'hier. On croil 
toujours que ces forces navales fonj. route pour l'embouchure dos 
Dardanelles. 

— Un aide-de-camp de l'empereur de Russie est arrivé à Paris. 
On assure qu'il a déclaré que le tzar considérera comme une déclara
tion de guerre l'entrée de la flotte française dans les Dardanelles. Le 
but de l'envoyé extraordinaire est d'arriver à empêcher l'escadre fran
çaise de rallier la flotte anglaise. L'escadre française est partie, mais 
on assure que l'on a transmis à l'amiral Parceval l'ordre de s'arrêter 
dans les eaux de Naples jusqu'à nouvelles instructions. 

Pesth, H octobre. — Ce matin vers six heures et demie, le baron 
Jeszenak, commissaire du comitat de Neulra sous le gouvernement ré
volutionnaire, et l'ex-minislre Csanyi, onl terminé leur vie sur l'é-
chafaud. Le premier a montré beaucoup de courage et une mâle con
tenance; le second, au contraire, a fait preuve d'une grande pusillani
mité. Tous deux ont essayé de haranguer la foule qui entourait 
l'échafaud, mais le roulement des tambours les en a empêché. Après 
l'exécution,,les cadavres sont restés suspendus à la potence pendant 
près d'une heure, puis ils ont été transportés à l'hôpital sur une char
rette. 

— Mme la comtesse Batthyani ne s'est pas rendue à Tolh après l'e
xécution de son mari, mais à Csurgo auprès de la comtesse Caroly. 
Plus lard, elle ira se fixer en Bavière auprès d'une de ses parentes, le 
dernier souhait de son mari ayant été qu'elle quittât pour toujours la 
Hongrie avec ses enfans. 

Louis JORIS, gérant . 
' * * ? 

L'Etat du Valais exposera en vente, à l'enchère, à l'hôtel de la Croix 
blanche, à Siou, le 28 octobre courant, dès les 2 heures après-midi, sa
voir : 1° une maison et ses dépendances, située à Sion, rue du Rhône; 2° 
Une grange et écurie dans la même rue, le tout possédé autrefois par feu 
le chanoine Joris ; 5° enfin, 11:2e autre maison avec ses dépendances, située 
vers le théâtre, rière Sion. 

Sion, le 19 octobre 1849. 

GUÉRISOA DU BÉGAIESIE.XT 

ET DE TOUS AUTRES VICES DE PRONONCIATION. 

M. le professeur Sellisburger de Heidclberg, très avantageusement connu en 
Allemagne comme guérissant les infirmités qui affectent la prononciation, 
psi arrivé à Berne. Les autorités se sont empressées de l'autoriser à prati
quer son art. En conséquence, M. le professeur Sellisburger offre ses servi
ces aux personnes affectées de bégaiement ou de tout autre vice de pro
nonciation. Son séjour en Suisse devant être de courte durée, les infirmes 
qui désirent profiter de ses soins devront s'adresser à lui en temps oppor
tun, toujours dans le courant de ce mois. 

Il demeure à Berne, arcade de l'hôtel de musique, n° 255, maison 
Imhoff. 

A partir de la session prochaiue de l'Assemblée fédérale qui s'ouvrira 
incessamment, il paraîtra à Berne, en langue française, un BULLETIN 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL NATIONAL E T DU 
CONSEIL DES É T A T S . Les éditeurs de ce Bulletin n'ont pas l'inten
tion de publier les discours in extenso, mais d'eu reproduire une analyse 
substantielle et plus complète que les comptes-rendus des journaux, car 
ceux-ci devant réserver la plus grande partie de leurs colonnes aux nou
velles politiques suisses et étrangères, sont nécessairement circonscrits dans 
des limites dont peut s'affranchir une publication entièrement consacrée à 
la reproduction des débats parlementaires. > Le Bulletin paraîtra chaque 
jour dans le format grand in-8°; la rédaction en est confiée à des écri
vains expérimentés dans la matière. 

Pour que l'on puisse rattacher les débats qui vont s'ouvrir aux précé
dons travaux, une Introduction, qui paraîtra dans le mois de novembre, 
donnera un relevé sommaire de toutes les lois adoptées et de toutes les 
décisions prises par les deux Conseils depuis l'inauguration du nouTcl or
dre de choses, ainsi que la liste des députés. 

Le prix d'abonnement du Bulletin, rendu FRANCO dens toute la Confédé
ration, est de 8 fr. de Suisse pour une année, el de 3 fr. pour 6 mois. 
L'abonnement part du présent trimestre. 

On s'abonne h Berne au bureau du Bidlctin, rue de l'hôpital, n° 165, 
ainsi que dans les principales librairies; partout ailleurs dans les bureaux 
de poste qui retiendront à cet effet la provision usitée. 

On offre à vendre environ 4o setiers de vin, petite rèse, de la récolle 
de 1848. S'adresser au gérant du journal qui indiquera. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




