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CANTON DU VALAIS. 

La réunion des délégués du Bas-Valais a eu 
lieu à Martigny. dimanche dernier, ainsi que 
nous l'avons annoncé. 

Nous manquons de détails sur cette assem
blée, attendu qu'aucun de ceux qui y ont assisté 
n'a pris la peine de nous en transmettre. 

Tout ce que nous savons, c'est que ces citoyens 
après avoir approuvé, par une délibération spé
ciale, la ligne politique suivie par le gouverne
ment de 184-8, ont demandé que le systè ne 
électoral reposât sur ces bases : votation par 
commune et formation de cercles électoraux peu 
populeux, comme les plus conformes aux con
venances des populations et les plus propres à 
faire ressortir touies les nuances d'opinions. 

Une pétition sera adressée au Grand Conseil 
pour lui porter cette adhésion et ces vœux. 

La ville de Sion a présenté, dans la nuit de sa
medi dernier, un spectacle d'une animatiun ex
traordinaire. Une partie des rues était illuminée : 
on barricadait les portes des caves, on en bouchait 
les soupiraux; chacun paraissait s'attendre à une 
catastrophe pareille à celle de 1740 et 1778. 

C'est qu'en effet les flots de la Sionne mon
taient, montaient toujours... Encore quelques ini-
tans et les eaux ne pouvant plus être contenues 
dans leur canal obstrue de caillous et de graviers, 
allaient se précipiter avec impétuosité au travers 
de la ville. 

Grâces aux efforts multipliés d'une foule de tra
vailleurs qui ne cessaient pas un instant de faire 
jouer de grandes perches au moyen desquelles ils 
remuaient le gravier afin que l'eau pût plus facile
ment l'entraîner, ce malheur fut conjuré. On par
vint, au prix de fatigues inouïes, à maintenir dans 
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LE BOUQUET DE FLEURS. 

Vous voilà telle que je le voulais, dit l'inconnu. Embrassez 
vos enfans et dame Mai guérite, car je compte bien ne vous ra
mener ici que fort avant dans la soirée. 

11 lui présenta son bras, sur lequel Marie ne s'appuya qu'a
vec timidité. Quand ils eurent descendu l'escalier, la jeune 
fille vit une voiture qui les attendait à la porte. Ce n'étaii plus, 
celte fois, un fiacre, mais un landau , moins élégant d'ailleurs 
que commode. Le cocher fuetta .ses chevaux, traversa une par
tie des boulevards, se dirigea vers l'autre côté de la Seine, en
tra dans la cour de l'institut et s'arrêta devant un des perrons 
extérieurs. Le guide de Marie lui prit la main et la fit monter 
par un escalier dérobé. Une petite porte s'ouvrit biusqueraent 
et la jeune fille se trouva au milieu d'une assemblée immense 
et brillante. Tous les yeux se fixèrent à la -fois sur celui qui 
l'accompagnait et sur elle. Marie se sentit vivement émue, ses 
yeux s'emplirent de larmes. 

— Mon enfant, lui dit son protecteur, il y a dans cette as
semblée une femme qui désire beaucoup vous connaître : c'est 
la mienne. J« vais vous placer près d'elle. 

le canal un espace suffisant pour que la rivière 
pufse frayer un passage. 

C'est principalement au sommet de la rue de 
Loëche, à l'endroit où les voûtes commencent, 
que le péril était le plus grand. Outre que le ca
nal est plus étroit sur ce point que vers le milieu 
et le fond de la ville, il parait qu'un obstacle dont 
on n'a pu encore découvrir la cause (probablement 
tin tronc d'arbre ou quelque chose de pareil) re
tenait la masse des graviers et les empêchait de 
s'écouler. 

Pendant ces heures d'angoisse, la pensée se re
portait naturellement vers les inondations précé
dentes dont la dernière a encore quelques con
temporains et qui est d'ailleurs bien connue par 
la tradition. — Sommes-nous au moment d'une ca
tastrophe semblable? se disaient les habitans delà 
cit.' et chacun de se rappeler qu'en f778 il en coû
ta à l'administration 60,000 écus bons (de 25 batz) 
seulement pour le déblai des graviers qui encom
braient les rues et qu'on puisait l'eau dans la 
Sionne depuis les fenêtres du Lion-d'Orl 

La nuit, éclairée d'une centaine de feux, s'écoula 
au milieu d'incessantes terreurs. Toute la popula
tion était sur pied, interrogeant le ciel avec anxiété, 
car l'air, imprégné d'une vapeur nauséabonde, 
comme au moment d'un vaste dégel, semblait an
noncer de nouvelles averses et partant des mal
heurs inévitables. On se disait avec effroi que, 
dans la gorge de la Sionne, les terres se déta
chaient de toutes parts des parois de rochers et 
que ces éboulemens n'attendaient pour descendre 
dans la plaine, qu'.une heure ou deux d'une forte 
pluie. Ces craintes heureusement ne se réalisèrent 
point. 

Au moment où nous écrivons ces lignes (le 22 
à 2 heures) 600 ouvriers environ travaillent, soit 
sous les voûtes, soit le long du canal à découvert, 
à faciliter l'entrainement des graviers : tache rude 
et pourtant nécessaire, car une nouvelle crue pour
rait causer de grands désastres. On s'est remis à 

Il conduisit la jeune fille à une femme pleine de distinction 
et de bonté, qui accueillit la grisetle avec une bienveillance 
aflectucuse. Elle prit sa main dans ses mains, et une voix s'é. 
leva pour dire : 

— La séance est ouverte. 
Alors plusieurs personnages, revêtus du même uniforme que 

portail l'ami de Marie , prirent place autour d'une grande ta. 
ble, et l'un d'eux prononça un discourt, dans lequel il raconta 
de nobles et belles actions. 

« Nous avons réservé, dit-il, pour terminer cette se rie d'ac 
tes charitables et vertueux, le dévouement naïf d'une jetfne or
pheline qui s'est faite la mère de deux autres orphelines et la 
fille d'une septuagénaire. Pour la secouiir , pour ne point se 
séparer d'elle, non-seulement elle a passé les nuits à travail
ler , mais encore elle n'a point hésité a sacrifier une partie du 
petit héritage que lui avait laissé sa mère. Enfin , depuis six 
mois, Dieu a voulu éprouver de nouveau le courage de la jeune 
fille; la maladie a frappé les trois personnes adoptées par elle. 
L'orpheline a épuisé ses forces, sa santé et ses ressources a 
leur prodiguer des soins, et n'a point succombé au décourage
ment , seule durant si longtemps, en présence de trois mou
lantes. Aussi, messieurs, n'hésitons-nous pas, sur la proposi
tion de notre illustre collègue, M. Georges Cuvier, à vous pro-
poseï de décerner un prix de trois mille francs à Marie. » 

Des applaudissements éclatèrent dans toutes 1rs parties de 
la salle On se leva pour voir la jeune fille; les femmes lui je
tèrent leurs bouquets de Heurs! Tandis que, les yeux pleins 
de larmes d'attendrissement, elle croyait faire un rêve, le grand 

l'œuvre au sortir des offices divins. La fête patro
nale de la St-Maurice n'a pu être célébrée avec la 
pompe accoutumée : il n'y a point eu de proces
sion. 

A propos de ces inondations, qu'on nous per
mette de citer ici une anecdote que ce bon et naïf 
M. Seliiner a oublie de consigner dans son livre 
du Département du Simplon où pourtant il y a de si 
étranges choses, préoccupé qu'il était sans doute 
du soin d'entretenir ses lecteurs des frayeurs de 
«sa très-chère et honorée cousine germaine,» et de 
l'épouvante de « sa respectable tante et commè
re, D etc., etc. 

Après l'une de ces catastrophes, l'administration 
municipale voulant faire déblayer les rues, y plaça 
des ouvriers avec des chars et des brouettes. Mais 
l'ouvrage marcha si lentement et la dépense s'é
leva de suite si haut qu'elle jugea opportun de 
recourir à l'industrie privée. Elle traita donc avec 
un entrepreneur qui, moycunant 60,000 écus bons 
(135,000 fr. anc. val.) et la fourniture gratuite de 
tous les bois dont il aurait besoin, se chargea de 
rendre la ville à son état primitif. Le conseil crut 
faire un marché d'or, mais l'entrepreneur le dé
trompa bientôt. Ce dernier réduisit en planches 
les bois qu'il tira des forêts bourgeoisia!es,ce qui lui 
permit d'établir dans les rues un certain nombre de 
rizes. La Sionne fut répartie entre ces rizes et y 
forma des courans où des ouvriers jeltaient avec 
des pelles le gravier environnant, lequel était 
ainsi entraîné vers le Rhône, sans frais de trans
port pour l'entreprise. Ce que voyant, le con
seil.... 

Honteux et confus, 
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

L'accumulation extraordinaire des graviers dans 
la ville fut la conséquence d'une inconcevable 
distraction des habitans qui avaient sans doute 
perdu la tête, ce qui est bien pardonnable dans des 
occasions semblables. Au moment où la Sionne 

naturaliste venait la prendre par la main et la conduisait au 
président, qui lui remettait le prix si dignement mérité par 
elle. 

— Oh ! monsieur, dit-elle, oh ! monsieur ! que vous me ren
dez heureuse ! 

— Mon enfant, reprit l'homme célèbre , cette journée est 
une des plus belles de ma vie! 

La solennité terminée, M. Cuvier ramena chez lui, au Jardin-
des-Plantes, sa jolie protégée; la jeune fille dtna avec la fa
mille de l'académicien, et le soir, au moment départir, elle re
çut un petit portefeuille de maroquin vert. 

— Vous avez dépensé cinq mille francs des quinze milleque 
vous avait légués votre mère; Mm* la Dauphine me charge de 
vous remettre cette somme ; il y a encore là le brevet d'une 
pension de douze cents francs sur la cassette du roi. Vous le 
voyez, Marie, le travail, la veitu et la charité portent bonheur. 
Adieu; vous viendrez tous les quinze jours, le dimanche, dî
ner au Jardin-des-Plantes-avec ma fille, avec moi et avec ma 
femme. 

Je vous laisse a penser la joie et le bonheur que Marie rap
porta au logis! quelles bénédictions sortirent des lèvres sep
tuagénaires de Marguerite, et avec quelle ferveur toute celle 
heureuse famille adressa, le soir, ses prières a Dieu! 

Le lendemain de cette journée, qui lui semblait encore un 
sonee, Marie était occupée à travailler près de sa fenêtre, 
malgré elle, le souvenir de tout ce qui lui étail advenu la veil
le faisait tomber son ouvrage de ses mains et la jetait en de 
longues et douces rêveries, lorsque tout à coup ses regards» 
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fit son invasion, on négligea de fixer les portes 
des rues basses de manière qu'elles ne pussent se 
fermer d'elles-mêmes. Faute de cette précaution, 
l'eau, en arrivant, poussa les deux battans et s'ôta 
ainsi toute issue. Sion étant entouré de hautes 
murailles, on comprend que tout ce qui était vase, 
limon, caillous et graviers s'arrêta dans les rues 
et y forma les vastes dépôts dont nous venons 
de parler, ce qui ne fut point arrivé, ou dans de 
beaucoup moindres proportions, si l'inondation 
eût pu s'écouler par les portes du rempart. 

Nous avons reçu trop tard, pour l'insérer dans 
notre dernier N° la lettre suivante relativement 
aux désastres de Vernayaz : 

« Martigny, 18 septembre 1852. 
Monsieur le rédacteur du Courrier du Valais, 

Le < hamp de bataille du Trient devenu si mal
heureusement célèbre en 1844 vient d'être le théâ
tre de nouveaux malheurs, mais d'une nature dif
férente des premiers. Dans la nuit du 16 au 17, le 
torrent du Trient, grossi par des pluies continuel
les, devint d'une impétuosité telle qu'il souleva le 
pont couvert servant à la grande route et l'empor
ta tout entier a la distance de deux portées de car 
rabine à peu près ; là il fut renversé dans le lit et 
git encore mutilé et encombré de graviers. Le 
torrent se divisa en trois courans dont le plus 
fort se répandit à peu près exactement sur la place 
où avait eu lieu le malheureux combat de 1844. 

De là il s'est dirigé sur le village de Vernayaz 
dont les infortunés habilaus ont dû, au milieu de 
la nuit, faire monter le bétail dans, les habitations 
et rester prisonniers au milieu des eaux dans l'af
freuse perspective de voir s'écrouler d'un moment 
à l'autre le dernier refuge de l'inondé. Il paraît 
toutefois qu'aucun être humain n'a péri. 

On a remarqué sur la rive droite du torrent 
deux irlandais Messieurs Robert et John Fowler 
travaillant dans l'eau,avec une admirable activité, à 
sauver les débris d'un moulin à moitié emporté, 
de concert avec des citoyens de Martigny, tou
jours prêts à se dévouer dans des momens de ca
lamité publique. 

Ces étrangers firent en outre une collecte par
mi quelques autres voyageurs de leur nation, 
spectateurs de ce désordre de la nature et char
gèrent un municipal ]de Martigny-Ville d'en re
mettre le montant assez considérable à la pauvre 
veuve, propriétaire du moulin qu'ils avaient vue 
pleurant la perte de son unique ressource. 

La Sallenfc ou la Pissevachc dans des propor
tions gigantesques s'élançait avec fureur du haut 

qui erraient vaguement, s'arrêtèreut sur la maison d'en face. 
Des prêtres en sortaient, emmenant un cercueil. Derrière eux 
marchait un jeune homme qui pleurait avec amertume!... Il 
suivait le cercueil de sa mère. Marie ne put retenir ses larmes, 
car elle se sentait émue de compassion et partageait la douleur 
du jeune homme en se rappelant le jour où, elle aursi, avait 
vu emmener le cercueil de sa mère. 

Soit hasard, soit que Dieu le voulût ainsi, le jeune homme 
leva la tête et vil les pleurs de la jeune fille; il comprit qu'elle 
le plaignait. Par cette compassion inattendue, il se sentit un 
peu moins désespéré au milieu de sa cruelle douleur. II lui 
semblait qu'il n'était plue tout à fait si abandonné sur la terre. 

Le soir, quand il rentra dans la chambre déserte où il ne 
trouva plus sa mère, il ouvrit la fenêtre et se mit à regarder, 
à travers les vitres, éclairées par la lueur d'une lampe, Marie, 
qui travaillait, entourée de ses enfans et de Marguerite. 

Un mois s'écoula apiès lequel, un malin, M. Cuvier vintren-
dre visite à sa protégée. Quand il sortit, un jeune homme de 
bonne mine et vêtu de noir l'attendait près de sa voilure. 

— Pardonnez-moi, monsieur, dil-i], mais je voudrais avoir 
l'honneur do vous parler, X'est quelque chose qui intéresse 
M'" Marie. 

Cuvier le fit monter dans la voiture et assoir près de lui. Le 
jeune homme raconta qu'il s'appelait Philippe T..., qu'il était 
ouvrier imprimeur, qu'il_aimait M11" Marie et qu'il voudrait l'é
pouser. 

— Je ne suis point sansjressource, dit-il, j'ai une petite 
rente de mille francs* et je gagne sept francs par jour chez mon 
patron. Enfin, monsieur, je mène une vie régulière et ne mau-

du rocher qui lui sert de lit et remontait en épais 
nuages dans les airs. 

La plaine de Vernayaz à Miéville ne formait 
qu'un lac. » 

Nous recevons de Monthey la lettre suivante: 
Monthey, le 18 septembre 1852. 

La commune de Monthey vient de passer par 
une des épreuves les plus fortes que l'on puisse 
ressentir. Elle a failli voir se renouveler hier un 
de ces sinistres qui, au commencement du 18e siè
cle, ont causé deux fois sa destruction. 

Une pluie diluvienne continuelle avait tellement 
augmenté le volume des eaux de la Vièse que, 
dans la nuit du 16 au 17 courant, la mesure de sa 
plus grande grosseur était ^'dépassée de plusieurs 
pieds. Après minuit, la scie à marbre de M. Franc 
venait de s'écrouler avec un fracas épouvantable, 
ce qui réveilla et mit tout lé monde en émoi. On 
alluma des fallols et on garda le pont. A la pointe 
du jour l'eau avait un peu diminué; mais on re
marqua que la rivière commençait à se frayer un 
passage par derrière la mécanique à blé du dit M. 
Franc et vis-à-vis du Marquerat, ce qui com
promettait l'existence de Monthey par deux côtés 
à la fois. 

A force de travaux, on parvint à fermer les bro
ches commencées et à échapper à un désastre af
freux. 

La population, autorités et administrés, ont ri
valisé, dans cette circonstance périlleuse de zèle, 
de dévouement et de courage, et je dois faire une 
mention particulière de M. le conseiller Pierre-
Louis Favre, dont l'activité et l'intelligence ont été 
dignes d'éloges. 

Nos voisins de Troistorrens cl de Collombay-
Muraz nous avaient envoyé du secours. 

De nombreux travailleurs ont passé la nuit du 
17 au 18 à surveiller la rivière; les feux allumés 
surles deux rives ressemblaient à un bivouac. Au 
matin, l'eau avait considérablement diminué et 
cessé d'être menaçante. 

Cependant pour avoir échappé au plus grand 
danger, Monthey ne souffre pas moins une perte 
énorme. 

La Vièse étant sortie de son lit un peu plus bas 
a envahi la plaine sur les deux côtés et détruit 
toutes les récoltes non encore recueillies comme 
le regain, les pommes de terre, le maïs, etc. 

Déjà ravagés, par une grêle sans exemple, dans 
cette localité, il a fallu encore que l'eau d'une ri
vière, en nous menaçant d'une ruine totale, ait 
détruit ce qui nous restait des fruits de la terre. 

Les Evouettes et St-Gingolph ont aussi souffert 

des grands désastres dont je n'ai pas encore des 
détails. 

que point d'éducation. M11*Marie serait heureuse avec moi; du 
moins j'y ferais tous mes efforts. 

Cuvier remonta chez Marie. 
— Un jeune homme, votre voisin d'en face, vient de me 

parler de vous, Marie. 
Une rougeur éclatante couvrit les joues de la jeune fille. 
— Voilà 'qui paraît de bon augure pour lui, reprit le natu-

ra:i>tc; il est inutile d'ajouter qu'ij vous aimé et qu'il vous de
mande en mariage. 

— Mon cher protecteur, reprit Marie, remise de son émo
tion, et après un moment de silence, la demande d'un honnête 
homme, qui veut faire de moi sa femme, et qui s'adresse à 
vous pour me transmettre celte demande, ne devrait que m'ho-
norcr. Mais je dois vous donner quelques explications avant de 
répondre: ou plutôt, quand vous m'aurez entendue , vous ré
pondrez vous-même pour moi. 

Mon père appartenait à une famille de marchands de nou
veautés; il épousa ma mère., héritière d'un nom célèbre; le 
mariage se fit malgré les deux familles ! De la bien des chagrins 
et bien des épreuves terribles. Tous les deux y ont succombé; 
voilà pourquoi je suis orpheline et seule au monde ! Malgré cet 
abandon et quoique pauvre, [monsieur, j'hésite à n'épouser 
qu'un simple ouvrier. Si j'ai tort, je saurai bien triompher de 
ce scrupule. Diles, que me conseillez-vous? 

— Je vais reporter mot pour mot notre_conversation à Phi
lippe, c'est lui qui décidera la question. 

Et il alla tout raconter au jeune homme, qui l'écouta la tête 
baissée. 

— Eh bien ! que résolvez-vous ? 

Le Thové (Port-ValaisJ est aussi sorti de son lit 
et a ravagé des propriétés sises le long de ses ri 
ves. 

On attribue à un flottage la destruction du pont 
du Trient. Une enquête ayant été ordonnée, nous 
ne voulons pas reproduire les bruits qui courent à 
ce sujet. 

Le torrent de Sl-Barlhélemi n'a causé que des 
dégâts insignifians. Le Mauvoisin (Si-Maurice) n'a 
pas donné. 

A Sierre, les eaux de la Signièse sont venues 
jusqu'auprès de la Fonderie et ont ravagé quel
ques terrains. 

Entre Chamounix et Sallanches, la route a été 
coupée. 

Le 22 du courant, les populations de Martigny 
et la Batiaz, après avoir assisté à une messe basse 
dite à 6 heures du m:Uin, se sont rendues au 
Trient, pour aider les ressortissans de Salvan à 
creuser un canal dans le lit obstrué de la rivière 
et y ramener les eaux qui continuent à errer dans 
les campagnes avoisinanles. 

Des fautes se sont glissées dans la reproduction^ 
faite dans notre dernier N°, du tableau des cer
cles électoraux. 

Dans le cercle de Rarogne, au lieu d'Eggerberg, 
lisez Niedergesteln, et dans celui de Grengiols, au 
lieu d'Eister, lisez Bister. 

!32^>-©îr«-

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Bund public le passage suivant d'un mé
moire préparé en 1804 par le cabinet de St.-Pc-
tersbourg. Il s'agissait d'un plan d'attaque simul
tanée contre Napoléon, et du remaniement de la 
carte européenne. Ce mémoire communiqué pour 
préaris au général de Phul, précepteur de l'empe
reur Alexandre pendant une de ses campagnes, est 
entre les mains du colonel Botz qui vient de le pu
blier à Stuttgardt, à la suite d'un ouvrage de stra
tégie de ce même général de Phul. 

« Paragraphe 11 et 12. La ville de Genève, le 
duché de Savoie et les Grisons seront réunis à la 
Confédération helvétique. Les puissances alliées 
inviteront la Confédération à établir un pouvoir 
central qui puisse agir avec unité au point de vue 
politique, et qui soit à même de réunir avec rapi
dité et d'employer avec rigueur les forces militai
res de la Suisse, contre ceux qui tenteraient de 
violer sa neutralité. » 

— Monsieur, répondil-il, priez M Marie d'attendre deux 
ans avant de pensera un autre mariage. Je lui demande cette 
grâce au nom de ma mère et de la sienne, qui, toutes deux, 
nous regardent du ciel. D'ici là, je saurai conquérir un nom et 
une position dignes d'elle. 

Cuvier gravit de nouveau les quatre étages de Marie, et lui 
rapporta la réponse de Philippe. 

— Cette fois, monsieur Cuvier, dit-elle après un moment de 
réflexion , j'irai porter moi-même ma réponse à M. Philippe. 
N'est-ce pas votre avis, et ne pensez-vous pas que je ferai bien 
de me placer sous la protection d'un si noble cœur? 

Marguerite alla prévenir Philippe de monter. 
— Monsieur, lui dit Cuvier, je vous présente \otre fiancée. 
Philippe ne put retenir les larmes qui remplissaient ses pau

pières, et les sa::glots de bonheur qui gonflaient sa poitrine. 
Trois mois après, le repas de noces eut lieu au Jardin-des-

Plantcs, chez M. Cuvier. 
Aujourd'hui Philippe est devenu un de nos plus habiles et 

de nos plus riches imprimeurs. Marie a aidé puissamment Phi
lippe dans les nobles efforts qui'il a faits pour se conquérir de 
la fortune. 

Il y a dans le salon de la jeune femme un buste en marbre 
de Cuvier et un bouquet desséché. 

Ai-je besoin de vous dire que jamais elle ne regarde sans une 
vive émotion le buste et le bouquet? 

S. HENRY BERTHOTJD. 

file:///otre


COURRIER DU VALAIS. 3 I 

A l'exposition des produits de l'industrie qui a 
eu lieu à Dusseldorf, on remarquait une bouteille 
de l'absynlhe la plus flne. Avant de la goûter la 
commission voulut la faire rafraîchir dans l'eau. 
Quel ne fut pas l'élonnenicnt des dégustateurs, en 
voyant l'étiquette portant le nom du fabricant 
prussien, le soi-disant producteur de celte liqueur, 
Se décoller par le fait de l'humidité et faire place 
à celle d'une célèbre maison suisse. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

GRISONS. — Le retrait des anciennes mon
naies est complètement achevé dans ce canton ; 
tout s'est ^>assé avec la plus grande facilité. On 
s'est même, dans les hameaux les plus écartés, si 
vite habitué au système décimal, qu'on n entend 
plus personne, pas même des femmes, compter en 
llorins. On a retiré pour 222,000 francs d'ancien
nes monnaies. 

VAUD. — La voiture de Mme la duchesse d'Or
léans a versé prés d'Oron (à moitié chemin entre 
Lausanne et Bulle). Le bruit courait hier au soir 
que S. A. R. avait été assez grièvement blessée, 
mais, grâce au télégraphe, il parait que l'on a 
bientôt appris que cette nouvelle était controu-
vée. 

MUYELLES ET11AKGEI1ES. 

France. 
M. de la Guéronnière continue dans le Pays ses 

portraits politiques; il a déjà consacré plusieurs 
numéros à celui du général Cavaignac; en géné
ral les appréciations de M. de la Guéronnière ont 
eu peu de succès. Aujourd'hui, le rédacteur du 
Pays s'occupe du général Cavaignac au point de 
vue militaire; voici quelques extraits assez cu
rieux de son travail : 

« .... M. Cavaignac, dit-il, a toutes les qualités 
du commandement moins celle qui rayonne sur 
toutes les autres : l'initiative. Il manque d'inspira
tion sur le champ de bataille, il combat à sa place 
et à son rang, jamais en deçà, jamais au-delà. S'il 
reçoit un ordre, quelque péril qu'il y ait, il l'exé
cute; s'il trouve une difficulté, quelle qu'elle soit 
il la surmonte, quand il ne peut la tourner. 

Le plus beau poste que je rêverais pour M. Ca
vaignac c'est une redoute à défendre au sein des 
batteries démontées, il commanderait froidement, 
inébranlablemcnt la résistance à ses soldats, déci
més par la mitraille et les boulets. Ce n'est pas lui 
qui brûlerait ses vaisseaux comme Fernand Cor-
tez, mais il atteindrait peut-être au même héroïs
me, s'il trouvait la mer fermée derrière lui et sa 
flotte détruite. Patient et tenace dans l'occasion, il 
mènerait peut-être à bien une retraite de Sambre-
et-Meuse comme Moreau, mais il ne reprendrait 
jamais les lignes de Wissembourg comme Hoche; 
en un mot, il manque de verve, d'élan, d'audace 
et d'entrain. 

A ce point de vue, c'est le général le moins ré
volutionnaire et le moins républicain de tous ceux 
qui ont porté le drapeau de la révolution et mar
qué le droit de la république. Si je l'aï rêvé si beau 
défendant une redoute, je ne le vois pas bien dis
tinctement l'attaquant et l'emportant. Nul ne main
tiendra plus fermement sous le feu un régiment 
engagé dans le combat, mais ne lui demandez pas 
de l'enlever par l'attaque; il commande, il n'élec-
trise pas. 

En face d'une responsabilité à prendre, ses scru
pules auront raison, il finira bien par agir, parce 
que la décision ne lui manque pas quoique l'es
prit d'initiative lui manque complètement, mais il 
reprendra sa volonté d'action mal à propos ou 
trop taïd. 

Voyez-le dans ces effroyables journées de juin ! 
A Dieu -ne plaise que je me fasse jamais com
plice de ses accusateurs! Tout ce qui porte une 
âme française et reconnaissante réservera un sou
venir pieux pour l'immence service rendu à la pa
trie par le général Cavaignac dans ces journées 
sombres et désespérées comme une fin de monde. 
Mais enfin celte gigantesque insurrection qu'il a 
si énergiquement étouffée, n'était-il pas possible 
de la prévenir au lieu de l'attendre? Qui peut di
re que la société eût couru cet immense danger si 
l'on avait pris en son nom l'initiative de la lutte? 
Condé recula bien devant le camp défendu, mais 

tout ouvert de Turenne. Ah ! si Turenne eut été 
là!... 

Quoiqu'il en soit, cette physionomie du géné
ral Gavaignac, imposante comme un devoir, mais 
froide comme une règle, sans défaut, mais sans 
rayonnement aussi, sans écart, mais sans élan, 
sans vulgarité, mais sans éclat, cette physionomie 
austère el honnête est sans contredit le type le 
plus beau el le plus pur du protestantisme politi
que et militaire; qu'on mette la statue sur le 
piédestal, le parti républicain applaudira, sans 
doute, mais la France passera respectueuse et in
différente. » 

— Il esl extrêmement difficile d'avoir d'autres 
nouvelles que celles officielles du voyage du pré
sident; le nombre des lettres écrites ici de locali
tés qu'il parcourt étant naturellement fort restreint, 
ce n'est qu'à la longue que leur contenu se répan
dra. Mais entre les journaux tant de l'intérieur que 
de l'extérieur, les lettres et les confidences, on 
finira b:en par savoir quelque chose, je vous tien
drai au courant aussi bien que possible. On a parlé 
de quelques lettres reçues de Bourges et de Ne-
vers ; il parait bien que la foule était considérable; 
comment ne le serait-elle pas9 les excitations des 
préfets et de tous les fonctionnaires, en descen
dant l'ordre hiérarchique, jusqu'au garde champê
tre, ne pouvaient pas manquer de produire une 
certaine afïlucnce, joignez à cela la curiosité, et il 
reste évident que les populations ont du accourir 
en grand nombre. Vais la foule ne fait pas tou
jours l'enthousiasme; quelques fois elle fait même 
le contraire; en réalité, l'enthousiasme, a été fort 
loin d'être en proportion de la foule. 

— Ce qui suit est extrait du Moniteur: 
A Nevers comme à Bourges l'enthousiasme a 

été grand, la sympathie profonde. L'empressement 
des populations à se porter à la rencontre du 
prince a été tel que, sur près de quatre cents com
munes dont se compose le département, il en man
quait à peine quelques-unes, que l'èloigncmenl et 
les difficultés du voyage avaient empêchées d'ar
river à temps. Toutes les corporations, toutes les 
industries, toutes les sociétés, tous les comités 
agricoles avaient voulu assister à l'arrivée du prin
ce et lui témoigner leur reconnaissance. 

« Le trajet de la gare à la préfecture, à travers 
des flots de population, n'a été qu'une longue ova
tion mêlée d un même cri: Vive Femp.reur! Le 
prince s'est d'abord rendu à la cathédrale, où il a 
été reçu par l'evêque et son clergé. La sainteté du 
lieu n'a pu empêcher le cri de Vice l'empereur ! d'é
branler les voûtes de la vieille basilique consacrée 
à Saint-Cir. 

A la sortie de l'église, la voilure du prince était 
précédée et suivie de toutes les députations com
munales revêtues d'écharpes tricolores, et des ban
nières avec des devises qui toutes peuvent se ré
sumer dans ces mots: Vive l'empereur! d Napoléon à 
Napoléon III! à noire bon prince Louis-Napoléon! On 
voyait des communes entières dont les habitants 
portaient sur leur chapeau ces mots: Vive l'empe
reur ! 

Le défilé de celte immense population a duré 
plus de deux heures. 

Elle servira aussi à prouver que si dans ce dé
partement certains hommes s'étaient laissé entraî
ner par des doctrines subversives, le peuple, le 
vrai peuple, avait conservé les sentiments du plus 
pur patriotisme. 

Nous n'entrerons paà dans tous les détails du pro
gramme; nous nous bornerons à dire que l'auto
rité avait tout préparé pourrendre celte fêle splen-
dide, mais que T'enthousiasme populaire, par son 
élan spontané et le caractère passionné de ses ma
nifestations, a dépassé tout ce qu'aurait pu pro
mettre le plus brillant programme. Sur tous les 
drapeaux, sur toutes les bannières, on lisait: Vice 
Louis-Napoléon! vice l'empereur! Il nous serait hn-
possible de donner la longue nomenclature des 
fonctionnaires qui ont assisté à cette solennité, la 
liste en serait trop longue; tous ont rivalisé de 
zè!e et de devoùment. 

Le soir, la ville toute entière était illuminée. 
Le prince a assisté au bal donné par la préfecture. 
Il part demain à dix heures du matin pour Mou
lin. » 

Angleterre. 
Londres, 15 septembre. — DÉTAILS SUR LA MORT 

DU DUC DE WELLINGTON. — On lit dans le Morning 
Chronicle : 

a Hier, Sa Grâce le duc Wellington est mort su

bitement à sa résidence maritime de Walmer-i 
Castle. L'état précédent de la santé du noble duc 
jusqu'à la matinée du jour de sa mort ne pouvait 
pas faire pressentir ce triste événement, et per
sonne, dans le cercle immédiat qui l'entourait, ne: 
s'y serait attendu. Hier matin, le duc s'est levé en 
bonne santé, comme d'habitude, et ne se plaignait 
d'aucune indisposition. 

Dans la matinée, il s'est promené dans les dé-! 
pendances du château, mais peu de temps après 
être rentré, il a eu une très-violente attaque d'a
poplexie. On a pensé que cette attaque pouvait 
provenir de quelque désordre momentané de l'es
tomac, qui n aurait pas de suite. Les médecins du 
duc, le docteur Macarthur, deWalmer, et M. Hulke, 
chirurgien de Deal, mandés sur-le-champ, ont 
prescrit l'émétique, qui a été administré sans pro
duire les effets désirés; et après quelques convul
sions aussi violentes que la première, le duc ex
pira à trois heures et un quart de l'après-midi. 
Avant sa mort, il semblait être dans un état d'in
sensibilité, el il ne pouvait pas articuler une pa
role. 

Il y a 9 ans, S. Grâce avait eu une semblable atta
que, mais alors elle avait plus de force pour lutter 
contre le mal. Lord Charles et lady Charles Wel-
lesley sont actuellement en visite à Walmer-Caslle. 
Aussitôt après que le noble duc a en rendu le der
nier soupir, un courrier a été expédié au marquis 
et à la marquise de Douro, qui prennent en ce 
moment les eaux à Francfort. Cette triste nouvelle 
a été envoyée immédiatement par dépêche télé
graphique à la reine et au comte de Derby, à Bal-
moral. » 

Halle. 
« Le royaume de Naples jouit, comme la Sicile, 

de ia plus grande liberté, si on veut bien ne pas 
s'occuper des affaires du pays. Armée et peuple 
sont dévoués au roi. A la première, il n'épargne 
ni caresses ni largesses; quant au peuple, propre
ment dit, car s'il existe quelque opposition elle se 
trouve dans la noblesso, à défaut de liberté, on 
cherche à lui procurer toutes les améliorations 
matérielles possibles. Jusqu'à présent, il s'en con
tente, et, il faut en convenir, le progrès, quoique 
lent, esl sensible. L'administration du général Fi-
langieri est juste, trt bienfaisante, et à étouffé les 
éléments révolutionnaires, restes de la révolution 
de 184-8. 

La situation des Etats-Romains est si triste, que 
je préfère ne pas m'en occuper et garder le silence, 
car j'en dirais trop. 

En Toscane, si la situation financière s'amélio
re, la politique va en empirant. La retraite d'une 
partie de l'ai méc autrichienne a amené une grande 
diminution dans les charges qui pesaient sur l'E
tat. Peut-être pourrait-on si les finances étaient 
bien administrées, éteindre la deltc en moins de 
quinze ans. Mais si le tableau est favorable de ce 
côté, il ne l'est guère politiquement parlant. 

Le principe d'autorilé ébranlé en 1848 est tou
jours méconnu. Avant 1847, les peuples aimaient 
et respectaient leur souverain Léopold II. Aujour
d'hui, ce respect, cet amour n'existent plus et tout 
prestige esl perdu. Malheureusement ces injustices 
ont aigri le souverain, qui, maintenant, veut gou
verner seul, el écoute à peine les conseils de ses 
ministres. Il a des rapports directs avec les pré
fets, les chefs militaires, qui, pour le llatter, veu
lent le jeter dans la voie d'une violente réaction 
et lui donnent les plus fausses impressions. 

De son côté, le ministère qui voit qu'il ne pos
sède plus la confiance entière de son souverain, 
se décourage, fait des fautes et perd ainsi tout 
prestige et toute force morale. Ce tableau d'un 
pays autrefois si heureux est bien triste, mais il 
est exact. On a opéré dernièrement à Sienne d'as
sez nombreuses arrestations. On a cru qu'il exis
tait quelque corrélation avec celles faites à Fer-
rare, Montoue el Boulogne, au sujet de la société 
dite de la Mort. C'est une erreur. Ces arrestations 
ont eu pour cause les assassinats commis dans les 
derniers temps. Il y en a eu neuf en sept mois, en 
y comprenant la dernière tentative contre le dé
légat de la police de la ville. Il y a, dit-on, de gra
ves indices contre les personnes arrêtées, mais 
comme, d'après la législation toscane, il faut des 
preuves positives, il esl présumable que l'instruc
tion aboutira à une ordonnance de non-lieu. 

Je n'ai point visité Venise, mais j'ai séjourné à 
Milan. Ne vous étonnez pas si je compare la Lom-
bardie au royaume dc-Naples. Ces deux pays ont 
une certaine ressemblance dans le bien comme 
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dans le mal. Dans l'un comme dans l'autre, les 
gouvernants ont soin de bien administrer, d'aug
menter le bien-être matériel plus même en Lom-
hardie qu'à Naplcs. 

Dans 1 un comme dans l'autre, l'oppo-ilion est 
surtout dans la noblesse, et l'on n'a qu'un seul 
but, celui d'éteindre la vie politique. Pour arriver 
à cela, on l'ait des procès monstres, on créé des 
commissions militaires. En Lombardie, ce système 
n'a aucun succès. Les sociétés secrètes se multi
plient, et si la paix qui règne en Europe venait à 
se rompre, il y aurait à craindre immédiatement 
un mouvement révolutionnaire dans toutes les 
provinces italiennes. » 

Allemagne. 

La question douanière prend une tournure in
quiétante pour ceux qui désirent un arrangement 
entre l'Autriche et la Prusse. On annonce que le 
cabinet autrichien a adressé à tous les Etats de la 
coalition deDarmsladt une note circulaire où il 
déclare que les conditions posées par la Prusse 
ne sont pas acceptables, à raison surtout des mo
difications que la Prusse apporte au projet pré
paré à Vienne, et parce que la même puissance ne 
donne aucune garantie en ce qui louche la conclu
sion d'un traité de commerce. Un journal ajoute: 

En présence de cette attitude, on commencera 
à croire, à Berlin même, à une rupture sérieuse. 
C'est dans trois jours, le 15, qu'expire le délai fa
tal fixé par la Prusse dans son ultimatum. On es
père que Wurtemberg et Bade adhéreront aux 
propositions, on croit au refus de la Bavière et 
de la Hesse, et à une demande d'explication de la 
part des autres Etals. Mais le plus certain, dans 
tout cela, paraît être le refus de la Bavière qui ne 
se séparera pas de la cause autrichienne, et, comme 
conséquence de tous ces tiraillemens, la rupture 
tout au moins momentanée de toute négociation. 
Quoi qu'il en soit, on rapproche du moment où 
la crise devra aboutir à quelque chose, soit dans 
un sens soit dans l'autre. 

Autriche. 
La nouvelle loi sur le mariage, qui vient d'être 

soumise à la sanction de l'empereur, se divise en 
deux parties: la première contient les conditions 
requises pour pouvoir contracter mariage: la se
conde donne aux curés des instructions sur le 
mode de célébration des mariages. On a conservé 
les dispositions du code civil, en les modifiant 
dans le sens de l'Eglise catholique. 

Turquie. 
On reçoit par la voie de Trieste des nouvelles 

de Constantinople du 21 août. Elles confirmeut 
que Reschid-Pascha était désigné de nouveau 
comme devant entrer dans les fonctions de grand-
visir. Il s'est réconcilié avec son plus déclaré et 
plus puissant adversaire, Halil-Pacha. Celui-ci se
rait destiné, dit-on, au poste de Kapitan-Pacha, 
c'est-à-dire commandant de toutes les flottes tur
ques. Par suite des incendies, plus de 5000 famil
les se trouvent encore sans asile et sans pain. 

Les mêmes correspondances annoncent que, le 
21 août, la corvette anglaise Modest avait voulu 
passer les Dardanelles sans autorisation de la Su
blime Porte. Le canon du fort tira sur elle. L'am
bassadeur anglais a réclamé trôs-énergiquement 
de ce chef, la corvette n'ayant voulu passer qu'à 
cause du mauvais temps. 

DERNIERES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 
REPRISE DE LA M O N DE MAI 1852. 

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 1852. 

Le Grand Conseil s'est réuni à neuf heures du 
malin, en vertu de la délibération qu'il a prise au 
mois de juin dernier. 

M. Ch.-L. de Bons, président du Grand Conseil, 
a ouvert la séance par le discours suivant : 

T. h. MM., 
C'est pour la seconde ibis que, depuis la vota-

UOD du 20 juin dernier, vous vous réunissez dans 
cette enceinte. 

Après l'éclatante manifestation qui a groupé 
tout le peuple en une volonté à peu près unani
me, vous avez eu d'abord à en constater les ré
sultats. 

Aujourd'hui vous avez à régler les préliminai
res de l'œuvre importante qu'une autre assemblée 
viendra, sous peu, réaliser. 

Ainsi, la tâche la plus ardue, ce n'est pas à vous 
qu'elle est confiée. 

La confiance de la nation l'a décernée à de plus 
jeunes mains, à un corps qui ne l'emportera pas 
sur le Grand Conseil en patriotisme et en lumières, 
mais qui, plus récemment sorti des suffrages po
pulaires, pourra à juste titre s'enorgueillir d'une 
origine moins ancienne et d'un mandat plus spé
cial. 

La Providence, qui protège notre patrie d'une 
manière si visible, permet que nous approchions 
du moment solennel où la refonte de nos institu
tions sera abordée, sans qu'aucune crise profonde 
en rende incertain l'heureux achèvement. 

Il y a lieu de se féliciter, Tit., ne n'avoir rien 
livré à un premier mouvement de surprise. La 
précipitation est une mauvaise conseillère, aussi, 
quand ils ne savent point s'en prémunir, les peu
ples, comme les individus, se créent des dangers 
qu'ils ne conjurent plus ensuite que difficilement. 

Le délai apporté entre la votation sur la révi
sion de notre loi fondamentale et le commence
ment des travaux de la Constituante a été critiqué 
et pourtant l'expérience a prouvé que c'était là 
une sage mesure. Pendant cet intervalle, le pays a 
pu se reconnaître, se consulter, s'interroger sur le 
passé et l'avenir, et se tracer un plan de conduite 
bien mûri. 

En brusquant le dénoument, on exil livré des 
intérêts élevés, précieux, au hasard des solutions 
hâtives. 

Quelle que soit l'issue de la phase que nous allons 
traverser, elle ne peut plus être désormais que le 
résultat d'un examen approfondi des besoins et 
des aspirations du peuple, examen auquel le peu
ple se sera livré lui-même, avec calme et dignité. 

T. h. MM. Votre tâche se trouve singulièrement 
facilitée par les manifestations que les citoyens 
vous ont fait ou vous feront parvenir. 

De nombreuses pétitions vous ont demandé la 
votation par commune et nous voyons, par le pro
jet du Conseil d'Etat, que le pouvoir exécutif don
ne son assentiment aux vœux manifestés par les 
pétitionnaires, nous devrions dire, par tout le 
peuple. 

Le Grand Conseil ne saurait faire moins que 
d'imiter cet exemple. 

La votation par commune peut donc être envi
sagée comme un principe acquis au peuple. 

Des. divergences d'opinions se feront jour pro
bablement à propos des autres articles importans 
du projet, c'est-à-dire de ceux qui traitent de la 
supputation des suffrages par district ou par cer
cle, de l'émission des suffrages et de la formation 
du bureau. 

Entre les divers systèmes qui vont être en pré
sence, auquel donner la préférence? 

A celui qui, ne présentant rien de forcé et d'ar
tificiel, reposera sur la franchise et la loyauté, as
surera l'indépendance des votans et dotera le pays 
d'une représentation qui soit l'expression fidèle, 
incontestable, de la majorité du peuple. 

Hors de ces conditions, Tit., on ne fait rien de 
sérieux et surtout de durable. 

Du système électoral qu'un pays se donne dé
pend, vous le savez, la stabilité des institutions. 
Celles-ci vacillent bientôt, si le système froisse, 
d'une manière grave, les préférences populaires. 

Personne en Valais n'eûl demandé la révision, 
malgré les défauts qu'on a reprochés à la Consti
tution actuelle, si la charte n'eût consacré, en ma
tière d'élections, des principes antipathiques au 
plus grand nombre. 

I n motif décisif pour vous engager à apporter, 
dans la délibération qui va s'ouvrir, un esprit dé

gagé de tout intérêt de parti, de toute préoccupa-
lion personnelle, ce doit être l'idée que vous en
treprenez, non une œuvre transitoire, mais une 
œuvre d'avenir. 

Ces paroles ne doivent point vous étonner, car 
le système électoral que vdus allez inaugurer se
ra, selon toutes les apparences, reproduit par la 
Constituante et recevra d'elle un caractère de per
manence qu'il n'est pas dans vos attributions de 
lui imprimer. Vous ne sauriez donc, Tit., mettre 
dans vos résolutions, trop de sagesse, d'indépen
dance, de patriotisme et de sagacité. 

C'est dans la persuasion que le Grand Conseil 
se montrera à la hauteur de sa mission, et qu'il 
daignera accueillir ces idées rapides dans l'esprit 
qui me les a dictées, que je déclare la session 
reprise et la séance ouverte. » 

Après ce discours, il est donné lecture de péti
tions dont les unes ont trait à l'objet principal de 
la réunion du Grand Conseil. 

Sur la proposition de M. Allet, motivée sur ce 
qu'il n'a été donné communication aux députés, 
du projet de décret, qu'à l'ouverture de la séance, 
celle-ci est renvoyée à 4 heures de l'après-midi, 
afin que les membres du Grand Conseil aient le 
temps d'en prendre connaissance avant le com
mencement des débats. 

INONDATIONS. 
Di ns le canton de Vaud, les eaux ont produit 

des ravages dans toutes les directions. La Broyé a 
emporté le pont de Lucens; le pont de Guminen, 
sur la Sarine, a aussi, dit-on, été emporté. Le 
ruisseau qui se verse dans le lac près de Cully a 
intercepté la route de Lausanne à Vevey, en em
portant le pont sur lequel on le passe; la route a 
été également interceptée entre Monlreux et Vil
leneuve. A Lutry, les eaux avaient converti les 
rues en autant de torrents; au-dessus de la ville, 
une petite maison s'est écroulée, quatre autres ont 
été tellement minées qu'il a fallu les abandonner. 
A Lausanne, pendant toute la nuit du 17, le Flon 
a occasionné les craintes les plus vives, cepen
dant on parail, sauf quelques caves remplies d'eau, 
en avoir été quitte pour la peur. A Yverdon, le 
lac et le Buron ont débordé, la ville tout entourée 
d'eau forme une île. On comprend que la quantité 
des domaines qui ont plus ou moins souffert, des 
récolles plus ou moins endommagées est consi
dérable. Les communications entre Lausanne, et, 
par conséquent, Genève et Berne continuent à 
avoir lieu par Fribourg. 

A Fribourg, la Sarine a atteint une hauteur telle 
qu'on ne se souvient pas de l'avoir vue à ce point. 
Vendredi, à deux heures du matin, la ville était 
réveillée par le tocsin qui appelait au secours des 
habilans de la basse ville envahis par l'inondation. 
Une rue tout entière a dû être évacuée; à la Plan
che Inférieure, les habitans avaient dû déménager 
à la hâte la partie inférieure de leurs maisons, et 
se réfugier aux étages supérieurs. On établit des 
ponts aboutissant au premier étage des maisons et 
au moyen desquels on put conduire en lieu sûr 
les personnes qui ne se croyaient plus en sûreté 
dans leurs demeures. On craignait que ces mais-
sons, déjà souvent minées, ne s'écroulassent. 

Enfin de toutes parts, il ne s'agit que de débor-
demens. Dans le canton de Berne, la Sarine est 
sortie de son lit à Gruminnen, les communica
tions sont interrompues, elles sont également in
terrompues entre Kirchberg e( Alchenflub en-decà 
de l'Emme. L'Aar a débordé à Belp et inonde la 
contrée; le village de Langenthal est entièrement 
inondé. 

Dans le canton de Soleure l'Aar et l'Emme ont 
submergé une étendue considérable de terrain. 

A Bàle une partie assez étendue de la ville est 
couverte d'eau; la Gazette de Baie annonce, par un 
bulletin publié dans un autre atelier, qu'il lui est 
impossible de paraître, son imprimerie étant sous 
l'eau. Le 18, à trois heures de l'après-midi, l'eau 
avait dépassé le niveau le plus élevé qu'elle ait at
teint dans ce siècle, en 1801. 

Les cantons de Zurich et de Lucerne ont aussi 
considérablement souBÇertdes débordements de la 
Beuss et de la Limmat. 

P. S. Les voilures et chars peuvent maintenant 
passer au Trient, le pont provisoire étant achevé. 

JORIS. gérant. 
—• 
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