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Les demandes l'ahon 
nemcnt pour le Valai-
se feront directement as 
rédacteur à Sion , pour 
les cantons etl'étraiiger 
aux bureaux de postes. 

Les lettres, annonces 
et àrgens seront envo
yés francs de po»t. 

CANTON DÛ VALAIS. 
La détermination que vient de prendre le Vorort 

au sujet des communes de Nendaz, Bramois et Gri-
misuat est si étrange que nous ne pouvons en attribuer 
la cause qu'à la peur. Comment le Vorort qui sou
vent pousse la prudence jusqu'à la faiblesse et la cir
conspection jusqu'à l'inaction, a-t-il pu se laisser 
entraîner à une mesure qui, tout en mécontentant la 
majorité du pays, en violant sa constitution, viole 
encore celle de 1815, pour laquelle nos adversaires 
affectent un respect mystique. En dérogeant ainsi 
aux deux constitutions qui régissent le Valais en ce 
moment, aurait-il cru peut-être répondre à un voeu de 
cet communes? Nous ne le pensons pas, les vœux, 
même les plus légitimes, de populations isolées ne 
comptent pour rien en politique ; telle n'a point été 
ton intention et cela se trouve bien, car si tel eût 
été' son but il l'aurait manqué ; et",. en effet, les rela
tions journalières et indispensables de ces communes 
avec la capitale, domineront toujours dans l'esprit de 
la majorité l'influence passagère de dissentions politi
que» formentées par quelques esprits mat tournes. 
L'habitude du passé laisse de longues traces chez Me 
peuple, il ne se prive qu'à regret de tes anciennes 
relations d'amitié et decommunauté. Pour expliquer une 
telle conduite du Vorort nous devons, sans doute, por
ter notre attention sur les démonstrations belliqueu
se» et les menaces qui furent faites dernièrement dans 
le Haut-Valais et que personne n'a pris au sérieux, 
ri ce n'est le Vorort lui-même. 

Messieurs les haut-valaisans envoyèrent une dépu-
tation parcourir les cantons, étourdir peut-être le 
Vorort, si vraiment on peut les eu soupçonner ca
pables, de bruits de guerre, de violences prochaines, 
d'exaspération de leur peuple ; il serait possible en
core que M M . les Commissaires fédéraux n'aient pas 
apprécié à leur valeur les fameuses lettres du grand-
fcaillif du Valais qui, planant sur la Suisse entière, 
le» a cités à la barre, assuré de les éblouir par l'é
clat de ses lumières et de «a divine magistrature. 

Quelle espèce d'éblouissemcns il ait produit, "nous le 
savons et le public s'en doute. Mais il n'est pas que 
les gens sensés qui soient à craindre, M M . les Com
missaires auraient-ils appliqué ce principe en cette oc
casion? auraient ils fait naître quelques craintes au 
Vorort ? INous sommes tentés de le penser et nous 
"croyons y voir conjointement avec l'ambassade de 
M M . l'affiner et Stochalpcr la solution du problème 
qui nous occupe. INous reconnaissons cependant à 
MM." les Commissaires fédéraux trop de clairvoyance 
pour ne pas être persuadés, qu'aujourd'hui oii les cho
ses sont au clair, ils ne fassent leurs efforts pour faire 
rapporter cette décision. Si quelques malheureux ont 
osé menacer d'attaquer la ville de Sion- et de la ré
duire en cendres, est-ce .à dire qu'une pareille e x 
travagance doive être prise au sérieux? Nous ren
dons plus de justice à nos adversaires, nous les 
croyons injustes et animes d'un égoïsme opiniâtre, mais 
nous ne les croyons pas des scélérats, nous ne crd-
yons pas qu'aujourd'hui en Valais il y ait des popu
lations assez dégradées pour en égorger d'autres qui 
leurs sont inoffensives; si elles étaient capables d'un-
tel crime elles trouveraient leur tombeau au lieu 
même oii elles auraient tenté de le consommer. Quant 
à ces quelques érervelés qui, dan* le Haut-Valais, font 
de pareilles menaces, nous les livrons au mépris de 
leurs propres concitoyens qui savent fort bien' que 
dans trrut le Bas-Valais ih ne se trouverait pas même 
un insensé qui voulût tenir de pareils propos enver* 
ses compatriotes du Haut, malgré leurs torts, malgré 
les frais et les pertes qu'ils occasionnent à tout le 
pays, pour faire au moins d'Août ce qu'ils auraient 
dû faire au mois de Janvier. 

Le Conseil d'Etat vient de recevoir du gouverne
ment de Berne une lctre par laquelle il lui annonce 
que ban de Savièse est levé (la commune de Savièse* 
possède de» pâturages sur je territore de Berne et » 
besoin chaque année d'une autorisation du gouverne
ment de ce eantou pour y introduire son UétailJ-



M M . Maurice de Courten et Stockalper avaient écrit 
plusieurs fois à ce sujet au gouvernement Bernois 
sans en avoir reçu de réponse ; ce silence que ces 
Messieurs auront trouvé fort déplacé, est du sans 
doute a l 'esprit sérieux de nos voisins qui, en ce mo
ment, n 'auront par eu le temps de vaquer h ' leur me
nus plaisirs en correspondant avec uu gouvernement 
imaginaire. 

— 0:i nous assure que M r . le prieur de Vald'Ill ier 
a exhorté en chaire -ses paroissiens àsc rallier sincère
ment à la majorité du pays et à la constitution de 
J>S39. S'il en est ainsi nous félicitons M r . le prieur 
du bon conseil qu'il a donné à une population qui a 
confiance en lui et que Icsdixains occidentaux ont vu 
a rec peine tarder si longtemps à reconnaire sou in
térêt et h se rallier à la cause de l'avancement du 
pays . INOBS aimons à croire que se retour est sin
cère et qu'il n 'y aura plus désormais dans la famille 
has-v.alaisanne qu'un peuple d'amis également animés 
du désir du bien public. 

L e conseil de la commune de Trois torrens a écrit 
au gouvernement une let tre , dans la quelle il l'assure 
de son attachement à l'avenir h la constitution de 1839. 
Nous n'avons point encore appris à quelle époque la 
Diète de Sierre doit avoir l ieu , M M . les membres 
même de cette Diète ne savent à quoi s'en tenir; il 
parait toutefois qu'ils s'arangent à merveille d'avoir 
le bec dans l'eau. . 
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ne pouvait ouvr i r la bouche sans exciter l'hilarité; 
on ne savait ce qui était plus grottesque de la tour, 
nure de la personne ou de celle de ses discours. 

Au moins cette année, nonobstant nos quatre dé
pu té s , le même inconvénient n ' e s t - i l pas a craindre 
. . , > puisque ni les uns ni les autres ne seront ac
crédités. 

Mais revenons à la brochure dont nous allons re
produire quelques passages : 

„ S o u s la constitution défunte le pouvoir du peuple 
„ souverain n'allait pas au delà du choix des mera-
„ bres du Conseil et du Juge de la commune. " 
, „ L e Conseil présentait même trois candidats pour 
„ les fonctions de J u g e , et dans la plupart des corn-, 
„ mîmes des huit dixaius orientaux les conseillers étaient 
,, nommés à v i e . " 

11 avait même été question d'implanter dans le Bas-
Valais l'institution si démocratique des Conseils à 
vie. 

Peut-ê t re est-il fâcheux qu'on n'ait pas cherché a 
mettre en exécution ce projet ; le peuple aurait ouvert 
les yeux bien plutôt . 

L E V A L A I S S O U S L A C O N S T I T U T I O N 

D E iS15 . 

Nous n'avons pas cru devoir une réfutalion séri
euse à l'assertion émise .dans la réunion de S ie r re , 
provoquée par le Commissariat fédéra l , que notre 
révolution devait ôtre attribuée à la jalousie des can
tons voisins. . . . 

Les gens sensés savent à quoi s'en-s'en tenir à cet 
ega rd. 

INos voisins prennent , il est v ra i , un vif intérêt à 
notre.émancipation et ils en donneront une preuve, 
il faut 1 -espérer, pa r leur vote dans la prochaine Diète 
fédérale, mais de la à la propagande il y a une 
grande distance... , . , * . . . . 

Il est incontestable que.nous sommes bien en ar
rière des autres cantons. La mauvaise foi ou l ' igno
rance peuvent seules lé nier', nous ne s o y o n s dépen
dant point mériter le mépris qu'on affecte a notre 
égard dans certains cantons et particulièrement dans 
les cantons sarniens. , - . 

Si le V«lais est reculé , qu'on l 'attribue aux insti
tutions et non point à l'inaptitude de ses habitans aux 
•quels ue manquent n i Tinlclligpnce n i la bonne vo
lonté . . ..:. .._..• . • .«:-:'• ' -•; •• 

L e s regimens au service étranger en fournissent une 
preuve ; , les Valaisans s'y distinguent par leur conduite, 
leur valeur et leur tenue et peuvent soutenir la com
paraison avec quel canton que ce soit. 

Il faut dire aussi que le personnel de notre dépu
ration à la Diète fédéral* n'a pas peu contribué à 
nous créer une aussi triste réputation. On se deman
da i t , non sans quelque ra ison, en-Suisse: Si lès dé
puté* sont de cette force, que sei-a-ce des autres 
tiiloyerm'ï. ; " 

Pendant plusieurs Diètes consécutives notre députe 

SUITE DU RAPPORT DES COMMISSAIRES. 

Mais la Confédération ne doit pas s'occuper de dis
cussions de celle nature, ou du moins seulement^ dans le 
sens de l'application pratique quant au cas donné; il est 
en un mol de son devoir de rétablir "un ordre légal dans 
le canton du, Valais , dans le cas où les propres efforts 
du peuple et de ses députés n'y réussiraient pas. Si tou
te* les parties du pays acceptaient les propositions de mé
diation des commissaires et si la reconstitution se trou-, 
vait ainsi acheminée, le besoin" de l'intervention fédérale 
tomberait de lui-même. Elle aurait tout au plus h surveiller' 
encore les premières mesures pour la reconstitution alia 
de s'assurer que les points de médiation sont exactement 
observé.». 

Mais si au contraire la minorité ne se soumet pas vo-< 
lonlairemcnl à la constitution du 30 Janvier, si ensuite le 
nouvel ordre des choses acquiert peu-a-peu ses dévelop-
pemens, si une partie du peuple refuse alors encore de 
le reconnaître, et si les autorités coh'sli'tutioiielles du nou
vel ordre des choses ne peuvent exercer leur autorité lé-, 
gale que sur.une partie du canton, des lors il serait créé 
une autre administration ou un autre gouvtrueuient muni 
plus au moins de pouvoirs de fait et reconnu u an ine 
partie du canton,. Deux questions seraient alors à décider:' 

1) La Confédération voudra-t-elle laisser durer uu tel 
état de choses, le laisser prendre racine i' _ ; 

2) Dans le'.cas'contraire que doit-elle faire pour ré-, 
tablir dans, Je canton du Valais l'unité et l'ordre légal? L 

Quant à la première question tout le monde yrépon- ' 
dra avec les commissaires, négativement. Nous nous ab-; 
stenons d'en donner les motifs, et comme nous cou.sidé-< 
rons la durée'momentanée déjà d'une séparation comme 
fujieste.et-intolérable; plus longtems, nous ue voulons pas, 
nous donner la. peine très superflue de déclamer contre 
une kcission permanente.du canton. Elle n'existe heureuse-; 
ment plus dàùs les intentions d'une des pa.-ties cou tendantes i 
qui en avait parlé précédemment dans, des actes officiels. ; 

Il reste donc encore la secoude question à décider. 
Trois différens modes de procéder peuvent être pro-, 

posés h cet effet. . 
' q) Nous n'examinerons pas si le canton a besoin d'une 

réforme. On doit supposer que sa position n'est pas tout, 
â fait inconnue. Ce qui est toutefois certain, c'est qu'une 
ancienne constitution défectueuse, les anciennes relation» 
insuffisantes du pays avec la Confédération le précédent 
isolement local provenant de l'absence de moyens de com
munication., les rapports de domination d'une partie avec 
l'autre , l'injustice des derniers temps qui n'ont pas e\icift9f 
permis la fondation d'Uu meilleur ordre de choses, le dé; 
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faut de publicité et de plusieurs autres semblables véhi
cules de la prospérité publique, des dispositions défec
tueuses de la constitution, toutes ces causes et d'autres 
encore font admettre que l'acheminement de quelques chan-
eemens dans les affaires publiques du canlo» du Valais 
ne peut nullement être considère comme un acte> irréfléchi 
d'un parti tumultueux et révolutionnaire. Quoiqu'il en soit, 
l'avis que la constitution de 1815 doit être maintenue même 
contre la volonté déclarée de la majorité du peuple , con
duirait nécessairement à un de ces actes de violence qui 
déparent bien des pages de l'histoire de la Suisse, h t même 
dans le cas de défections artificieusement obtenues, 1 acte 
par lequel une partie du pays s'est donné une constitu
tion le 30 Janvier de son propre chef, ne pourrait être 
ignoré ni considéré comme non avenu. L emploi de la 
force doit toujours paraître un triste expédient, d autant 
plus à rejeter si des minorités devaient y trouver une pro
tection. Par ce motif déjà il ne peut plus être question du 
maintien de l'ancienne constitution de 1815; le Couseil d L-
tat lui-même y avait renoncé facilement, lorsqu il a fait une 
voie en dehors de cette constitution, 

6) Les commissaires auraient mis un jrand prix à ce 
que la constitution du 30 Janvier 18J9 eût été adoptée et 
introduite dans tout le canton. Les citoyens du canton du 
Valais peuvent encore mieux employer leur temps que de 
le perdre à des intrigues et des débats politiques. Les in
térêts d'aucun parti n'étaient froissés, puisque l'article 77 
de la constitution permet des changemens immédiats des 
que les deux tiers des membres du grand conseil y con
sentent. Les membres des dixains supérieurs en prenant 
part aux délibérations de l'assemblée pourraient donc très 
facilement obtenir des changemens pareeque dans le Bas-
Valais ils diffèrent aussi sur bien des (pestions, Lt dus
sent toutes les propositions être rejetées , ce serait bien 
me preuve que d'autres dispositions constitutionnelles ne 
sont pas encore opportunes. Mais on ne doit nullement 
compter sur uue semblable accession volontaire. Il ne se 
passe pas de jour qu'on ne cherche par menées coupables 
à fanatiser le peuple des dixains supérieurs , où l'on re
cueillait des milliers de voix contre une constitution qu ils 
ne pouvaient pas apprendre à connaître , pareequ'on ren
voyait les exemplaires qu'où voulait y distribuer a cet effet. 
En opposition avec ce .fananiame le pays inférieur pour
suivait -avec calme et sang froid son but sans se laisser 
décourager. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
TE88IM. Des bords du Verbano, 23 mai. — Des nou

velles affligeantes viennent d'arriver ici de Lugano ou sont 
tombés de? citoyens, victimes de la .fureur des partis. 
Voici ce qu'on raconte à cet égard. 

Diverses rixes ont eu lieu dans cette ville pendant les 
trois jours de fête de la Pentecôte; tantôt c'était un ré
formiste qui rossait une oreille taillée ( une dénomination 
du parti réactionnaire), tantôt c'était un aristocrate qui 
rendait la pareille à un réformiste. Diverses provocations 
étaient écluwigées de paît 'et d'autre, et un âlylet avait 
été tiré en plein jour. Mardi dernier , une troupe d anti-
réformistes revenait à la nuit tombante de Caprino où elle 
paraissait avoir l'ait d'assez, co-iieuses libations. A peine 
débarqiiée, elle trouve deux ou trois réformistes .sur son 
passa»é., et l'un d'eux reçoit à la tête de»/coups de bâton 
qui mirent sa vie en danger. Poursuivant sa marche sous 
les arcades', il s'élève uue collision dans laquelle l'un des 
sien» tombe percé de trois coups de couteau, le premier 
à la "orge , le second à la poitrine et le troisième au bas-
ventre. Chaque parti rejette sur l'autre cet assasinat. La 
victime, interrogée deux fois avant de mourir, a déclaré 
ne pas connaitre\son meurtrier. Qu'on se représente lcffroi 
dans lequel était plongée la cité ; cependant on n'a pas 
«u jusqu à ce jour de nouveaux malheurs à déplorer. 

Le mal fait, la municipalité de Lugano n mis sur 
Pied la garde civique et informé du tout le gouvernement. 
Celui-ci vient, ,d!envoyer à Lugano un pipuet Ae 25 hom
mes de la troupe permanente afin que la garde civique 
ne reste pas plus long-temps sous les armes. Personne 

ne se méprend sur les véritables motifs de celle mesure 
un peu. . . trop tardive. Il ne fallait p\»s en effet attendre 
qu'il y eut du sang répandu pour se rendre au vœu réi
téré d'un corps constitué. 

Avant de s'ajourner pour quelques j mes à cause des 
fêtes, le grand-conseil s'est occupé délections diverses 
et a entendu divers rapports du conseil d'état. Les finan
ces paraissent se trouver dans un étal pou prospère , car 
il est demandé de lever un emprunt volontaire de 180,000 
livres lessinoises. Il faut que ce corps ne fasse rien ou 
soit trop occupé, car le grand-conseil attend encore ses 
réponses aux rapports sur la gestion des années 1836 et 
18371 Après-demain sera discutée une motion du colonel 
Luviui qui demande qu'on examine si et en quoi le con
seil d'état a outrepassé ses pouvoirs à propos des élections 
d'Onsernone et de Canneggio par lui annullécs'sans en 
avoir référé au pouvoir législatif. Vu le vent réactionnaire 
qui souffle maintenant sur le Verbano, le sort de cette 
motion est prévu. 

ZURICH. —Le comité central, qu'on croyait dûment 
mort et enterré , renaît, comme l'oiseau fabuleux, de ses 
ceudres. Il a naguère adressé une nouvelle circulaire à 
ses fidèles comités de district (si comités il v a ) , par la-, 
quelle il les invite a lui faire connaître le résultat des é-
lections communales aussitôt qu'elles seront accomplies , 
alin qu'il les puisse porter à sou tour à la connaissance 
du peuple. Il les avertit que les radicaux zuricois se pré
parent a combattre avec de nouvelles armes, en s'effor-
çant de gagner la faveur populaire. L'attaque qu'il a diri
gée contre l'université est seulement ajournée , dit-il : c'est 
la l'épée de Dauioclès qu'il lient suspendue sur la tète de 
ses adversaires. Les traiteinens des maîtres d'école ne 
doivent plus rester à la charge des communes, ajoute-il ; 
car c'est l'état qui doit les payer En voilà bien de quoi . 
flatter agréablement le peuple: tombera-l-il dans le piège 
que le comité central tend à sa bonne-foi':' Il y a bien dès 
raisons pour en douter. 

— On peut prévoir, d'après les renseignemens que 
l'on a sur les séauces de la commission chargée d'élabo
rer un préavis sur le sort de l'uuiversilé , qu? l'élablisse-

i ment sera maintenu si l'élément ecclésiastique cousent à 
! renoncer k ses prétentions exclusives et si l'on consent 

à la réduction de quelques chaires inutiles ou à-peu-près , 
vu que les professeurs ne donnent pas leurs cours ou . 
bien les donnent à un , deux, trois ou quatre éludinus 
au plus. 

VAUD. Le grand-conseil' s'est occupé de la question 
concernant l'école normale de ce canton.. Celle école se 
faisait remarquer par ljesprit'jde méthodisme dont elle était. 
pénétrée. Aussi une partie de l'assemblée demandait que 
l'école normale fût soumise à la surveillance du conseil 
d'état. A la, tête dç cette opinion s'est distingué l'honora
ble, conseiller 'd'état Druey. Une autre partie, au contraire , 
représentée par M. Monnârd, aurait voulu qu'on eût ac
cordé pleine confiance à cet établissement et qu'on n 'eût . 
que des éloges à lui donner. 

zutt.' L'assemblée.communale de la ville^de. Z u g , r é 
unie le'12 Mai, n décidé qu'on introduirait un système 
plus conforme à nôtre temps dans la jouissance des riches 

Eâtùra^es de ce canlon. Ici comme partout c'était les riches 
ourgeois qui en reliraient les plus grands avantages, 

Candis ' que les; pauvres, qui cependant ont les même* 
droits, 'n'avaient que l'avantage de voir comment leur 

' propriété étail dévorée par les riches' 
I — Les élections faites par l'asscmhlée communale de 
; Zug au grand-conseil et au triple conseil sont, connue 

de coutume , dans le sens libéral. Il est vrai que jusqu'ici 
leur voix a. été étouffée par la masse des obscurantistes 
dont ces autorités cantonales ont été composées , mais 
les ran^s dp ces derniers s'éclaircissent tous les jours , 

: et nous avons la ferme conviction que sous peu ce canton 
marchera avec les cantons progressifs et se séparera 
complètement du parti saruiçn. Pauvres sarniens! voilà 
deux cantons qui vont bientôt vous abandonner, le can
ton de Zug et du Valais. 
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EXTERIEUR. 

AFRIQUE. Coiistantine, 15 Mai. On parlait beaucoup 
ces jours derniers d'une grande conspiration dans laquelle 
se trouveraient compromises presque toutes nos autorités 
arabes. Je ne sais jusqu'à quel point ces bruits sont fou-
dés ; | mais voici ce qui probablement leur a donné nais
sance. Depuis long-temps ont savait que plusieurs habi
tai)* de la ville conservaient des relations avec l'ex-bey, 
mais On n'avait pu encore saisir leur correspondance, 
bien qu'on fit surveiller les émissaires. Eniin la gendar
merie est parvenue à saisir sept courriers portant chacun 
une lettre a l'adresse d'Achuied-Bey et écrite par une per
sonne différente ; ces lettre» ont été rémises à Mr. le géné
ral Galbois. Deux arrestations seulement ont clé faites ; le 
caïd de Milah et un chef de corporation sont les deux per
sonnes arrêtées. 

ESPAGNE. Espartero s'est emparé d'Orduna le 22; les 
carlistes ont abandonné Balmaceda et Arciriiega. 

— Une dépêche télégragraphique, datée de Perpignan, 
le 24 au soir , annonce ce qui suit: 

, ,Lc 18, des troubles ont eu lieu a Valence, des bar
ricades ont été construites ; la garde nationale s'est battue 
contre les troupes de ligne. Le but de l'émeute était la dis
solution des cortès, l'indépendance des royaumes d'Ar-
ragon , de Valence et de Murcie." 

, ,Le 20, la tranquilité s'est rétablie. 7,000 fantassin et 
500 chevaux de la division du général Asnau sont entrée 
a Liria. Le 19, Cabrera était du côté de Cheloa. 

FRANCE. Sous le 6 Septembre, dit le Nouvelliste, la 
charte de 1830 ou le Moniteur parisien d'aujourd'hui re
cevaient une subvention de plus de 100,000 fr. par an , 
et elle avait 69 abonnés, c'est à dire qu'il en coûtait fr. 
100,000 au trésor pour que les ministres de cette époque 
puissent faire parvenir chaque soir leur apologie k 69 
lecteurs. C'était merveilleux. 

— Dans la séance du 28 Mai la chambre des députés 
s'est occupée de la demande des fonds secrets faite par le 
ministère. Ils ne s'élèvent pas à moins de un million 
200,000 frs. On sait que ces fonds secrets ont une desti
nation si honorable qu'on a honte de divulguer à quoi ils 
ont été employés. Aussi la chambre, après une assez 
"rive discussion, les a-trelle accordés à une très grande 
majorité. 50 membres, seulement, de l'extrême gauche 
se sont refusés à accorder une pareille demande. 

— Paris 27 Mai. Le prince de Joinville'est parti cette 
niait pour Toulon, S. A. R. va rejoindre l'escadre com
mandée par le contre-admiral Lalande, dont il est nom-' 
lue ehef d'état-major. 

Mr. le due de Nemours est parti de Paris pour faire 
rtn voyage d'agrément sur les côtes de la Méditerranée 
et de l'Océan. S. A. R. doit s'embarquer a Cette sur un 
bateau h vapeur, et se propose de visiter plusieurs points 
du littoral. 

ANGLETERRE. La chambre des communes h nommé 
pour son président Mr. Shaw Lefebvre, candidat libéral, 
en remplacement de Mr. Abercroinby qui a donné sa dé
mission. 

Londres le 23 Mai*. Aujourd'hui toutes les cloches 
des églises de la métropole ont sonné de grand matin en 
l'honneur de l'anniversaire de la naissance de S. M. la 
reine. A uue heure plusieurs salves d'artillerie ont été 
tirées au parc et à la tour. Ce soir, les grands officiers 
de la. couronne et de la maison de S. M. donnent de som
ptueux diners, Les ministères, les cloubs et le* magasins 
des* fournisseurs de S. M. seront illuminés dans la soirée. 

— Les chartistes commencent à perdre dn terrain. Les 
radicaux d'Edimbourg ont convoqué une assemblée al'ex
clusion des char listes. On sait qne l'Ecosse est fortlibé-
xale. C'est en Angleterre que les tories recrutent leur pha

lange ; encore ne triomphent-ils qu'a l'aide des électeurs 
de campagne , qui sont dans la dépendance des grandi 
propriétaires. L'influence de la reine grandit de jour en 
jour. En Irlande il y a une véritable adoration pour la 
reine. Mr. O'Connell a dit dans un récente réunion: 

gistes s accroit à la vue de ces hommages , et Mr. O'Con. 
nell a prié ses amis de ne pas illuminer pour ne pas four
nir un prétexte aux casseurs de vitres. Voilà où en sont 
MM. les tories. 

ITALIE. On écrit de Milan, le 18 niai, au journal ït 
Commerce : 

,, La rigeur exercée par notre police contre tous les 
voyageurs français, depuis deux mois, et la prétendue 
correspondance de Turin en date du 26 avril, insérée dans 
la Gazette cCAugsbourg^, nous avait déjà prévenus qne 
le gouvernement autrichien se doutait qu'il éclaterait à 
Paris des troubles^sérieux. Aussi notre anxiété a été grande, 
lorsque hier et aujourd'hui toutes les lettres' de France 
ont été confisquées par ordre de M. Torresaui, directeur 
de police de Milan. Cette mesure est devenue plus alar
mante encore lorsque hier soir, on publia, dans la Gai 
zette de Milan, la formation du nouveau ministère en 
France ; car nous ne comprenions pas pourquoi la pob'ce 
y trouvait un objet de crainte, puisque M. Thiers, qui 
est tant redouté de M. Meltcrnich , ue faisait pas par
tie de ce cabinet. Aujourd'hui eniin notre journal a obtenu 
l'autorisation de reproduire des fragincns des journaux 
français sur l'émeute du dimanche 12 mai, et c'est aujour
d'hui seulement aussi que la police a accordé la délivrance 
de celles des lettres confisquées dont les destinations ne 
sont pas d'une conduite douteuse. Il serait difficile de vous 
peindre l'effet que les troubles de Paris ont produit sur 
notre population, et la police a pu se convaincre qne 
l'état des fêles, lors du sacre de Milan, n'a pas éteint 
l'anthipathie que les Lombards portent au gouvernement 
autrichien. Aussi M. Torresani et ses agens ne dorment 
plus : ils épient tous les pas dos Milanais amnistiés, de 
même que ceux des Français. Plusieurs comis-voyageurs 
de votre nation ont reçu l'ordre de quitter Milan, et il 
sera dorénavant difficile aux Français qui voyagent en 
Italie de séjourner plus de 48 heures dans cette ville, à 
moins qu'ils ne soient connus pour légitimistes. 

BELGIQUE. MM. Bartels et Kats, poursuivis parle 
gouvernement du Roi, pour avoir, par leur journal, ex
cité le peuple contre le gouvernement et la constitution 
du pays , soûl traduits devant le jury qui doit juger sûr' 
leur culpabilité. Le - jury avait à prononcer sur 124 ar-

venus Barthels et Kats furent acquittés, a la plus grande 
satisfaction de tout le peuple belge. Le crime dont on les 
accusait était d'avoir protesté avec énergie contre ce hon
teux traité des 24 articles, qui livrait au roi de Hollande 
les citoyens du Luxembourg et du Liinbourg ,'unis d'esprit 
et de coeur avec le_ peuple belge, et protestants haute
ment, mais en vain, contre>Ta violence qu'on faisait a 
leurs sympathies en les livrant à un roi pour lequel,ils 
n'ont que de l'horreur. C'est ainsi que les peuples ont 
de tout temps .été considérés par les princes de la terre 
comme leur propriété, comme des troupeaux qu'ils pou
vaient s'échanger mutuellement sans consulter' les goûts 
et les intérêts de ceux qui élaieut l'objet d'un si honteux 
trafic. 

MORAND, rédacteur. 
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