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CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 16 sep
tembre courant, a ratifié la convention conclue 
à Lausanne, le 1 1 , entre les délégués de S. M. 
le roi de Sardaigne, d'une part; et les délégués 
des cantons du Valais et de Vaud, d'autre part. 
Nous donnons ici le texte du document qui in
téresse à un si haut point les populations des 
deux cantons : Les soussignés etc. 

Art. 1er. Le gouvernement de S. M. le roi de 
Sardaigne s'engage à établir une route carrossa
ble, y compris la portion du tunnel qui se trouve 
sur le territoire sarde , sous le col Menouve, dès 
Etroubles à la frontière suisse. Cette route sera con
struite entièrement aux frais de l'Etat du Piémont 
et des localités intéressées, conformément aux 
bases et dimensions adoptées dans la conférence 
tenue à Aoste le 14 août 1851, telles qu'elles sont 
formulées dans le procès-verbal de la dite confé
rence , signé par les délégués des deux Etats , et 
aux modifications proposées par le gouvernement 
de S. M. le roi de Sardaigne et acceptées par les 
•cantons de Vaud et du Valais : il sera procédé à 
son exécution immédiatement après que la ratifi
cation de l'autorité compétente sera intervenue ; 
le gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne de
vra se prononcer sur celte ratification, au plus 
tard dans l'année, dès la date de la présente con
vention. 

Art. 2. Les travaux, soit pour la route, soit pour 
le tunnel, devront être continués sans interrup
tion et avec activité, de manière que la voie puisse 
être activée et livrée à la circulation dans tout son 
parcours , dans le terme de cinq ans, à dater du 
commencement des travaux. 

Art. 3. Il est entendu que les parties défectueu
ses, de la route située entre Etroubles et Aoste, 
seront mises en rapport avec la route nouvelle
ment construite, afin qu'en toute saison la circu
lation des voyageurs puisse avoir lieu en pleine 
et entière sécurité, et que le maximum des pentes 
ne dépasse pas celui fixé par les conventions. Les 
corrections nécessaires pour mettre cette partie 
de la route dans le même état que la route neuve, 
devront être achevées, à l'époque fixée pour l'ou
verture de la nouvelle roule. 

Art. 4. De leur côté, les gouvernemens des 
cantons de Vaud et du Valais s'engagent à établir 
une route carrossable, y compris la portion du 
tunnel qui se trouve sur le territoire suisse, sous 
le col Menouve, dès Orsières à la frontière du 
haut Etat du Piémont, conformément aux bases 
et dimensions adoptée dans la conférence tenue à 
Aoste le 14 août 1851, telles qu'elles sont formu
lées dans le procès-verbal de la dite conférence, 
signée par les délégués des deux Etats, et aux 
modifications proposées par le gouvernement de 
S. M. le roi de Sardaigne et acceptées par les can
tons de Vaud et du Valais. II sera procédé à l'exé
cution des travaux immédiatement après que la 
ratification de l'autorité compétente sera interve
nue. Les gouvernemens intéressés devront pro

noncer sur cette ratification, au plus lard dans 
l'année, dès la date de la présente convention. 

Art. 5. Les travaux, soit pour le tunnel, soit 
pour la route, devront être continués, avec acti
vité et sans interruption, de manière que la voie 
puisse être achevée et livrée à la circulation, dans 
tout son parcours, dans le terme de cinq ans, à 
dater du commencement des travaux. 

Art. 6. Il est entendu que les parties défectueu
ses de la route, située entre Orsières et Martigny, 
seront mises en rapport avec la route nouvelle
ment construite, afin qu'en toute saison, la circu
lation des voyageurs puisse avoir lieu en pleine 
et entière sécurité et que le maximum des pentes 
ne dépasse pas celui fixé par les conventions. Les 
corrections nécessaires pour nicllre celte partie 
de la route dans le même état que la route neuve, 
devront être achevées à l'époque fixée pour l'ou
verture de la nouvelle route. 

Art. 7. Les études définitives devront être ache
vées aussi promplement que possible, et être fai
tes en suivant les bases posées dans les conven
tions; toutefois, si un examen plus approfondi 
démontrait la nécessité d'apporter quelques mo
difications au tracé primitif, dans l'intérêt d'une 
bonne viabilité, et dans celui de la sécurité des 
voyageurs, ces modifications pourront être adop
tées du consentement des parties intéressées. 

Art. 8. L'Etat du Valais prend à sa charge l'é
tablissement de la partie de la route, située entre 
Orsières et l'entrée du tunnel, en se conformant 
pour les pentes el la direction aux bases adoptées 
dans les conventions; il prend de plus à sa charge 
les frais nécessaires pour la correction des parties 
défectueuses de la route, situées entre Orsières et 
Martigny. 

Art. 9. L'Elat de Vaud prend, de son côté, sous 
sa garantie, les frais résultant du percement du 
col de Menouve, dès l'entrée en terre jusqu'à la 
frontière sarde, frais évalués dans le devis de 
l'ingénieur Gualini, à la somme de ff. 280,000, 
mais qui, ensuite des modifications qui pourraient 
être apportées dans le but d'améliorer le tracé, 
en le mettant à l'abri des avalanches, peut être 
évaluée à la somme de 400,000 francs. 

Art. 10. Lorsque le projet du tunnel aura subi 
dans la partie qui appartient au territoire suisse, 
toutes les modifications qu'on jugera nécessaires, 
on le mettra en une seule entreprise et on en 
donnera l'adjudication d'après le cahier der char
ges, qui sera rédigé d'un commun accord par les 
parties contractantes. 

Art. 11. Il est expliqué que le Conseil d'Etal du 
canton de Vaud ne s'engage d'une manière for
melle que pour une somme fixe de 200,000 fr., 
vu que le surplus de là somme devra être cou
vert, soit par les cantons intéressés, soit par la 
Confédération. 

Art. 12. A cet effet, les gouvernements des can
tons de Vaud et du Valais prennent l'engagement 
défaire toutes les démarches nécessaires, soit au
près des cantons intéressés, soit auprès du gou
vernement fédéral, pour les engager à prendre 
part à cette entreprise qui intéresse une grande 
partie de la Suisse. 

Art. 13. Le gouvernement de S. M. le roi de 

Sardaigne s'engage de son côté»* demander au 
Parlement les subsides nécessaires pour aider les 
provinces et assurer l'exécution des travaux in
diqués ci-dessus sur le territoire sarde. 

Ainsi fait et signé, etc. 
[Suivent les signatures.) 

La convention conclue le 11 août 1853 entre 
M. le conseiller d'Etat Zen-Ruffinen et le direc
teur de l'administration fédérale des télégraphes, 
concernant l'établissement d'une ligne télégraphi
que dans le canton du Valais a été ralifiéc par le 
Conseil fédéral. 

Dans la matinée du 20 courant est décédé, & 
Sion, a la suite d'une longue maladie, M. l'abbé 
Eherts, recteur de l'hôpital de cette ville et pro
fesseur au Lycée cantonal. 

Pendant de longues années, M. l'abbé Elœrts a 
rendu d'immenses services au pays dans la carrière 
de l'enseignement. Nous donnerons, dans notre 
prochain N°, quelques détails biographiques sur 
cet homme distingué dont la vie entière a été con
sacrée à faire le bien. 

CONFEDERATION SUISSE. 

La concession que le Grand Conseil du Tcssin 
vient d'accorder à une compagnie anglaise, pa-
tronée par le Piémont, pour l^ablissement d'une 
voie ferrée par le Luckmanier, ne pouvait man
quer de soulever, dans la Suisse centrale, les plus 
vives discussions. Aussi la presse entière est-elle 
aujourd'hui occupée à discuter les conséquences 
de la concession en question pour les intérêts 
commerciaux et militaires de la Confédération. 
Voici comment la Suisse apprécie dans son N°221 
la portée de la décision prise par le canton du 
Tessin le 14 courant: 

« Le canton du Tcssin a, surtout en ce moment, 
le privilège «l'attirer l'attention des confédérés, 
bien que, sauf quelques rares exceptions, la pres
se suisse s'occupe peu de ce qui s'y passé, faute 
sans doute de connaître la langue du pays, toute 
nationale qu'elle est. Cependant il y a là d'impor
tantes questions à résoudre sous le rapport poli
tique. Le Grand Conseil vient d'en résoudre une, 
pour ce qui le concerne, — des plus importan
tes sous le rapport commercial et militaire, et 
cela s'est accompli au milieu d'un silence, de la 
part de la presse suisse, que nous avons dû si
gnaler. 

Quelques mots encore au sujet de la conces
sion à la compagnie dite du Luckmanier. Il est de 
loute évidence que cette concession vient d'être 
accordée au grand préjudice des intérêts politi
ques et militaires de la Confédération, et de ses 
intérêts industriels et commerciaux. Il suffit d'é
noncer un fait pour constater cette évidence : 
c'est que les communications entre la Méditerra
née, une grande partie de l'Italie et une grande 
partie de l'Allemagne auront lieu par la frontière 
et en partie sur la lisière des possessions autri
chiennes, si la ligne du Luckmanier se fait, tandis 
qu'avec la ligne du Gotthard, ces communications 
auraient lieu par la Suisse et le chemin de fer se
rait à l'abri de toute entreprise ennemie. Il n'y a 
pas là de réponse possible. 

«Parunc imprévoyance inexplicable, les intérêts 
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du la Confédération se sont trouves a la merci 
des gouvernans du ïessin. Il s'agissait pour eux 
de chercher à améliorer une situation désastreuse 
et qu'on peut leur reprocher d'avoir faite par 
leurs imprudences : les représentons, l'on ne sait 
encore de quelle compagnie anglaise, offraient du 
travail et de l'or. On a tout accepté, bien que sa
chant parfaitement que l'on agissait contre les in
térêts de la Confédération. 

« Ce n'est pas nous seulement qui disons cela. 
La commission du Grand Conseil du Tessin, bien 
que composée de partisans du Luckmanier, n'a 
pu se dissimuler elle-même les faits si patens. La 
feuille gouvernementale de Bellinzone a passé 
comme chat sur braise sur toute cette affaire de 
la concession. Ce sera a nous à lui apprendre que 
la dite commission a considéré cette concession 
comme une triste nécessité, tout en constatant 
les avantages qu'aurait offerts au ïessin lui-même 
la ligne du Golthard. Voici son raisonnement: 

« Nous en sommes réduits à faire abstraction 
des intérêts généraux de la Confédération et ù ne 
nous occuper que des intérêts du canton et de ce 
qu'on lui offre. Le ïessin devrait sans doute se
conder les entreprises qui le rattachent de plus 
nrès aux Etals confédérés; mais il se trouve dans 
la nécessite d'accepter le moins, ne pouvant avoir 
ce qui serait à sa convenance. Si le ïessin ne peut 
répondre à l'attente du plus grand nombre de ses 
Confédérés avec lesquels il s'est prononcé jusqu'ici pour 
la ligne du Golthard (l'aveu est précieux), il se con
solera en pensant qu'il contracte des alliances 
plus intimes avec des Conlcdérés non moins di
gnes de ses sympathies. » 

La commission déclare ensuite qu'elle se serait 
prononcée pour le Gotthard ; mais elle prétend 
que le Luckmanier offre de meilleures garanties, 
qu'elle voit dans le concours du Piémont et dans 
la solidité de la compagnie anglaise (pas encore 
formée !) 

Ceci revient à dire: nous prenons l'or anglais 
et piémontais de crainte que vous, Confédérés, ne 
puissiez nous en donner autant: nous savons bien 
que nous allons sacrifier vos intérêts et même 
ceux d'une grande partie de notre canton ; mais 
enfin, avec l'or que l'on nous prêle, nous conten
terons les mécontents. D'ailleurs , le conseil fédé
ral nous a promis de ne pas nous abandonner et 
nous pouvons lui demander deux ou trois mil-

. lions (historique) par dessus le marché : son pré
sident doit être content de nous : est-ce que nous 
n'avons pas assez fait pour St-Gall? 

La concession Yotée par le grand conseil con
cerne le chemin de fer qui, de la frontière sarde 
près de Brissago, aboutit au Lukmanier en passant 
par Locarno , la vallée du Tessin et celle de Ble-
nio; el le chemin de fer de Bellinzone à Lugano 
La durée de la concession est fixée ù 99 ans, sauf 
à la renouveler si on ne rachète pas les chemins. 
« Les études devront commencer après la déli
vrance de l'acte de concession. » La ligne devra 
être achevée dans l'espace de douze ans. « La 
» compagnie pourra céder sa concession à d'au-
» très, soit personnes privées, soit compagnies. » 
— Ont signé cet acle : MM. John Gurney (pour 
MM. Mastermann et Picciotlo) et Brett. 

Il faut reconnaître que les gouvernants du Tes
sin n'ont pas négligé leurs intérêts. En retour de 
cette concession, ils ont obtenu un prêt d'un mil
lion et demi de francs pour améliorer le piano de 
Magadino et pour l'endiguement du Tessin. Le 
cautionnement de 500,000 fr. à fournir par la 
Compagnie comptera pour l'emprunt et l'intérêt 
de cette somme sera de 4 p. 0/0. 

Si les avantages faits au Tessin pour obtenir de 
lui cette concession sont réels, il y a là sans doute 
une compensation pour lui. Mais nous ne saurions 
penser, comme la Revue, que ce canton pouvait 
sacrifier les intérêts de la Confédération pours'en 
tenir à ce qu'il juge devoir lui être profitable. 

sur les chemins de fer en adressant au peuple 
suisse un manifeste explicatif de cette mesure, 
sommer le Conseil fédéral d'agir plus efficacement 
en faveur du ïessin, etc.) a présenté son rapport 
au commencement de la séance du 13 : une ma
jorité de 8 membres se prononçait contre la pro
position, la minorité, un seul membre, proposait( 
un ajournement au 14 novembre prochain. 

L'urgence sur ce rapport n'ayant pas été admi
se, la discussion en a été renvoyée à la séance 
suivante. 

La question politique est venue ensuite devant 
le Grand Conseil. M. Pioda, secrétaire d'Etat, a lu 
le message du gouvernement sur ce sujet, accom
pagné de la correspondance échangée entre le 
Conseil d'Etal et le Conseil fédéral depuis la der
nière session. 

Ce message est renvoyé à une commission de 
neuf membres à laquelle sont remis tous les do-
cumens relatifs au conflit avec l'Autriche depuis 
le jour où il a pris naissance. 

L'assemblée s'occupe ensuite de la rétractation 
d'un prêtre nommé Bassi, de son vote pour la sé
cularisation des biens ecclésiastiques,'; elle décide 
de nommer une commission chargée d'examiner 
si la rétractation du sieur Bassi csl compatible 
avec son serment de grand conseiller et n'est pas 
en désaccord avec la Constitution. Dans le cas où 
la commission reconnaîtrait que le dit Bassi s'est 
mis en opposition avec son serment et avec la 
Constitution, elle serait chargée de présenter des 
propositions à ce sujet. 

La séance du 14 compte 106 membres présens; 
les tribunes sont combles et une vive anxiété se 
lit sur la figure des assislans. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rap
port de majorité el de minorité sur la motion 
Stoppani. 

Après avoir entendu deux orateurs, le Grand 
Conseil décide de scinder le motion Stoppani en 
deux parties: la partie politique est renvoyée à la 
commission chargée d'examiner le message du 
gouvernement sur le conflit avec l'Autriche, et la 
discussion continue sur la partie économique de 
la motion, soit la suspension du débat sur la ques
tion des chemins de fer. 

M. Stoppani déclare que sa motion n'a aucun 
but économique et qu'il n'a proposé do suspendre 
la discussion des chemins de fer que dans ses 
rapports avec la question politique dont il veut la 
faire dépendre; dès lors il retire sa motion. 

M. Airoldi reprend la proposition de M. Luvini 
que la question politique soit traitée avant celle 
des chemins de fer. L'urgence est déclarée sur 
cette proposition. 

Une très-longue et très-vive discussion a lieu 
sur cet objet. A la votation, la motion Airoldi est 
repoussée par 61 voix contre 45. AT. Bataglini an
nonce que le rapport de la commission des che
mins de fer sera prêl pour le même jour à cinq 
heures, et le Grand Conseil décide de tenir une 
seconde séance à celle heure-là. 

Dans cette séance du 14 au soir, le Grand Con
seil a volé par 90 voix contre 11 la concession en 
faveur du Luckmanier. La discussion qui a précé
dé ce vote a été insignifiante. Les représentants et 
les ingénieurs de la compagnie, après ce résultat 
qui leur était si agréable, sont partis immédiate
ment. On parle de grands avantages faits au Tes
sin par la compagnie du Luckmanier qui lui prê
terait un million et demi de francs. 

« Pour nous, dans les comices de l'agriculture, 
c'est surtout de l'agriculture, de son honneur et 
de ses intérêts propres qu'il convient de se pré
occuper; et l'on n'est point coupable d'exprimer 
ses sentimens, et de se placer à son niveau, sauf 
à se relever dans d'autres maliens et dans d'au
tres occasions. 

Certes, personne n'accuse le laboureur ni le 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Du 8 août 1848 au 30 juin 1853, le 
chemin de fer de Zurich à Baden a transporté 
1,289,328 personnes. 

TESSiN. — Voici un compte-rendu résumé 
des séances du Grand Conseil des 13 et 14 cou
rant. 

La commission chargée d'examiner les propo
sitions de M. Stoppani (ajourner toute décision 

GENÈVE. — Jeudi dernier on a trouvé dans 
l'Arvc, sur les enrochements d'une des piles du 
pont de Sierne, le cadavre d'une jeune femme; 
elle parait s'être précipitée du haut du pont dans 
le fleuve. • 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
L'Indépendance belge du 19 septembre publie en, 

entier le discours prononcé au comice agricole de 
Clamecy, par M. Dupin aîné, ancien président de 
la chambre des députés sous Louis-Philippe. Nous 
reproduisons les passages suivans de ce discours 
remarquable qui a produit une profonde sensa
tion et dont la presse entière s'occupe. Après un 
rapide exposé des avantages et desjbienfaits de 
l'agriculture, l'orateur continue en ces termes : 

soldat français de manquer de patriotisme, et de 
ne pas aimer avec passion la gloire nationale et 
l'indépendance de la patrie! Et ce n'est point flaf-' 
ter les agriculteurs de France que de reconnaître 
en leur présence et de proclamer au milieu d'eux, 
que de toutes les classes de citoyens, c'est la clas
se des laboureurs qui a marché le plus pénible
ment, mais avec le plus de constance et de suc
cès, vers la liberté, sans jamais dévier de son but. 
Un coup-d'œil jeté rapidement sur l'histoire des 
paysans vous en donnera la preuve. 

« Il faut bien le redire pour ceux qui oublient 
avec une égale facilité le malheur et les bienfaits: 
— Vos prédécesseurs dans la culture, ceux qui 
les premiers ont arrosé ce sol de leurs sueurs, les ' 
« paysans ont commencé par être esclaves, ensuite 
serfs, attachés à la glèbe, vendus et transmis avec 
elle comme de véritables cheptels de bestiaux : » 
— Voilà votre point de départ. 

« Serfs, colons, censitaires, qualifiés avec mé
pris des noms abjects de vilains, de manans et de 
roturiers, à ces divers litres et pendant plusieurs 
siècles, 1 histoire vous a vus assujettis à toutes les 
exigences, à toutes les prestations, souvent les 
plus humiliantes de la féodalité, supportant les 
corvées les plus odieuses, payant la dîme de tous 
vos fruits avec un mode de perception aussi gê
nant que la charge elle-même était lourde, et,, 
sous vos toils de chaume, sujets à toutes les mi
sères de la main morte, ne pouvant ni posséder 
librement, ni transmettre à vos'héritiers, ni chan
ger de domicile, ni même vous marier hors de 
l'enclave de la seigneurie sans la permission du 
scigncurl 

o II fut un temps, pour les campagnes désolées 
et avilies, où tout homme avait un maître, toute 
terre avait un suzerain; et jusqu'en 1789 (vos 
grands-pères ont dû vous le redire!) il y avait en
core des serfs dans quelques cantons du Niver
nais! — Vojlà pour vous l'ancien régime! 

a A la longue, et par degrés, les agriculteurs 
sont devenus fermiers à meilleur titre, proprié
taires, hommes libres, citoyens! Et, à un grand 
jour de notre histoire, le 4 août 1789 (jour de 
grande fête patronale dans vos souvenirs, si vous 
n'êtes point ingrats!), une assemblée nationale, à 
l'élection de laquelle vous aviez concouru, a pro
clamé l'affranchissement universel des personnes 
et des choses : — l'abolition de tous les.privilé-
ges; — un droit commun, le même pour "tous les 
Français! — De sorte qu'au même instant tout 
homme est devenu libre, toute terre est devenue, 
franche, et chacun de vous, dans sa demeure, sur 
son champ de labour, appuyé sur le soc de sa 
charrue, est devenu aussi indépendant, aussi as
suré de son droit que le plus fier gentilhomme, 
l'épée au côté. 

\oi!à pour vous, habitans des campagnes, ce 
qu'a produit notre grande et glorieuse révolution 
de 1789! 

Ces biens, ces droits, vous les possédez; per
sonne n'oserait voua le contester, personne du 
moins n'aurait la puissance de vous les ravir l 
Vous les avez conservés intacts, parce que vous 
n'en avez' pas abusé; vous ne (es avez pas com
promis par d'indignes rivalités et par de funestes 
divisions! — « Que chacune des autres classes de 
la société s'interroge et se demande si,' à travers 
tant de révolutions, quelqu'un s'est montre plus 
sage que vous 1... » 

a J'ai dit, tout à l'heure, et vous n'êtes point 
ingrats!... Car, il ne faut pas non plus vous abu-» 
ser ni vous prendre d'amour-propre au point de 
croire que cesl à votre habileté seule ou à celle 
de vos devanciers dans la même condition que 
vous êtes redevables do celte grande émancipa
tion. 

Non, non, les moutons ne se gardent pas seuls* 
cl des peuples tenus dans une ignorance grossière: 
resteraient Indéfiniment dans la servitude si per
sonne ne réclamait pour eux et ne guidait leurs, 
efforts. Béduits à l'emploi de la force brutale, 
toutes les fois que les serfs ont voulu s'insurger 
(dans la guerre des Bagaudes, comme dans celle-
des Jacques et des pieds nus), leurs bandes, désor-» 
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données dans leur marche torrentielle, n'ont ins
piré que l'effroi et le dégoût! Elles se sont fait 
exterminer, et le joug est retombé de nouveau 
pins pesant sur leurs têtes. 

« Tant il est vrai que de toutes les conquêtes, 
c'est celle de la liberté qui exige le plus de tacti
que, de modération et de constance pour l'acqué
rir et surtout pour la conserver. C'est le sillon le 
plus difficile à tracer. 

a Sachez-le donc bien ; si, avec le temps et pro
gressivement, la condition du peuple des campa
gnes s'est améliorée, s'il est parvenu à la liberté, 
s'il a obtenu l'égalité devant la loi comme devant 
Dieu et devant la justice, c'est à l'aide des hom
mes éclairés sortis de son soin qui marchaient à 
sa (été et qui stipulaient pour lui. 

« Dans cette longue lutte, les défenseurs de 
l'esclave et du serf ont été d'abord les ministres 
do l'évangile, qui dans leurs prédications coura
geuses, rappelaient aux conquérans barbares et à 
tous les oppresseurs du Romain et du Gaulois les 
maximes éternelles sur la fraternité de tous les 
hommes, enfans du même père, serviteurs du mê
me Dieu, réservés au même jugement. 

» Dans l'ordre civil, au moyen-àge, ce furent 
les bourgeois des villes, formées en communes, 
instituant ou rétablissant les libertés municipales, 
et plaçant sous la même égide les bourgs et les 
villages de leur banlieue; ce furent les juriscon
sultes, interprètes du droit, et ces légistes dont la 
voix éloquente et libre invoquait pour les oppri
més la justice des tribunaux sous la protection 
d'une magistrature, à son origine presque entiè
rement plébéienne, qui défendait à la fois le pou
voir royal contre les usurpations de la féodalité 
retranchée dans ses forteresses, et ce qu'on appe
lait le pauvre peuple du plat pays contre les exac
tions dés privilèges. 

« Ce furent des hommes d'Etat tels que le chan
celier de Lhospital, ce héros de la tolérance de la 
justice et de la législation ; — des publicistes com
me Jean Bodin, qui posa résolument, en présence 
de Henri III et de la Ligue, cette grande maxime 
morale : que a le pouvoir de tout faire n'en don
ne pas le droit; — ce furent enfin les députés du 
tiers état dans IJS assemblées des Etats-Généraux, 
et d'âge en âge, les écrivains de génie qui mirent 
en évidence, aux yeux de l'opinion, les principes 
qui devaient à la fin triompher. » 

Angleterre . 

On lit dans le Morning Post : 
« Constantinople est encore une fois le centre 

des craintes et des espérances, et les prochaines 
nouvelles de cette capitale auront probablement 
une grande importance. Depuis que les télégra
phes ont annoncé le rejet par le czar des modifi
cations proposées à la Note de Vienne-, et le vo
yage qu'il se proposait de faire à Olmûtz la seule 
nouvelle qui soit arrivée est favorable à la paix, 
puisqu'on annonce que le czar n'a point contesté 
l'interprétation donnée à la note par la confé
rence de Vienne, interprétation complètement 
conforme aux modifications proposées par la 
Turquie, Le czar refuse d'admettre ces modifica
tions, non à cause de leur sens, mais parce qu'el
les sont proposées par une des deux puissances 
dont la querelle doit être arrangée par l'interven
tion des puissances. Nous croyons pouvoir affir
mer que l'Empereur de Russie s'est déclaré prêt 
à accepter, en tout état de choses, la Note de 
Vienne, si la Turquie consent à la signer, et qu'il 
W proposait de donner, en même temps que son 
acceptation, l'ordre d'évacuep les Principautés da
nubiennes, » 

— Le Morning Çhronicle annonce : 
« Un courrier est arrivé ici hier, apportant la 

décision adoptée le 13 par les quatre ministres 
réunis ledit jour, savoir: lord Aberdeen, lord John 
Russel, lord Clarendon et lord Palmerston. Un au
tre courrier est parti pour Marseille, avec ordre 
de s'y embarquer, pour porter des dépêches à 
lord Stralford de Redcliffe. Ces dépêches lui en
joignent, à ce qu'on assure, d'employer tous les 
moyens possibles pour amener le sultan à accep
ter sans délai la note de Vienne, sans modifica
tion. Dans le cas où la Porte objecterait qu'elle ne 
répond plus de maintenir les populations, lord 
Slratford est autorisé à permettre à l'escadre an
glaise d'entrer dans le Bosphore et de débarquer 
des troupes, afin de faire respecter les décisions 

du sultan. Un courrier sera aussi envoyé à Omer-
Pacha pour lui défendre d'ouvrir les hostilités en 
aucune façon. A St-C!oud, l'Empereur et ses mi
nistres ont délibéré sur la décision du cabinet 
anglais. 

Italie. 
Les sociétés secrètes en Italie sont plus actives 

que celles de l'Allemagne, bien que, suivant l'aveu 
d'un adepte, elles puissent, l'une aussi bien que 
l'autre, s'élever au nombre de 100,000 membres. 

La conspiration de Milan n'était pas encore ju
gée qu'en voilà une autre qui se révélait à Rome 
et une autre encore qui voulait forcer la frontière 
de Modènc pour courir à nous ne savons quelle 
nouvelle rescousse de l'Italie. 

Quelle est donc la puissance de Mazzini, qui 
envoie ainsi ses adeptes à la mort? 

Voici ce que l'on écrit entr'autres de Milan: 
Soixante-quatre mazzinistes viennent d'être 

condamnés par le conseil de guerre de Milan. Il y 
a parmi eux des employés , des littérateurs , des 
propriétaires, des tailleurs, des marchands de 
fruits, des porte-faix. 

Suivant l'instruction, des 1850, dès sociétés dé
mocratiques s'étaient organisées dans la Lombar-
do-Vcnélie et s'étaient mises en rapport avec cel
les des pays étrangers et principalement avec le 
comité directeur de Londres. 

Sur les ordres de ce comité inspiré de Mazzini 
eut lieu la distribution des proclamations révolu
tionnaires en 1851, le complot d assassinat, con
tre certains généraux autrichiens et employés de 
la police , et la fabrication clandestine de stylets. 

Dans l'automne de 1852 arriva à Milan un émis
saire de Mazzini, avec le but d'organiser défini
tivement le parti républicain en enrôlant le plus 
grand nombre possible de conjurés, à prix d'ar
gent. II les avait divisés par escouades avec or 
dre aux chefs d'attaquer à un jour fixé tous les 
postes dans et hors Milan, d'élever les barricades, 
de sonner le tocsin. 

Le 6 février fut le jour désigné pour cela. 
Dans la matinée de ce jour on leur distribua 

argent, couteaux, stylets, avec avis de commencer 
à 4 heures et demie. 

En effet, le complot éclata à l'heure dite, mais 
de tous les postes qui devaient être attaqués, un 
seul le fût, c'est celui de la grande garde de la 
place du Dôme. Dans le reste de la ville on atta
qua des soldats isolés, on éleva des barricades, 
on sonna le tocsin. Mais la force publique arrêta 
au début les conjurés. 

Vingt de ces conspirateurs ont été condamnés 
à mort. Les autres l'ont été aux fers dans les for
teresses de Mantouc et à Kufstcin, d'autres aux 
travaux forcés aux fers légers. 

Le feld-maréchal Radelzky a commué les con
damnations à mort en celle des travaux forcés à 
perpétuité. 

Naples. Le bruit court que des mouvements ont 
éclaté en Calabre et dans les Abruzzes. Us sont 
attribués par les uns à la cherté du pain. C'est, 
suivant d autres, une nouvelle insurrection libé
rale. Quoi qu'il en soit, l'esprit public est dans 
une grande exaltation, et peu de chose suffirait 
pour amener une révolte ouverte. 

Le roi, qui ne peut se dissimuler sa position, a 
•fait élever jusqu'au nombre de 30,000 nommes la 
garnison de la capitale. 

De nouvelles troupes ont été envoyées aux 
frontières et dans les villes où un mouvement est 
le plus à redouter. 

Rome. — Un grand mystère continue à planer 
sur les suites du complot récemment découvert. 
Mais ce qui n'est pas sans intérêt c'est le bruit 
qui court que le Pape est de nouveau décidé à se 
rendre à Paris pour le couronnement de l'Empe
reur le 2 décembre. 

On aurait fait entendre au cardinal Antonclli 
que la somme des bienfaits de la France va cha
que jour en augmentant: Napoléon III a délivré 
Rome, en 1849; il a maintenu l'armée expédition
naire à Rome à ses dépens ; enfin il refuse le con
cours des révolutionnaires romains qui accepte
raient un roi de Rome de sa famille, pourvu qu'il 
substituât un gouvernement séculier au gouver
nement clérical et réalisât les promesses de la let
tre de Edgard Ney. 

La vérité est que les Français ne sont pas aussi 
mal vus que pourrait le faire croire l'expédition 

de 1849. Les jugements de leurs conseils de guerre 
avec leurs condamnations à trois, à six mois de 
prison, contrastent avec ceux des Autrichiens 
dans les légations et en Lombardie où la mort et 
la prison à vie, sont la peine ordinaire, il est vrai, 
presque toujours mitigée. 

Autriche. 

On lit dans une lettre de Vienne: 
« Voilà donc le palladium de la Hongrie retrou

vé, enfin, après quatre ans d'activés recherches. 
Qu'est-ce qui a amené la découverte de ces pré
cieuses reliques, le hasard ou bien une révéla
tion tardive de quelque complice? C'est ce qu'on 
ne sait pas bien encore. Toujours est-il qu'on a 
re'rouvé la couronne et tous les autres insignes 
du saint roi Etienne, intacts à l'exception du 
manteau royal qui a vraisemblablement souffert 
de l'humidité. 

a L'historique de la disparition de ces objets 
ne manque pas d'un certain intérêt. Dans sa fuite 
de Debreêzin à Szeghedin, Kossulh avait confié ce 
dépôt à Szcmere, alors ministre de l'intérieur et 
premier ministre. Lorsque le gouvernement révo
lutionnaire hongrois fut forcé de se réfugier 
sur le territoire turc, la précieuse caisse fil partie 
jusqu'à Orsowa des nombreux bagages emportés 
par les insurgés. C'est aussi sur ce point que fu
rent dirigées toutes les investigations; mais mal
gré toute l'activité déployée à ce sujet par le gé
néral Haynau en 1849, et malgré les recherches 
ultérieures les plus minutieuses qui ne consistè
rent pas seulement à fouiller le sein de la terre, 
mais qui eurent même lieu dans le lit du Danube 
que l'on sonda, .parce qu'on prétendait que la 
caisse y avait été jetée, ce n'est que le 9 septem
bre de cette année qu'elle a été enfin retrouvée. 
Embarqués avec pompe et sous escorte sur le va
peur de l'Etal, Albrerht, qui les amène d'Orsowa, 
les insignes de saini Etienne, savoir: la couronne, 
le globe et la croix, l'épée et le sceptre, seront, 
par ordre de l'empereur, portés solennellement 
d'abord dans la chapelle du château à Bude, et 
plus tard au château impérial de Vienne, où 
désormais ils feront partie des joyaux de la cou
ronne. Une fois l'unité de l'empire légitimement 
proclamée comme elle l'a été, il n!y a plus dans la 
personne du souverain un roi de Hongrie distinct 
de l'empereur d'Autriche; ce n'est donc plus Bu
de, mais bien Vienne, qui doit donner un taber
nacle à ces précieuses reliques. » 

Allemagne . 

Saxe. — Le ministre des Cultes et de l'Instruc
tion publique vient d'adresser aux directeurs de 
tous les collèges du royaume une circulaire dans 
laquelle, après avoir exprimé son mécontente
ment de la négligence que l'on met, depuis quel
que temps, dans l'enseignement du grec et du la
tin , il enjoint aux directeurs de veiller avec le 
plus grand soin à ce que les élèves fassent une 
étude approfondie des auteurs classiques grecs et 
latins, et qu'ils soient, en outre, exercés non-
seulement à écrire en latin, mais aussi à parler 
celle langue. 

Turquie. 

Constantinople, 5 sept. (Correspondance part, du 
Journal de Genève.) — Un de mes amis, qui arrive 
de Galatz, dont il est parti le 28 août, m'apporte 
les nouvelles que je m'empresse de vous trans
mettre : 

« Les Russes envoient maintenant des renforts 
cl des ordres ont été donnés aux 3°, 4° et 5° corps 
d'armée d'entrer dans les provinces. Ces renforts 
portent l'armée russe à environ 250,000 hommes 
et même davantage , avec les Cosaques et les au
tres troupes irrégulières. De plus, et quoi qu'il ad
vienne , il paraît tout à fait décidé que les Russes 
ne quitteront pas ces provinces de tout l'hiver, 
car leurs conventions pour les provisions et le 
fourrage sont passées pour sept et neuf mois, et 
il n'est pas vraisemblable qu'ils eussent fait cela , 
s'ils s'attendaient à être rappelés avant le prin
temps. Ainsi, celte prolongation d'occupation est 
universellement regardée comme une chose dé
cidée, et les habitants ne savent que penser sur ce 
que deviendra le pays, car beaucoup de districts 
dans lesquels les Russes ont passé, ou dans les
quels ils sont établis, commencent déjà à se rui-
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ncr, et les travaux agricoles ont souffert un grand 
dommage , tous les ouvriers ayant èlé enlevés à 
leurs travaux réguliers. 

» La Russie a dit aux hospodars de ne point 
payer de tribut, et ils ont refusé définitivement 
d'aller à Constanlinople. Ainsi actuellement les 
Russes sont maîtres; rien n'a cours que ce qui a 
une teinte russe; les Russes seuls peuvent se sen
tir tout à fait a l'aise, et, malgré tout cela, l'Europe 
prend l'occupation aussi tranquillement que si 
c'était une affaire toute ordinaire , et refuse de la 
considérer comme un casus belli. Je voudrais que 
M. Drouyn de l'Huis cl lord Clarendon fussent ici 
et qu'ils vissent tout ce qui se fait, et la perte d'in
fluence et de commerce pour la France et l'Angle
terre; alors peut-être seraient-ils persuadés qu'en 
ayant permis aux Russes de s'avancer si loin , ils 
leur ont cédé neuf points sur dix. Sur les fron
tières de la Servie sont réunis 80,000 Autrichiens, 
et en Servie il y a beaucoup d'officiers et d'émis
saires de Vienne qui excitent les Serviens à de
mander une occupation autrichienne pçur les dé
fendre en cas de besoin. 

»En Russie, on recrute aussi vite que possible, 
et tout homme que l'on peut avoir est immédiate
ment enrôlé. Môme ici (en Moldavie) les Russes 
parlent de lever des volontaires. On a entendu 
plusieurs officiers russes déprécier leurs propres 
troupes , et réellement on ne saurait voir un plus 
confus assemblage d'hommes demi-affamés, faibles 
et abattus. L'infanterie est pire que la cavalerie. » 

Tel est le récit de mon ami de Galalz. Quant à 
Constantinople, tout est en émoi : des proclama
tions sont affichées partout, invitant le sultan à 
déclarer la guerre à la Russie, et cela sans retard. 
Si le divan se décide, au contraire, à conclure une 
paix honteuse pour la Turquie, une révolution est 
infaillible, et les conséquences pourront en être 
de la plus haute importance. M. 

— Le scheik Ul-Islam, ou chef de la foi, a dé
claré dit-on qu'il ne répondait pas de la tranquil
lité publique si la note de la conférence de Vien
ne était acceptée. Le plus grand embarras de la 
Porte, si elle faisait de la paix, serait de renvo
yer dans leurs foyers les troupes irrégulières 
qu'elle a mises sur pied. Ces troupes venues de 
l'intérieur de l'Asie, voudront se venger sur les 
populations chrétiennes qu'elles rencontreront sur 
leur chemin et pourraient bien vouloir faire leur 
retour par Constanlinople. La population grecque 
qui habile les villages situés sur le Bosphore est 
dans les plus vives alarmes, toutes les maisons 
sont armées. 

Les Anglais et les Français sont l'objet particu
lier de la malveillance de la population et leur po
sition devient chaque jour plus difficile. 

Les troupes égyptiennes sont campées à Unkiar-
Skelesscr, sur les hauteurs de la montagne du 
Géant sur la côte asiatique du Bosphore. Ces trou
pes doivent bientôt partir pour Schoumla. Les 
hommes sont forts et beaux, mais mal comman
dés; ce qui manque surtout dans l'armée turque, 
ce sont les officiers. 

— On a des nouvelles de Constanlinople du 3. 
Le sultan avait passé en revue, la veille, la flotte 
égyptienne, rangée devant l'arsenal. H était monté 
sur le magnifique vaisseau Halcp. à bord duque. 
l'attendait l'amiral et tout l'élat-major de la flotte 

L'Uniters!!! public sur les affaires d'Orient un 
article qui se termine ainsi : 

« En ce moment encore, et malgré toutes les 
apparences contraires, malgré la colère subite de 
nos boursiers contre cette pauvre Turquie, qui 
s'est avisée de se mêler un peu de ses propres af
faires et de relever à demi une tôte accablée d'hu
miliations; malgré les espérances que donnent à' 
la diplomatie russe la haine du protestantisme an
glais contre Rome et la légitime antipathie de 
l'Autriche contre la politique anglaise ; malgré les 
nombreux alliés qui se livrent aux Russes parmi 
les catholiques de l'Occident, nous ne croyons pas 
l'Europe assez dénuée d'intelligence-et de force 
pour laisser le czar établir prochainement la do
mination greco-slave à Constanlinople. Il lui res
terait assez de lumière pour comprendre la néces
sité de le chasser de cette position s'il parvenait à 
s'y retrancher, assez de résolution pour le tenter, 
assez de puissance pour y réussir. Mais si nous 
nous faisons illusion, si la désunion se met entre 
les puissances, si elles laissent les Russes réaliser 
tranquillement leurs plans, c'est-à-dire ou se reti

rer tranquillement des principautés, ou y rester 
paisiblement, Ou avancer peu à peu, selon leur 
bon plaisir, et gagner le temps qui leur sera né
cessaire , ce sera une marqué que le inonde fran
co-romain est déjù frappé de ce mortel énerve-
ment qui est le stigmate précurseur de toutes les 
décadences. » 

SÏ&2ÏES 2>2^£S25SU 

— Un jeune phénomène vient de se produire 
à Cincinnati (Etats-Unis); c'est un jeune homme 
de couleur du nom de William Marcey, âgé de 
moins de 17 ans, qui, en moins de six minutes, a 
additionné une colonne de 180 sommes de di
zaines de mille, formant un total de plusieurs 
millions. Ce nègre ne sait, ni lire, ni écrire, et n'a 
reçu aucune instruction. Il a fallu deux heures 
aux personnes présentes pour vérifier le calcul, 
qui s'est trouvé exact. 

Les journaux continuent à s'occuper d'une ma
nière suivie de la maladie de la vigne et des re
mèdes à opposer à ce fléanv Les feuilles des dé-
partemens vinicoles français où cette maladie pa
rait exercer de plus grands ravages que chez nous, 
accordent à celte question une attention toute 
spéciale. On sait d'ailleurs,que plusieurs conseils 
généraux ont demandé qu'une récompense natio
nale d'un million fut offerte à la personne qui 
trouverait un remède efliegee à cette maladie. Un 
journal d'une localité intéressée au premier chef 
dans ce qui louche les produits vinicoles, le Jour
nal de Saône-et-Loire, de Ylâcon, indique un pro
cédé très-simple et d'un excellent effet. Voici en 
en quels termes il s'exprime : 

a Un de nos amis, l'honorable M. J.-B. La Chau
me, propriétaire à Prisse, veut bien nous commu
niquer, après l'avoir sérieusement expérimenté, 
un procédé efficace pour combattre la maladie de 
la vigne. 

Par suite d'un grand nombre d'observations et 
de déductions, M. La Chaume a été amené à pen
ser que l'urine, qui est tout à la fois un engrais 
fécondant et une cause de mort pour les végé
taux, selon la manière dont elle est employée, de
vait exercer une action décisive sur le cryptoga
me qui constitue la maladie de la vigne. La scien
ce, en effet, a démontré que, sur le règne animal 
et le règne végétal, certaines substances devien
nent salutaires ou délétères, selon la dose à la
quelle on les adminislre. Ainsi, l'oxygène, prin
cipe vital de l'air respirable, dont l'absence est 
instantanément mortelle pour tout être animé, 
userait et tuerait l'animal qui le respirerait pur 
pendant quelque temps. Les médicarnens les plus 
héroïques à doses fractionnées, sont des poisons 
à doses élevées. Il s'agissait donc de déterminer 
les proportions dans lesquelles l'urine pourrait 
tuer l'oïdium sans nuire a la vigne, et même en 
contribuant à en favoriser la végétation. 

Voici à quelles conclusions est arrivé M. La 
Chaume : mélanger une partie d'urine fraîche 
avec neuf parties d'eau pure el limpide; arroser 
les vignes malades, raisins, feuillage et bois, avec 
ce liquide, en se servant d'une pompe énergique, 
soit d'une poiiipe à jet û air comprimé. Il n'est 
pas besoin que l'aspersion soit très-abondante, 
car on a remarqué que 1 evaporation des parties 
touchées par le liquide agit naturellement avec 
plus de lenteur sur les parties voisines et non tou
chées. Après 24 heures, on observe une amélio
ration qui devient une guérison définitive au bout 
de trois ou quatre jours. 

L'auteur de cette déouverte, par ses connais
sances théoriques et pratiques aussi bien que par 
la haute honorabilité de son caractère, est digne 
de toute confiance. Aussi, par cette raison seule, 
nous n'hésitons pas à recommander son procédé. 
Ajoutons encore que lés succès obtenus partielle
ment avec les décoctions de moutarde, les eaux 
de distillation du gaz, les eaux salines, dans les
quelles domine un principe alcalin, nous portent 
à regarder comme bon Remploi des eaux urincu-
ses si riches en ammoniaque. 

On conçoit de reste qu'il soit facile d'obvier 
aux répugnances que pourrait exciter l'emploi de 
cet agent. La chimie offre mille moyens de com
poser artificiellement et à bas prix des eaux con
tenant les principes actifs de l'urine. Au besoin, 
nous donnerions toutes les indications néces
saires. 

Nous invitons, car il en est temps encore, les 
vinicultcurs à exprimenter sans retard un procé
dé si simple, dont l'efficacité parait être incontes
table toutes les fois que la maladie n'a pas encore 
produit la désorganisation du fruit. Nous dési
rons, et avec quelque espoir, pouvoir bientôt fé
liciter M. La Chaume du service signalé que sa 
découverte aura rendu à tous les pays vinicoles. » 

, . . L. LFNORMAND. 

— On lit dans la Revue Suisse : 
« Le palais fédéral avance rapidement. Les ter

rasses sont achevées; le 1erétage (rez-de-chaussée 
du côté de la ville) s'élève au-dessus du souter
rain. Le second étage sera terminé cette année, 
les toitures s'élèveront en 1854 au-dessus du Iroi-
sième; mais l'édifice ne pourra être livré à sa des
tination qu'en 1856. Les terrasses et la façade 
ont une des plus belles vues de Berne. L'édifice, 
construit en blocs énormes d'un beau grès,tourne 
du côté de la ville deux ailes enveloppant une 
vaste cour, du côté du midi il ne présente qu'une 
seule façade, de 27 fenêtres. L'aile occidentale ou 
supérieure est affectée au conseil national, la 
droite au conseil des Etals ; le conseil fédéral et 
les divers bureaux seront établis dans le centre. 
Le luxe exagéré des constructions rappelle une 
résidence princière plus que l'hôtel d'une répu
blique. Il coûtera un million et demi à la com
mune de Berne ; c'est là l'avoir le plus net de la 
commune d'habitants, qui devra désormais sub
venir par un impôt spécial aux dépenses munici
pales. II n'est pas sûr que le gouvernement de 
1848 et la majorité radicale de la commune aient 
eu pour but d'annuler politiquement la ville en 
ruinant ses finances par l'acceptation de cette 
charge; mais ce résultat, cherché ou non, sera 
probablement atteint. 

JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

La municipalité de Riddes, agissant avec l'ap
probation du Conseil d'Etat, en date du 7 juin 
1853, exposera en vente, par la voie d'enchères 
publiques, qui se tiendront à la maison commu
nale, à Riddes, le 25 septembre courant, dès une 
heure de l'après-midi, les bois sis dans la forêt 
communale dite : le versant de la Farraz et la 
Vuardoz, située sur la rive gauche du torrent de 
la Farraz et dont l'étendue va depuis ce torrent 
jusqu'au premier chemin qui traverse la forêt et 
qui conduit aux propriétés particulières de Rid
des et d'Isérables. 

Riddes, le 4 septembre 1853. 
RIBORDY, président. 

Jacques PONT, de St-Pierre de Clages, ayant 
égaré un agenda, contenant des notes et divers 
papiers de valeur, les personnes qui l'auront re
tiré sont priées de le faire parvenir à M. l'avocat 
Joris, à Sion, contre récompense. 

A VENDRE. Deux grandes voitures ayant fait 
c service des diligences. S'adresser à M. le préfet 
Amacker, à St-Maurice. 

Poudre Jullien 
A CLARIFIER LES VINS. 

De tous les produits employés jusqu'à ce jour 
pour clarifier les vins d'une manière prompte et 
sûre, la poudre Jullien est le seul qui y réunit des 
avantages reconnus. Chaque paquet indique le 
moyen bien simple d'en faire usage. 

Seul dépôt chez Simond fils, droguiste, rue du 
Pont, 4, à Lausanne, qui expédie dans tonte la 
Suisse. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




