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CANTON D U VALAIS. 

Nos lecteurs connaissent le sort malheureux qui a frappé un cer
tain nombre de nos compatriotes qui s'étaient mis en route pour 
l'Amérique du Sud, et qui ont dû rebrousser chemin depuis Mar
seille, après avoir perdu leurs dernières ressources. A. la demande 
de-M; le-notaire Pache, chef de ce convoi, le Conseil d'Etat a délé
gué à Marseille M. l'avocat Cretton, pour y prendre des informa
tions sur: lés circonstances qui ont amené la ruine dé «es infortunés 
colons, et pour en faire un rapport détaillé. M. Cretton- s'est acquitté 
de cette lâche avec beaucoup de zèle, et à la suite'de son rapport, 
le Conseil d'Etat a cru devoir adresser la requête suivante au Con
seil fédéral : , .' , . , * , 

... Sion, 1" octobre 1857. 
-• LB CONSEIL D'ETAT 

au Conseil fédéral, à Berne. 
T h . , " , ' «• 

îïous avons le pénible devoir de présenter au haut Conseil fédéral 
une requête contre M. Théophile Brenner, consul de la Confédération 
à Marseille. 

Notre réclamation a pour but d'obtenir compte et réparation de 
dommages de cet agent consulaire à raison de sa conduite inquali
fiable envers un convoi d'émigranls valaisans, dont il a contribué ù 
amener la ruine. 

Voici les circonstances de cette malheureuse affaire : 
Dans les premiers mois de l'année courante, un nommé Martin 

Pache, ressortissant de ce canton, auquel s'était associé un Français 
nommé Henri Foucart, embaucha, contrairement aux arrêiés du Con
seil d'Etat, 72 VaUiisans pour l'émigration dans les colonies de la 
République argentine et se chargea, par convention, de les transpor
ter outre-mer à leur destination. 

Cependant, le. Conseil d'Etal, informé de cet enrôlement illégal, fit 
défense au conducteur Pache d'effectuer le transport du convoi et 
refusa les papiers nécessaires aux émigranls pour leur voyage. Mais, 
par suite de circonstances majeures qu'il serait inutile d'énumérer 
ici, il relira sa défense le 8 mai, et le convoi s'achemina pour Mar
seille où il arriva, dans la première quinzaine du même mois. 

Le sieur Pache avait, par un traité passé ù Marseille le 5 avril 
1867i par-devant le consul de Buénos-Ayres, convenu avec M. Gnm-
banJello, Napolitain, capitaine du navire le Verlumno, du trans
port à Buénos-Ayres ou à Rosario, de 100 à 120 émigrants du Va
lais, moyennant la somme de 19,000 fr. tous frais comptés. L'em
barquement devait s'effectuer à Marseille vers la fin du mois d'avril 
et le coul du fret devait être payé dans celle ville avant le déparl. 

L'associé de Pache n'ayant envoyé qu'un seul colon, le convoi se 
trouva un moment réduit à 73 émigrants, pour le transport desquels 
le conducteur eût dû acquitter en plein le prix convenu pour 120 
personnes. 

Pache se voyait ainsi à découvert d'une somme très-considérable. 
Il devait de plus tenir compte au capitaine du navire des dommages-
intérêts pour le relard du départ des émigrants, dommages que M. 
Gambardello porta à 300 francs pir jour. 

N'ayant pas les fonds nécessaires pour s'acquitter envers le capi
taine du navire, Pache dut prolonger le séjour à Marseille. En atten
dant, les émigranls ne pouvant partir à l'époque fixée, se placèrent 
en pension dans divers hôtels, aux frais de leur conducteur Pache, 

d'où celui-ci les n.Jra ensuite pour les réunir dans une seule pen
sion, chez Bennet, hôtel du Havre, rue St-Gille, n° 1. 

.Cet état de choses dura jusqu'au 3 juin, où les émigrauts s'adres
sèrent au consul suisse, M. Brenner. . 

Celui-ci fit changer de pension aux émigranls et les plaça, sous 
sa responsabilité personnelle, chez Benez-Hec,, vieille rue de Rome, 
N° 58, au prix do 1 ft\,par jonr; pour les adultes et de 50 centimes 
pour les enfants; il s'adress- en même limps au gouve, neinenl du 
Valais pour obtenir des subsides. 

Nous n'avons,qu'à nous louer de lu conduite de M. le consul en 
raison de celle mesure, et le Conseil d'Etat lui. en ,a témoigné toute 
sa satisfaction. Malheureusement, il n'a pas agi avec la même cir
conspection dans l'emploi des valeurs reçues du gouvernement du 
Valais et dans son intervention auprès du capitaine du navire; nous 
dirons plus, il a gardé le silence, dans ses rapports au Conseil d'E
tat, sur dçs circonstances très-graves propres à: l'éclairer sur la po-r 
sjjtjon respective des émigrants ou de leur conducteur, et du capi
taine Gambardello, et agi de son chef, sans consulter ni l'avis des 
personnes qui s'étaient confiées à son ministère, ni celui de leur gou
vernement, comme vous le verrez, Tit., par la suite de cet exposé. 

Comme nous l'avons dit ci-dessus, M. le consul Brenncr'fit, le 3 
jiftn, on rapport au Conseil d'Etat; il l'informa que l'argent des 
émigranls, dont le convoi était mal mené, avait élé mangé, ougat-
pillé, ou volé; que si le gouvernement ne souscrivait pas un subside 
de 14,000 fr., il serait obligé de renvoyer les émigrants en Valais. 
Il proposa de plus deux moyens pour faciliter l'expédition du con
voi à sa destination, savoir : 1° d'engager encore 30 à 40 Valaisans, 
ayant des moyens à leur disposition, à faire partie du convoi; 2° de 
recommander les émigranls à l'agence de MM. Beck et Herzog de 
Bêle, pour qu'elle donnât des ordres à Buénos-Ayres, relativement à 
la direction ultérieure des émigranls. < 

Le Conseil d'Etat ne put prendre en considération ces deux pro
positions, attendu qu'il ne dépendait pas de lui de réaliser la pre
mière et que la seconde n'aidait nullement à lever les obstacles qui 

' s'opposaient à rembarquement. Il ne crut pas non plu» pouvoir ac
corder la somme énorme de 14,000 fr. à litre de subside pour em
barquement, mais il ouvrit un crédit de 4000 francs pour opérer l« 
retour des émigranls, cl en fit part à M. le consul, le 6 juin, par 

i le télégraphe et par la poste. 
Le 11 juin, M. Brenner nous écrivit, qu'après mûre réflexion, le 

retour des émigranls dans leur pays était devenu chose impossible, 
et à propos du subside réclamé, il s'exprima en ces termes: • Corn» 
me Pache et sa caution ont du bien, les émigranls s'adressent avec 
les reçus de Pache (de fr. 20,000) à leur gouvernement, le priant de 
vouloir bien leur avancer sur ces titres qu'il sera facile de faire ren
trer la moitié <r (notez ces mots) » de la dite somme. » Plus bas; 
« Je me joins donc à eux pour prier voire haut Conseil de leur ve
nir en aide et de m'envoyer par retour du courrier/r*. 10,Q0Q afin 
de pouvoir les faire partir. 

Pour le cas où le Conseil d'Etat ne voulût pas faire l'avance de 
celle somme, il le pria de lui envoyer, en numéraire ou papiers sur 
Paris ou Marseille, le, montant de 5 à 6,000 fr. pour être employé 
à Y entrelien et à Yinstallalion à bord. 

Il renouvella sa demande par lettre du 12 juin, parvenue le 15, 
et réitéra l'assurance que le gouvernement élait ù couvert du double 
des avarices qu'il ferait momentanément. 

Le 14 juin, avant la réception de la seconde dépêche, le télégraphe 
avait déjà annoncé à M. le Consul qu'il lui était ouvert un crédit de 
6000 frs. et que le lendemain il recevrait la réponse relative au corn-
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plément de la somme réclamée (de 10,000 frs.); le 16 juin, M. le 
Consul fui autorisé, par dépêche télégraphique, à disposer de 10,000 
fr.Jsur le compte de l'Etat du Valais, et une lettre mise à la poste le 
même jour lui confirma les mêmes pouvoirs en lui faisant connaître, 
en évitalion de toute fausse interprétation, que dans cette somme de-
Yaiirêtre compris le crédit ouvert précédemment. L'une et l'autre de 
ces dépêches mettaient pour condition, que Paehe put retourner chez 
lui libre et irrecherchale de la part des émigrants, et que ceux-ci 
fussennransportos en Amérique. 

11 était bien entendu, de part P! d'autre, comme cela se voit par 
les dépêches susmentionnées, que le gouvernement n'avait qu'à ver
ser 10,000 frs. pour effectuer l'embarquement des émigrants, et 
néanmoins, par lettre du 16 juin , M. le Consul s'exprima de ma
nière à laisser entrevoir ou douter au moins qu'il attendait le paye
ment des;6000 fr. en sus des 10,000. 

11 avisa, en même temps, le Conseil d'Etat qu'il avait fourni les 
10,000 frs., à vue sur le gouvernement, à l'ordre de MM. Pascal 
fils, banquiers. 

Le surlendemain, 18 juin, il confirma par lettre, le contenu de 
celle du 16; le 19 le télégraphe pria le Conseil d'Etat de tenir net 
promesses télégraphiques, que tout irait bien, et une lettre expli
cative, de même date, insinuait le reproche, à l'adresse du Conseil 
d'Etat, d'inexécution de ses engagements et réclamait le payement 
des 6000 fis. à litre de subside. 

Le 20 juin, M. Brenner reçut, par le télégraphe, l'avis du paye
ment des 10,000 frs. sur traite de M" Pascal fils, et par la poste, 
une dépêche explicative qui lui annonçait que le Conseil d'Etat con
sidérait dès ce moment l'affaire comme réglée. 

Le 23 dit, répondant aux dépêches du Consul, du 19, le Conseil 
d'Etal lui exprima sa surprise au sujet de la demande contenue dans 
la lettre du 19; il lui retraça la correspondance suivie jusqu'à ce jour 
pour prouver que M. le Consul n'avait reclamé que 10,000 frs. à 
titre d'avance, pour effectuer le départ outre-mer. 

La même réponse contenait, de plus, le passage suivant: 
« Si les engagements du Conseil d'Etat, pris selon vos demandes 

et exécutés scrupuleusement, ne peuvent obtenir le résulial promis, 
savoir l'embarquement et le transport outre-mer des émigrants et la 
libération de leur conducteur, Martin Pasche, nous devons revenir à 
notre première résolution, par laquelle nous avons accordé un crédit 
de 4000 frs. pour effectuer le retour des émigrants dans leur pairie, 
somme que vous êtes, cas échéant, autorisé à prélever sur les 10,000 
frs. que vous devez actuellement avoir touchés. » 

Dès ce moment, le Conseil d'Etat resta sans nouvelles jusqu'au 18 
juillet, où il écrivit au Consul pour lui demander un rapport sur 
celte malheureuse affaire. 

Par lettre du 19 juillet, reçue le 23 , le Consul informa le Conseil 
d'Etal qu'il avail pris note de la dépêche du 23 juin et agi en consé
quence. 11 annonça qu'il expédiait en Valais un convoi d'une 60e 

d'émigrants; il informa aussi le Conseil d'Etal que le capitaine du na
vire le Verlumno avait fail rompre le marché devant les tribunaux, 
qui lui ont accordé la moitié du fret; que la somme de 6700 fis. 
(payée à compte par Pache^ étant insuffisante, le capitaine avail sé
questré les bagages des émigrants pour la somme de 3200 fr.; qu'un 
aubergiste en avait de même fait pour des frais de pension. 

M. le Consul demanda l'autorisation de racheter les effets de ceux 
des émigrants qui s'en retournaient en Valais, et reclama un crédit 
d'une quinzaine de cents francs pour rachat, — crédit qui lui fut 
accordé et annoncé par le télégraphe, le 27 juillet. 

Le 31 juillet, il écrivit au Conseil d'Etat pour l'informer que la 
somme de quinze cents francs était insuffisante, attendu qu'un au
bergiste avait, à son insu, mis séquestre pour 600 francs sur les dits 
effets. Il demanda que le Conseil d'Etat lui fit tenir en tout 3000 
francs pour faire lever le séquestre; il lui annonça en la même oc
casion qu'il remettrait prochainement ses comptes au gouvernement, 
en lui faisant entendre qu'il ne restait pas grand' chose de la somme 
de 10,000 francs. 

Ne recevant pas de réponse, il insista sur sa demande par lettre 
du 12 août. 

(La fin au prochain numéro.) 

Le dernier numéro de la Gazette du Palais contient les nouvelles 

officielles suivantes : 
Ensuite d'un cas spécial qui s'est présenté, le Conseil d'Etat a 

' VALAIS. 

décidé que les terrains occupés par des constructions et places pu
bliques dans les bourgs et villages et par les chemins de dévesii-
tures, ne peuvent être considères comme terrains incultes dans le 
sens attaché à cette expression par les conventions conclues avec 
la compagnie du chemin de fer, et qu'en conséquence les communes 
sont en droit de réclamer la valeur de ces terrains. 

Le Gouvernjmenl a accordé à la commune d'Ulrichen la conces
sion d'une foire à tenir annuellement le mardi précédant immédia
tement la foire de Munster fixée au premier mercredi d'octobre. 

Sur la demande du village de Ravoire, commune de Marligny-
Combe, le Département des travaux publics a eie autorisé à délé
guer l'un des ingénieurs cantonaux pour dresser des plans et devis 
d'un canal, afin d'amener dans le dit village les eaux des trois 
sources découvertes sur le lerri'.oire de cette commune. Les frais 
d'études sont à la charge de celle-ci. 

Le Conseil d'Etat, adoptant la proposition de M. l'ingénieur de 
Quartéry, a partagé comme suit les travaux des deux ingénieurs 
cantonaux : 

1" section, confiée à M. l'ingénieur de Torrenté : Route canto
nale. — Routes latérales. — Dignement du Rhône et de ses af
fluents de Sion à la Furca. 

2rac section, confiée à M. l'ingénieur de Quartéry : Chemins de 
fer. — Mines et carrières. — Rhône et ses affluents de Sion au 
Rouveret. — Tunnel de Menouve. 

Ont été nommés capitaines MM. J.-Ant. Zumslein, Maurice Aiu.'en-
matten, Alex. Voland, Chrétien Siimmermatter, Ignace Clausen 
Léopold Walpen. A été nommé sous-lieutenant M. Théodore Andres. 

MM. Ambroise Rey, de Lens, et Eugène Bruilin, de Grône, après 
examen, ont été autorisés à exercer l'état d'arpenteurs. 

De nombreux ressortissants de la plaine du district de Sierre ont 
l réclamé l'appui du gouvernement pour réaliser le projet d'établisse

ment d'un canal d'irrigation destiné à amener les eaux de la INavi-
genze dans les propriétés des communes de la plaine. De même, la 
commune de Loèche, se proposant d'établir un canal destiné à déri
ver les eaux de la Tourtemagne pour l'irrigation de la plaine de 

| Loèche, a demandé que le Conseil d'Etat voulût déléguer un ingé
nieur pour la levée des plans. — Le gouvernement, estimant qu'il 

; convient que l'Etat prête son appui pour la réussite de ces entre
prises de grande milité, a décide de charger les ingénieurs canlo-

| naux de la levée des plans sans autres frais, pour les intéressés, que 
: ceux de déplacement et frais de bouche des ingénieurs. 
I Le Conseil d'Etal a homologué le règlement de jouissance des 
, biens bourgeoisiaux de Saxon, à condition que la bourgeoisie ré

serve huit cents toises de terrain pour une pépinière et qu'elle fasse, 
sur trois lignes, une plantation de peuplitrs d'Italie au nord, à l'est 
et à l'ouest des propriétés communales. 

Le tracé du chemin de fer entre la traversée du Rhône à Riddcs 
et la traversée du Rhône à Sion, présenté par la Compagnie, a été 
approuvé le 2 octobre courant par le Conseil d'Etat. Est toutefois 
réservée la question de l'emplacement cl des dimensions de la gare 
de Sion ainsi que celle des passages à maintenir à travers In voie 
ferrée, questions qui devront faire l'objet de propositions ultérieu
res de la part de la Compagnie. 

Lundi 28 septembre, un Américain traversait le Simplon, seul 
dans une voilure conduite par un cocher allemand. Il était environ 
5 heures du soir lorsque, entre Simplon et Bérisal, trois individus 
armés de pistolets el de poignards arrêtèrent la voiture, deux d'en
tre eux menaçant le voyageur, le troisième lui demandant ce qu'il 
pouvaitavoir. L'Américain donna sa bourse, qui contenait 600 fr.,mais 
les voleurs exigèrent encore sa montre, et, fouillant .>on sac, ils prirent 
ce qu'il y avait de mieux. Celui qui portait la parole parlait français 
avec l'accent italien et paraissait peu versé dans le métier; il peut 
avoir de 26 à 28 ans. Le,s deux autres avaient l'air de brigands de 
profession. 

Arrivé à Brigue, le voyageur a fait sa déposition : aussitôt des 
gendarmes ont été expédiés à la poursuite des voleurs. La capture 
de ces malfaiteurs est d'autant plus désirable, que c'est la première 
fois qu'on entend parler de faits de cette espèce de ce côté du 
Simplon. \{Gazette de Lausanne.") 
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Un député à l'Assemblée fédérale a adressé à la Gazelle de Berne 
le parallèle suivant entre la manière dont a procédé l'autorité fédé
rale à l'égard du canton de Vaud, et celle dont elle en a usé il y a 
neuf ans avec le petit canton d'Uri, afin de prouver que c'est fort à 
tort que Vaud :e plaint de la rudesse des allures du pouvoir exé
cutif fédéral. 

Voici ce parallèle : 
Vaud. Dans le conflit du pouvoir fédéral avec Vaud relativement 

à l'affaire de la ligne d'Oron, le Conseil fédéral, à la suite du refus 
formel du gouvernement vaudois de- donner exécution aux décisions 
de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral, décide le 19 septem
bre 18Ô7 d'envoyer dans ce canton, comme commissaires, afin de 
faire respecter les décisions de l'Assemblée fédérale, MM. les colo
nels fédéraux Stelilin, de Bàle, et Kurz, de Berne. Les instructions 
de MM. les commissaires les invitent à recommander au gouverne
ment du canton de Vaud de vouloir bien prêter la main a l'exécu
tion des décisions fédérales. 

Uri. Le Vorort fédéral (Berne), sur la nouvelle que le gouverne
ment de l'Etat d'Uri se trouve en possession des protocoles et actes 
des anciens gouvernements des Etats de l'ex-Sonderbund, et sur le 
refus du landralh du canton d'Uri d'accéder à la demande de l'ex
tradition, décide le 20 mars 1848 : 

Quatre bataillons d'infanterie, 1 batterie d'artillerie et 1 compa
gnie de carabiniers seront mis sur pied et ces troupes auront à 
entrer dans le canton d'Uri comme troupes d'exécution, si dans 
le délai de 48 heuret il n'est pat obtempéré à la décision du 
Vorort. 

Lu Suisse annonce, d'après ses renseignements, que le Conseil 
fédéral ne décidera point une convocation extraordinaire des Cham
bres pour prononcer sur le conflit vaudois. 

Le Conseil fédéral a communiqué aux commissaires fédéraux 
qu'il estimait que la résolution du Grand-Conseil de Vaud ne chan
geait pas Tétai des choses et qu'ils n'avaient en conséquence jusqu'à 
nouvel ordre qu'à procéder conformément à leurs instructions. 

La société suisse du commerce et de l'industrie se réunira les 12. 
et 13 octobre à Berne, pour y entendre un rapport sur l'action exer- I 
cée par la société et sur l'exposition de l'industrie suisse. D'autres 
rapports y seront lus sur rétablissement d'une collection de dessins j 
et de modèles, sur les brevets d'invention, sur la révision du tarif ' 
des douanes dans l'intérêt de l'industrie indigène, etc., etc. 

La Société des médecins vétérinaires suisses tiendra sa prochaine 
grande assemblée le 7 octobre, à Berne, ainsi pendant l'exposition 
agricole. 

BERNE. — Un triste accident est arrivé dans la journée de same
di. Un omnibus du chemin de fer transportant les voyageurs à la sta
tion de Wylerfeld, a versé, et la chute a eu pour la plupar des voya
geurs des résultats graves. M. le Conseiller fédéral Knùsel qui se 
trouvait sur la banquette avec une dizaine d'autres voyageurs, a reçu 
de forts contusions à la tête et à l'épaule. Un comte de Diessbach, 
de Fribourg, a eu la jambe cassée. Plusieurs autres personnes sont 
blessées d'une façon non moins grave. On ne sait, dit la Suisse, s'il 
fatft attribuer, en partie, cet accident au nouveau système d'omnibus 
à deux étages adopté récemment par l'admnistralion des poste et qui, 
déplaçant le centre de gravité de ces voitures d'une construction assez 
légère, en rend la chute plus facile. 

D'après la Berner-Zeilung le nombre des blessés s'élèverait à 20. 
Le Bund dit que M. le conseiller fédéral Knùsel a été relevé sans 
connaissance. Sou état toutefois parait s'être amélioré cl on a lieu 
d'espérer que ce unesle accident n'aura pas de suites graves. 

LUCERNE. — Les chanoines du Mùnsler à Lucerne se plaignent 
de a mourir de faim » avec leur traitement actuel, et cependant ces 
Messieurs reçoivent chacun 1,400 à 1,700 francs ancienne monnaie, 
tandis que les régents, qui sont au moins aussi utiles dans l'Etal, 
doivent se contenter de 400 francs sans murmurer. Voilà des cha
noines qui ont bien bon appétit. 

XOLYELLES ETHANGEliES. 

France. 
(Correip.part. du journal de Genève.) 

Paris, 30 septembre. —, Le Moniteur annonce que l'empereur 
rentre au camp de Châlons en passant par Metz. S. M. a été compli
mentée à îon passage à Metz par le prince Henri des Pays-Bas (le 
frère du roi régnant) qui est gouverneur du Luxembourg. 

Une dépêche de Berlin fait connaître un nouveau détail, qui a son 
importance, de l'entrevue de Stuttgart. Vous savez que le prince de 
Prusse avait été chargé de remettre à l'empereur Napoléon une let
tre autographe, dans laquelle le roi Frédéric-Guillaume exprimait 
ses regrets de ne pas pouvoir saluer en personne, à cause de sa santé, 
l'empereur pendant son séjour en Allemagne. — J'ignore, pour le 
dire en passant, si c'était bien la santé du roi de Prusse ou sa posi
tion vis-à-vis de l'Autriche , la visite à Weimar n'étant pas encore 
décidée, l'empereur qui sait probablement à quoi s'en tenir sur ce 
sujet a non-seulement admis ces excuses , mais il aurait annoncé au 
prince de Prusse son intention d'aller faire en personne une nouvelle 
excursion en Allemagne et d'avoir à cette occasion une entrevue avec 
le roi Frédéric-Guillaume... Tout cela se rapporie-l-il à l'entrevue 
dent on parle avec François-Joseph? je l'ignore: je me contente de 
vous mentionner le fait qui a bien son intérêt. 

Quant aux résultats politiques de l'entrevue de Stultgard (bien plus 
importants que tous les récils de fêtes et de présentations qui encom
brent n)s journaux), quoiqu'on ne s-iche encore rien de précis et 
d'officiel à ce sujet, je me crois néanmoins assez bien renseigné pour 
pouvoir dès à présent vous édifier sur un ou deux des points qui ont 
été l'objet capital de celle conférence. Ainsi donc, tenez par exemple 
pour certain que les difficultés enco/e existantes au sujet du sort dé
finitif des Principautés danubiennes ont été levées. L'empereur 
des Français, assuré du consentement de l'Angleierre, pour laquelle 
il s'est porté fort (ses emb.irras toujours croissants dans l'Inde l'ab
sorbant d'ailleurs presque eniièrenv ni à celle heure), s'esi entendu 
sur ce point avec le czar, et l'union des Provinces, non pas seulement 
administrative, mais réelle, ..bsolue, sous un même souverain, a été 
arrêtée en principe, malgré l'opposition de l'Autriche. Vous pouvez 
juger de l'irritation extrême où se trouve celte dernière puissance, 
puisqu'elle se voit privée du concours de l'Angleterre qui faisait loute 
sa force, et qu'elle n'a même pu obtenir que, si l'union administra
tive était admise, au moins chacune des Provinces eût son prince sé
paré, son hospodar distinct. C'était en ces termes que les journaux 
de Vienne avaient tout récemment encore formulé les dernières vo
lontés du cabinet autrichien; et celui-ci, réduit à son isolement, se 
voit forcé de céder encore sur celle question qu'il envisage à bon 
droit comme d'une conséquence extrême. Au reste, je suis heureux 
de voir que mes prévisions se sont réalisées, car, s'il vous en sou
vient, je n'ai jamais hésité un seul instant à vous dire, depuis le pre
mier jour, que l'empereur voulait l'union, et qu'elle aurait lieu mal
gré les intrigues el l'opposition de l'Autriche. 

L'Autriche a si bien senti le côté faible de sa position ei'l'effet dé
sastreux produit par sa politique à double face, qu'elle n'a rien né
gligé, je vous l'ai déjà dit, dans ces derniers temps, pour se rappro
cher de la Russie. Après avoir, selon la prophétie célèbre du prince 
Schwarzenberg, étonné le monde par la grandeur de son ingra
titude, elle s'est bientôt vue contrainte de reconnaître qu'on gagnait 
rarement à ce jeu inqualifiable, el aujourd'hui, seule, battue à plaie 
coulur<: sur le terrain de la diplomatie, elle reconnaît, trop lard peut-
être, combien fausse est la voie où elle se trouve engagée: elle tend 
à retourner en arrière; y réussira-l-elle? Je l'ignore, mais j'en doute 
toujours. Tous les bons offices de la Prusse n'ont pu aboutir qu'à une 
entrevue toute de courtoisie, qui n'a ft ne peut avoir aucune influence 
politique, surtout après celle de Stuttgart, et qui ne saurait peser en 
rien sur la marche des événements. 

/ " octobre. — L'empereur csl parti de Slutlgardl avant-hier à 
8 heures et demie du matin, par un train spécial : il avait été re
conduit à la gare par la cour tout entière du roi de Wurtemberg. A 
Bruchsal, le grand-duc de Bade est monté dans le con\oi, el a ac
compagné l'empereur par Heidelberg jusqu'à Manheim, à la frontière 
de ses Etats. 

Le passage du Rhin par le cortège impérial a offert, dit-on, un 
magnifique coup d'œil. Les troupes badoises étaient en bataille sur 
la rive droite : les troupes bavaroises 6ur la rive gauche. Les canons 
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des bateaux à vapeur répondaient aux salves d'artillerie des deux 
rives. 

Le prince de Prusse est venu à Sarrebruck complimenter l'em- , 
pereur, el l'a accompagné jusqu'à la frontière de France. 

S. M. est arrivée à Metz, à 6 heures du soir, après avoir été reçue, : 

à sa rentrée sur le territoire français à Forbach, par le préfet de la | 
Moselle. 

Hier, pendant la matinée, l'empereur a passé en revue les troupes ! 
de la division, accompagné de S. A. R. le prince Henri des Pays-
Bas, frère du roi de Hollande. A midi, il a pris congé du prince, 
ainsi que du général de Wedel, envoyé par le roi de Prusse pour le 
complimenter, el est parti pour le camp de Chàlons, où il est arrivé 
à 6 heures du soir. 

Puisque je vous parlais hier des nouveaux rapports établis entre 
l'empereur el le roi de Prusse, el que, il y quelques jours déjà, je 
yous signalais l'importance que l'on semblait chercher à donner à la 
personne du jeune Mural, il ne sera pas hors de propos de noter ici 
que le Moniteur nous apprend que l'empereur vienl de faire partir le ; 
prince Mural pour Berlin, et que ce jeune homme esi chargé de re- j 
mettre au roi de Prusse une lettre de S. M. Vous pouvez rattacher j 

. celle noie du Moniteur aux deux circonstances que je vous ai men
tionnée plus haut. 

De son côlé, l'empereur de Russie avait quille Sluttgardt dès : 

lundi, c'est-à-dire la veille du départ de l'empereur Napoléon : il est 
parti comme il était arrivé, e'esl-à-dire fort simplement et sans faire j 
aucune espèce de bruit : hier soir il élail attendu à Weimar, où ' 
l'empereur d'Autriche devait, de son côlé, arriver ce malin ; ce 
dernier ne restera qu'un jour à Weimar, en sorte que l'entrevue'des 
deux empereurs sera nécessairement fort courte. 

Quant aux nouvelles de l'Inde, je n'ai rien jusqu'à présent à vous 
mentionner que vous ne sachiez déjà. En effet, jusqu'à l'arrivée des 
nouvelles apportées par la malle prochaine, on ne fera guère qu'in- : 
terpréler, commenur et arranger aussi quelque peu les rapports 
officiels qui viennent d'être publiés par les journaux anglais, et qui 
malheureusement ne sont point encore de nature à fixer décidément . 
les esprits sur l'état réel des choses; on en reste toujours à discuter | 
la gravité plus ou moins grande delà position, sans avoir appris 
qu'elle se soil le moins du monde améliorée. j 
., Ayant de quitter ce sujet, je vous prierai de noter, à l'honneur de 
l'Anglelerre, que le brave colonel Havelock vient d'être promu au ; 
grade de major général. La date de son brevet esi fixée au 30 juillet, 
et ce.lle daté a sa signification, que vous trouverez indiquée dans les 
quelques lignes, assez mélancoliques, par lesquelles le Times ac- • 
cueille celte promotion : 

« . . . . . Ceux qui ont une telle mission à remplir s'armeront d'un 
courage nouveau en apprenant que leurs services sont reconnus et 
l'écompensés. Nous éprouvons une grande joie en voyant que le gé- j 
néral Havelock, qui peut ou non vivre assez longtemps pour recevoir 
un trimestre de sa pension de 100 livres donnée à litre de bons ser
vices, vient d'oblenir le rang de major général, dont il est possible , 
que ce brave n'entendra jamais parler, si, en effet, sa carrière 
n'est pas plus longue que celle de ses frères d'armes dans l'Inde; 
mais au moins ces litres seront enregisires et resteront, après sa 
mort, comme une consolation pour sa famille et ses amis. » 

D'ici rien auire que la mort du marquis de Cusline, dont l'ouvrage 
sur la Russie en 1839 a causé tant de bruit el de scandale lors de , 
son apparition. Le marquis de Cusline, après avoir vécu assez \ 
longtemps dans vos environs, s'éiait relire près de Pau, dans un 
château de sa famille : il éiaii âgé d'environ 63 ans, el le petit-fils 
el non le fils, comme on l'a dit, du comte de Cusline qui fui exé
cuté eu 1793 pour avoir abandonné (au dire de la Convention) Franc- : 

fort el Mayence, désarmé Lille et s'être mal défendu derrière les 
lignes de Wissembourg. 

l.e jour commence à se faire petit à petit sur les questions trai- ! 
lées au milieu des fêles princières dont l'entrevue de S:uilgard vient 
d'èlre l'occasion. Comme je vous le disais (el d'ailleurs pouvait-il en 
être autrement?), la réunion des souverains n'est point un de ces i 
faits insignifiants en eux mêmes, sans portée politique et donl on j 
croit avoir tout dit en les rapportant à des relations de pure cour- j 
loisie. Derrière ces fêles, ces représentations gala, et le reste, les 
conférences sérieuses ont réellement eu lieu, les principaux points, 
dont la diplomatie se préoccupe depuis quelques lemps à bon droit, ; 

ont'éié examines avec tout le soin qu'ils méritent, je dirais même j 
ont ete résolus, si je dois m'en rapporter aux renseignements qui m'ar- j 

rivent de toutes paris. Dans quel sens.? voilà jusqu'à nouvel ordre le 
mystère. Il ne lardera point du resie à être révélé aux regards de 
tous, car une fois d'accord, les souverains et leurs gouvernements ne 
peuvent se dispenser de faire connaître le résultat de leurs délibéra, 
lions. Il se confirme d'ailleurs que les affaires d'Italie ont occupé 
une large place dans les préoccupations et les conférences des deus 
empereurs. 

On a répandu le bruil du voyage prochain de l'empereur Alexan
dre à Paris. Ce serait grave, mais je n'en serais pas étonné. Je doule 
de ce fait, malgré ce que l'on a dit à la Bourse d'aujourd'hui. Il a 
circulé une autre nouvelle qui, si elle se confirmait, aurait la plus 
grande graviié. On annonçait qu'après avoir reçu une lettre de Vien
ne, l'empereur Alexandre aurait refusé l'entrevue de Weimar: loifc 
tcfois, dans la diplomatie, on croit toujours fermement à l'entrevue, 
On pense que les deux empeieurs se diront bonjour, mais leur visile 
n'aura aucune portée politique; bien plus, si le czar met dans ses 
relations toute la roideur que l'on dit, loin de se réconcilier aveu 
l'Autriche, il pourait bien en résulter des conséquences tout oppo
sées à celles qu'on attend. 

J'ai, au surplus, un fait particulier qui prouvera que nos relations 
avec l'Autriche ne sont pas couleur de rose. On avait défendu ré» 
cenimenl de faire une souscription publique pour élever un monu
ment à Manin : hier, à cinq heures, un agent du ministère s'est pré
senté dans les bureaux du Siècle et a autorisé la souscription ; ceci 
me parait significatif. . . , . . - • 

La.médaille de Sainte-Hélène continue à faire d'amant plus de 
bruil que le gouvernement impérial a Pair de vouloir lui donner l'im
portance d'une décoration. Vous savez en effet qu'il a été décidé d'y 
ajouter des agrafes pour toutes les batailles auxquelles les soldais de 
l'empire oui assisté. Je sais qu'en Allemagne plusieurs gouvernement 
s'opposent vivement à ce que ces médailles soient portées. L'associa
tion des anciens soldats de l'empire à Weimar s'est réunie ces jours 
ci el a fait une notification en venu de laquelle elle a déclaré que 
tous ceux qui porteraient la médaille seront exclus du sein de la so
ciété. 

Telle est en gros la physionomie du jour et je ne pois vous dissi
muler que de hauts personnages en sont très-préoccupés. Quant à 
l'empereur, il parail ravi; il a monlré depuis son entrevue avec le 
czar une ga'ié si expansive, que l'on a été étonné de ce changement 
très-marqué dans sa manière d'être. 

M. Barman vient de clore sa carrière politique à Paris en signant 
le traité de la Suisse avec la perse. 

J'aurai peut-être avant peu de graves événements.à vous annoncer, 
car si l'on prêche l'union générale de tome l'Europe, je vois, d'un 
autre côlé, une surexcitation des esprits qui ne pourra êlre conjurée 
(pie si l'Autriche modifie sa politique et se résigne à se mettre à la 
remorque des grandes puissances qu'elle s'est aliénées. 

Le Moniteur annonce qu'en prenant congé de l'empereur Napo
léon, l'empereur Alexandre l'a embrassé, et qu'il se sont longtemps 
entretenus seuls. 

2 octobre. — L'empereur est rentré hier au soir à Paris à 7 heu
res, venant du camp de Chàlons. L'impératrice l'attendait à la gare. 
Les équipages impériaux ont pris la roule de Sl-Cloud, Il ésl de 
toute probabilité que LL. MM. se remettront en route demain pour 
le camp, où sont convoquées tous les maréchaux, el qui va êlre le 
ihéàire de grandes « solennités militaires. » 

L'entrevue de Weimar est annoncée comme étant presque aussitôt 
finie que commercée. Une dépêche télégraphique dit que le c/M 
el l'empereur d'Autriche se sont cordialement embrassés et qu'ils onl 
eu, seuls à seuls, une longue conférence. Le czar a déjà repris la 
route de Berlin où il doit êlre arrivé dans ce moment, el François-
Joseph est rentré à Laxenbourg. Quant à M. de Hùbner, il est revenu 
à son poste à Paris, où il a suivi de très-près MM. Kisséleff et Wa-
lewski, que Stullgardi parait nous avoir renvoyé assez malade : il 
n'a pu suivre l'empereur à Metz. 

Le 3 octobre, l'empereur et l'impératrice sont partis tous les deux 
pour le camp de Chàlons. 

Dépôt de l'engrais dil Guano, avec garantie d'analyse, chez Ls. 
DUPRAZ, marchand de bois à Vevey. 

SION. — IMPRIMERIE DE GAV ET STEINBACH. 




