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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

DIÈTE FÉDÉRALE. — Séance du 16 juillet. 

Organisation de l'armée fédérale. Dans sa circulaire instruclionnelle, 

le directoire avait émis l'opinion qu'on devait, pour le moment, donner 

préférence aux dispositions de 1817, dont l'application n'a jamais eu 

lieu d'une manière rigoureuse. 

Cependant quelques états font comprendre combien il serait déplo

rable qu'un long travail et l'expérience de plusieurs années n'eussent 

abouti qu'à choisir comme le meilleur le système de 1817. Il faut une 

fois mettre un terme à cet état provisoire. 

Neuchdlcl vote contre l'augmentation des armes spéciales. Untcr-

walden voit dans les propositions de la commission militaire un eban-

gement au pacte fédéral, qu'une simple majorité d'états n'a pas le droit 

de décider. St-Gall est aussi de l'avis qu'on ne saurait imposer de nou

velles charges aux états pour les armes spéciales, sans l'assentiment de 

ceux-ci et il ne vote pour le préavis de la commission qu'eu ce qui 

concerne l'équipement et l'habillement; il partage pour tout le reste 

l'opinion du directoire. 

UN ANGLAIS ET SA FILLE. 

(Fin.) 

Je me dépouillai aussitôt de mon habit dont j'enveloppai cette jeune 
demoiselle, puis je la soulevai dans mes bras, pendant que son père 
lirait démon bavresac quelques hardes, dont nous entourâmes ses jam
bes et ses pieds glacés. Elle rouvrit les yeux, et rougit en se voyant 
dans mes liras. — Cela va déjà mieux , dis-je à Milord, reprenez, 
Monsieur, le bras du gmde, et marchons. Je porterai Mademoiselle 
jusqu'à ce que nous soyons en meilleur gite. En cet instant la jeune 
Miss dit d'une voix faible : Merci Monsieur marebez , mon père 
je vous en prie ; et passant son bras autour de mon cou , elle s'v re
tenait pour me rendre moins lourd le fardeau de sa personne. 
Puisque c'est comme ça, dit le guide, tirons à droite ; je sais une 
bairaque ! Effectivement, au bout de vingt minutes, ce brave bom-
me nous trouva un mauvais chalet, dont la cheminée seule perçait 
l'épaisse couche de neige dessous laquelle il était enterré. Ces cabanes 
sont fort basses ; le guide déblaya la neige, fit un trou à la toiture, 

Plusieurs états se plaignent également des charges que le préavis de, 

la commission leur impose ; Zurich va même jusqu'à attribuer l'adhé

sion de quelques-uns au lot favorable qui leur est réservé. 

VOTATION. Pour le maintien du système de 1817, 8 états et demi — 

Pour la discussion de la proposition de la commission miUtaire, 11 

états et demi. — Ainsi point de majorité. 

L'assemblée reprend ensuite la discussion sur l'organisation du con

seil de guerre fédéral, et une majorité de 12 voix décide, sur la pro

position du Valais, que l'élection aura lieu pour h ans, et que le mem

bre sortant chaque aùnée ne sera pas rééh'gible pendant un an. 

Séance du il juillet. 

L'assemblée continue dans cette séance la discussion sur l'organisa

tion du conseil de guerre , et , après d'assez nombreux débats sur les 

articles , une majorité de 17 voix et demi adopte l'ensemble du projet, 

quelques états sous réserve de ratification. Schwytz et Bdle-Campagne 

gardent le protocole ouvert; Fribourg et Bdle-Yille concluent ad réfé

rendum. • - • . . ; 

Inspection des conlingens fédéraux. Il résulte du rapport de la com

mission que les cantons de Berne, Lucerne, St-Gall, Zurich, Vaud, 

Genève, Neuchâtel et Argovic sont partie en lion état, partie en état sa

tisfaisant. Les cantons reconnus comme les plus arriérés dans l'accom

plissement des devoirs fédéraux sont Tessin, Valais, Nidwalden, 

Sclnvylz et Grisons. Plusieurs députations contestent la réalité de ce 

rapport. Ainsi, Berne, Lucerne, St-Gall, Zurich, Glaris, Valais et 

Tessin mettent en avant les circonstances extraordinaires où se sont 

trouvés leurs cantons. Tous les états qui se trouvent en arrière pro

mettent d'ailleurs des améliorations. Cependant, comme de simples 

exhortations sont souvent insuffisantes, on discute sur. la manière de 

descendit le premier, reçut la jeune fille de mes bras dans les siens, 
et bientôt nous fûmes tous ensevelis dans cette demeure,. dont les pa
rois étaient des poutres noires , enfumées, et le plancher un humide 
terreau, dont la nature indiquait assez le séjour qu'y avaient fait les 
troupeaux l'été précédent. 

Sans cette misérable demeure, qui nous fut si précieuse, il est dif
ficile de prévoir ce que serait devenue notre jeune compagne. A la 
tourmente,. qui avait éclaté avant de nous atteindre, avait succédé 
une pluie froide, mêlée de neige, dont les gouttes serrées piquaient 
le visage , gênaient la vue , et bornaient notre horizon à quelques pas, 
en telle sorte que le guide lui-même n'avait plus d'autre indice pour 
nous conduire que la pente de la montagne : c'était le reste de la tem
pête qui passait sur nos têtes. D'ailleurs, bien que la jeune Miss fût 
légère, il m'eût été impossible de la transporter plus loin; et de so n 
côté, le guide ne pouvait me succéder dans mon office, sans aban -
donner la conduite de notre petite caravane au milieu d'uue route don t 

les difficultés et les dangers réclamaient toute son attention , et tout e 

la liberté des ses mouvemens. C'est ce que ce brave homme avait 
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rappeler à leurs devoirs les cantons négligeus. Les uns pensent quWe 

invitation générale est suffisante ; les autres la veulent spéciale et po

sitives ' ' ' . 

La proposition du directoire d'astreindre la commission militaire â 

un rapport annuel sur l'état des contingens, a trouvé de nombreux 

contradicteurs, et n'a obtenu en résultat que 8 voix et demi. Une'nfcr-

jorité de 17 voix décide enfin d'adresser une invitation spéciale aux 

cantons négligens, à l'exception cependant de l'inspection de la land-

wehr. 
CANTON DU VALAIS. 

fÇ Par bref du 3 juillet courant, Sa Sainteté, le pape Grégoire XVI a 

promu les abbés de la R. Abbaye de St-Maurice à la dignité épiscopale^ 

sous le titre d'év-êques de Bethléem in parti bus, attaché â perpétuité 

à leur personne. . .. i •> 

Le sacre du révérendissime abbé aura lieu f dit-on, à Sion, mardi 

prochain, dans la chapelle épiscopale ou dans l'église des R. R. P. P. 

Capucins. Mgr. de Sion officiera, mais ne sera point assisté de prélats 

étrangers. Cette cérémonie sera dépourvue de tout éclat extérieur, 

ainsi que l'a demandé le nouvel évéque. ; 

— M. Tousard d'Olbec, ancien secrétaire d'état du Valais, est dé

cédé à St-Maurice le 22 du courant, à l'Age de 83 ans. Durant sa lon

gue et utile carrière, il sut conquérir l'estime de tous ceux qui le con

nurent! Attaché au canton par ses affections et son mariage, il s'opposa 

avec énergie aux exactions du général Thureau, son compatriote, et 

préféra subir la destitution dont ce farouche soldat le menaçait, plutôt 

que de.céder à d'illégales exigences et manquer à son devoir. Ce trait 

donne une idée de l'indépendance de son caracCère. Il peint l'homme 

public. Sa famille et ses amis pleurent l'homme privé dont seuls ils ont 

pu apprécier les qualités et les vertus. 

Saxon, 23 juillet. L'article que l'Echo des Alpes a publié dans son 

n° 56, concernant le guet-apens dont M. le commandant Rruchez a été 

"victime, à causé'une grande sensation dans notre commune. Quelques 

personnes ont vu avec plaisir le blâme que vous avez prononcé contre 

les auteurs de cette action, et se sont réjouies eu pensant que l'opinion 

publique ferait justice d'un acte dont un peuple sauvage aurait honte. 

Il ne manque cependant pas d'un certain nombre d'individus dans 

notre commune qui se sont sentis plus ou moins blessés de l'article 

>que vous avez inséré, pour la part indirecte qu'ils ont prise dans cette 

affaire. Comme ils ne savent pas de quelle manière justifier cet acte y 

V pressenti avant nous , quand il s'était écrié brusquement : Je sais une 
barraque ! Dès que nous y fumes entrés, il en ébranla la porte , la 
souleva sur ses gonds, puis, l'inclinant convenablement de façon 
qu'elle nous présentât le côté le moins humide, J'étendis par-dessus 
tout ce que recelait mou havresac, et nous y déposâmes la jeune Miss. 
Milord, silencieux, mais en proie ' à une forte agitation intérieure, 
soutenait de l'un de ses bras la tète de sa fille, pour qu'elle ne reposât 
pas sur le bois ; e t , de l 'autre, il ramenait sur son corps refroidi tout 
ce.qui nous restait de vèlemens secs. 

Pendant ce temps Félisaz avait choisi parmi les Invitions intérieurs 
de la toiture , le petit nombre de ceux que n'avaient pas encore' at
teints les dégels du printemps, et les ayant mis en tas sur quelques 
brins de paille recueillis un à u n , entre les poutres, sous les solives du 
chalet, il sortit son briquet de sa poche et se prit à dire en regardant 
Milord : — Craignez rien. C'est pas pour ma pipe, c'te fois? A ce 
mot , qui, à l'insu du pauvre chasseur, renfermait un bien cruel re
proche, un trait de vif regret, pénétrant jusqu'au cœur de l'Anglais, 
fit refluer la rougeur sur ses joues. Sa bouche resta muette , mais son 
regard exprimait la honte, toujours touchante chez un homme d'âge, 
et je pus y lire qu'il ne se pardonnait pas d'avoir été dur avec cet hom
me à qui il se voyait maintenant redevable des jours de sa fille. 

Déjà la flamme pétillait au foyer ; nous nous approchâmes. A cette 
douce chaleur, la jeune Miss semblait revenir à la vie, les couleurs 
reparaissaient sur son beau visage, peu à peu ses membres déroidis 

• 

ils prétendent que vous n'avez pas été très fidèle dans l'exposé des faits 

que vous avez relatés à ce sujet, et que M. le commandant Bruche/, 

n'était pas exempt de tout reproche. On accuse M. Rruchez d'avoir : 

1° Tersé 3 setiers et demi de vin, ari lieu de 6, comme il l'avait pro

mis ; 2° d'avoir invité des personnes étrangères à la commune ; 3° d'a

voir assommé d'un coup de bâton un citoyen inoffensif. Comme je te

nais beaucoup à connaître la vérité toute entière dans cette malheu

reuse affaire, je m'informai de l'état des choses auprès de personnes 

appartenant à tous les partis. Quant au premier chef d'accusation, il 

parait certain que M. Bruchez avait été reçu communier sans qu'il fût 

stipulé aucune condition relativement à la distribution du vin, et qu'il 

lui était parfaitement facultatif de s'acquitter de cette besogue comme 

bon lui semblerait. Quant à ce qui concerne les personnes étrangères 

à la commune, il n'est pas nécessaire de faire sentir le ridicule d'une 

semblable accusation ; il faut avoir bien peu d'idée de la fraternité de* 

peuples pour oser adresser des reproches de ce genre. J'ai vu moi-

même le citoyen paisible qui a été assommé par un coup de bâton ; je 

l'ai vu se promenant sur la place et jouissant de la santé la plus floris

sante ; les hommes assommés ne se portent pas si bien. 

Au reste, en admettant même que tous les faits qu'on avance contre 

M. Bruchez soient effectivement vrais, l'action qu'on s'est permis à 

son égard n'en est pas moins déplorable et doit affliger tous les amis 

de l'humanité. — Je suis heureux de pouvoir vous annoncer qu'il se 

trouve un peu mieux, et qu'il a pu se lever jeudi matin pour la pre

mière fois, après avoir gardé le lit pendant vingt jours environ. II faut 

avoir vu les blessures qui couvrent sa tète et toutes les parties de son 

corps, pour se faire une juste idée des mauvais traitemens qu'il a essuyés ; 

il a une côte cassée. C'est avec un profond sentiment de reconnaissance 

que je rends ici hommage à la conduite belle et vraiment chrétienne 

que M. le curé a tenue dans cette occasion. M. le commandant Bru

chez avait déjà complètement perdu connaissance et était abandonné 

à lui seul au milieu d'une rue sale, nageant dans son sang, lorsque M. 

le curé , qui avait entendu du bruit , sortit de son presbytère et trouva 

cette malheureuse victime dépourvue de tout secours. Il le fit aussitôt 

transporter au presbytère, et il n'a cessé dès lors de lui prodiguer les 

soins les plus assidus. Honneur au bon pasteur qui a donné l'exemple 

d'un si rare dévouement. On espère découvrir les coupables, l'ins

truction se poursuit avec activité devant le tribunal du dixain de Mar-

tigny. Un des individus sur lequel pèsent de graves soupçons n'ayant 

pas donné suite au mandât lancé contre lu i , fut saisi dans son domi

cile par la gendarmerie et conduit au chef-lieu du dixain. Un autre a 

lui permettaient de plus faciles mouvemens, et ses premières paroles, 
toutes remplies de reconnaissance pour nos soins, lui donnaient u n 
air de grâce charmante, quand déjà sa beauté brillait d'uu éclat inat
tendu , au milieu de cette noire demeure, et à la claire flamme du 
bienfaisant foyer. Pour Milord, assuré désormais que sa fille lui était 
rendue, il passait en ce moment, de l'angoisse la plus vive , à l'émo
tion de la plus puissante joie, et les larmes ruisselaient sur son visage 
avant qu'il eût encore pu prononcer une seule parole. De temps en 
temps, quittant la main de sa fille, il serrait la mienne, il serrait celle 
du guide, et cet homme lui répondait avait simplicité i Je vous disais 
bien, mon bon Monsieur , c'est rien !. . . . Non, courir de grands dan • 
gers, voir pendant deux heures comme prochaines , comme présen
tes , les atteintes de la mort, ce n'est point acheter à trop haut prix 
ces momens sans pareils , où l'espérance renaît au sortir de l'angoisse, 
où le bonheur reparaît soudainement dans toute sa chaude vivacité, 
où la joie du cœur déborde, se répand au dehors , se confond dans 
la joie de tous et de chacun. J'oubUerai bien des folles joies, bien des 
rians plaisirs que j'ai cueillis sur le sentier de la vie, mais jamais mon 
cœur ne perdra le souvenir dé celle heure passée avec trois étrangers, 
dans un chalet enfumé, au sein des neiges, et au bruit de la tem
pête ! 

Le guide, toujours actif et prévoyant, avait fabrique auprès du feu 
une sorle d'étendage, où il suspendait et retournait nos vèlemens-
ceux de la jeune Miss s'étaient séchés sur sa persoune, et déjà remise 
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jugé à propos de se soustraire par la. fuite au jugement dont il est me

nacé. — J'ai ouï dire qu'un certain nombre d'abonnés à YEcho, indi

gnés qu'on eût osé dévoiler les faits qui s'étaient passés dans notre com

mune au sujet de cet assassinat, se proposaient de vous renvoyer le 

journal, pour vous punir de votre franchise. Si ce projet se réalise, 

vous devez vou6 en féliciter ; ce sera une preuve de plus que votre 

entreprise n'est pas une spéculation d'argent, mais une œuvre toute 

nationale et patriotique. Si votre amour pour la vérité vous aliène quel-

^ ft ques personnes, soyez persuadé que toutes les honnêtes gens du can

ton seront de votre côté et qu'ils vous en estimeront davantage. Au reste, 

ce sera un moven facile de connaître d'une manière indirecte les per

sonnes de Saxon qui ont contribué par leurs intrigues à exciter le peu

ple contre un citoyen qui jouit de l'estime de tout le peuple valaisan. 

Je vous engagerais beaucoup, pour ma part, à publier les noms de 

ces individus, afin que le public les connaisse et sache à quoi s'en te

nir à cet égard. 

Nous avons rapporté dernièrement un article sur les cantons de Vaud 

et de St-GalL, contenu dans la nouvelle gazette de Zurich ; l'auteur de 

cette physiognomique politique et morale de la Suisse , met aujour

d'hui en parallèle Berne et Zurich. 

Zurich et Berne sont le centre et l'on pourrait dire le cœur de la 

confédération ; cette centralité et l'éloignement de tout extrême, for

me leur caractère commun, quelques différences, quelques particula

rités que chacun d'eux présente. 

L'étendue du territoire de Zurich est peu considérable en proportion 

de sa population ; il est le second canton de la Suisse eu population et 

seulement le sixième en étendue ; aussi ne saurait-il vivre uniquement 

de son sol , l'industrie et le commerce y dominent nécessairement ; 

c'est le contraire à Berne. On sait assez et l'Angleterre elle-même re

connaît qu'il faut toujours à un pays industriel une base agricole qui 

le mette à l'abri des vacillations du commerce et des désavantages so

ciaux et politiques qui en résulteraient. Zurich possède cette base ; il 

est au milieu d'une nature riante et fertile ; il ne s'étend pas jusque 

dans l'intérieur des grandes montagnes, mais forme comme l'enceinte 

extérieure des cantons forestiers. Quant à Berne, il est aussi grand qu'il 

est peuplé, renferme de riches plaines et de belles vallées , mais une 

partie de son domaine est occupée par les Alpes et le Jura ; s'il n'est 

pas comme Zurich depuis le 10e siècle un dépôt de toutes sortes de 

marchandises , il n'est pourtant pas non plus hors de la route du com

merce , et d'ailleurs son sol lui suffit, en très grande partie du moins. 

sur son séant, elle assurait pouvoir partir. Par le trou que nous avions 
fait à la toiture, et que Félisaz avait agrandi pour fournir à l'entretien 
de notre feu, un rayon de soleil qui se fit jour en cet instant, acheva 
de nous rendre la sécurité. — Signe de froid, dit le guide, la neige 
portera. C'est égal; mes souliers ne seront pas de trop sur les pier
res ! Il désignait ainsi une sorte- de semelles en bois qu'il venait de 
tailler avec son couteau , pour l'usage de la jeune Miss, dont la chaus
sure délicate, et déjà fort endommagée, n'était en étal de résister ni 
à l'humidité des neiges , n i , plus bas, aux aspérités du sentier. Pen
dant que nous achevions nos préparatifs de départ, il se mit à les lui 
ajuster lui même, et bientôt nous quittâmes le chalet après avoir éteint 
le feu avec de la neige. 

La soirée était belle, mais quel attrayant éclat lui donnaient à nos 
yeux les heures qui venaient de s'écouler ; combien la douce splen
deur du soir était en accord avec cette sérénité qui succédait dans nos 
âmes à tant de sinistres agitations ! Nous marchions ensemble, heu
reux de ne plus craindre, et néanmoins unis encore par le récent sou
venir d'un danger commun, et d'un commuu dévouement. La jeune 
Miss s'appuyait sur mon bras , son père l'avait voulu lorsque par dis
crétion elle s'y refusait : dans ses idées , c'était un égard qui m'était 
dû ; dans les miennes, c'était un procédé auquel j'attachais autant de 
prix que j'y trouvais de secret plaisir. Au bout de trois quarts d'heure 
nous fûmes hors des neiges. — Maintenant, s'écria Milord avec trans
port, j'été heureuse, bien beaucoup heureuse! et je rende grâces à 

Le rôle de ces deux états a été tel que la nature l'indiquait : Zurich in

dustriel , mobile , scientifique: Berne, renfermé en lui-même, ma

tériel et aristocratique : Zurich, riche en talens littéraires , Berne en 

hommes d'état. A Zurich même domine une bourgeoisie, à Berne rè

gne une caste ; Zurich a plus d'inclination pour les arts et la paix et 

-Berne pour ceux de la guerre ; encore aujourd'hui le caractère du Zu-

ricois et du Bernois présente des contrastes analogues ; l'un est mou, 

massif, difficile à exciter, mais, lorsqu'il l'est une fois, d'autant plus 

difficile à apaiser ; l'ours est bien son symbole ; l'autre a plus de vie , 

de mobilité, de trait et de caustacité;" l'un a l'esprit de l'agriculture, 

l'autre a l'esprit de l'industrie. 

Tous deux sont non-seulement les cantons les plus plus puissans de 

la Suisse , mais ils sont aussi les plus importans dans l'histoire : encore 

aujourd'hui ils donnent la décision dans l'organisme suisse ; ils forment 

le corps principal dans l'ordre de bataille de la confédération. Comme 

Venise , comme l'Angleterre, il est difficile de se représenter Berne 

sans aristocratie. Berne a été la Borne de la Suisse ; aujourd'hui ce

pendant l'aristocratie y est brisée plus que nulle part ailleurs dans la 

Suisse historique ; on prétend qu'elle vit encore dans l'Allg-Schweiz-

Zeitung. La vieille Suisse , l'aristocratie bernoise et l'Allg-Schweiz-

Zeitung ! quel sujet de réfiexions variées ! Ainsi donc, l'aristocratie 

n'est plus à Berne que tradition ; mais un gouvernement d'avocats et 

le libéralisme moderne y sont tout aussi impossibles. 11 y a pour cela, 

si vous voulez, trop peu d'élan , d'élasticité, dans le caractère natio

nal ; l'élément dominant c'est le paysan ; il faut reconnaître ses droits ; 

les Schnell savent cela mieux que personne et il est à regretter qu'ils 

n'unissent pas à leur profonde connaissance du pays , plus de noblesse 

d'ame et d'élévation intellectuelle ; ils seraient assurément les plus pro

pres à être «Via tête de leur canton. Au reste , depuis 1830, le génie 

bernois semble endormi, et il n'a encore su produire aucun homme 

politique important. Peut-être faut-il attendre que le terrain ait àt& 

purifié. 

Comme Berne est massif et fort, Zurich est intelligent. Berne est 

le vorort de la force matérielle ; Zurich celui de la création intellec

tuelle : « As-tu besoin d'un bon conseil ? » dit le vieux proverbe : 

« Alors, va à Zurich. » La sagesse en politique repose sur la culture 

et sur l'intelligence , et elle consiste essentiellement à trouver un heu

reux milieu entre des extrêmes opposés ; cette sagesse doit faire la 

force de Zurich ; par elle il pourra conserver sa position et même s'éle

ver encore. Qu'il y tende à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. On 

a senti cela en général depuis 1830 ; en un point seulement on avait 

Dieu! ! !... Puis s'adressant à moi : Vos été mon ami , Monsieur ! Je 
n'avé pas d'auter chose que je pouvé dire à vos !... Vos, la guide , 
demandez à moi, et vos obtenez tute de mon gratitude et de mon aftec-. 
tipn. Vos été iune excellente, iune digne homme. J'avé mal judgé vos, 
l^ier, et j 'en avé iune grande remords !... Fiumé la pipe, mon ami, 
pour oblidger moi! — Qu'à cela ne tienne , répondit Félisaz , et aus
sitôt il se mit à l'œuvre. 

Le reste de la descente fut facile ; nous arrivâmes à Sixt avant la 
mut. Là, l'Anglais et la jeune Miss retrouvèrent leur valise, et purent 
enfin changer de vêtemens. Ils exigèrent que je soupassc avec eux j 
écoutant en ceci le mouvement'de leur cœur , bien plus que l'extrême 
fatigue qui devait leur faire un si grand besoiu du repos. Sur la fin 
du souper, le guide fut appelé, Milord porta un toast en son honneur, 
e t , tout en lui glissant dans la main quelques pièces d'or, il sut lui 
témoigner qu'il est des services qui s'acquittent moins avec de l'argent, 
qu'avec l'estime et une affectueuse reconnaissance. 

Le lendemain, nous nous séparâmes. La journée me parut longue, 
la route ingrate ; que dirai-je de plus ? Cette jeune Miss, je l'avais por
tée dans mes bras ; pendant quelques instans sa vie, ses grâces, sa 
beauté, avaient' été l'objet de ma sollicitude vive et tendre, en fallait-
il davantage pour que, bien des jours encore, je trouvasse îngrhts.tous 
les lieux où elle n'était pas ! 

B. T. 
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manqué le vrai milieu ; maintenant on y est moins que jamais. Que 

son passé et son présent puissent du moins lui servir de leçon pour 

l'avenir. Fermez la porte aux exigences naturelles et raisonnables; 

elles chercheront à entrer par des portes de derrière ou à escalader 

les murs et c'est bien plus dangereux. Zurich ne doit être fermé 

d'aucun côté ; il doit être un champ ouvert aux tendances les plus 

diverses et les plus opposées ; il doit aussi chercher à comprendre les 

conditions d'être et l'originalité de tous les autres cantons , afin de sa

voir leur imprimer à propos la direction, soit à droite , soit à gauche. 

Zurich-n'a encore produit aucun homme d'état qui représente cette 

idée complètement. 

EXTÉRIEUR. 

ESPAGNE. Suivant des lettres de la Cerdagne française , en date du 9 

juillet, les chefs catalans, au nombre de cinq, tiennent encore la 

campagne avec 10,000 hommes environ. Le général Carbo marche 

contr'eux avec des forces considérables. 

ALGÉRIE, La campagne du printemps est à peine terminée, qu'on 

s'occupe déjà de celle de l'automne, et grâces en soient rendues au 

gouvernement qui a compris enfin qu'il ne fallait laisser ni trêve ni re

pos à Abd-el-Kader. Le bataillon de tirailleurs de Vincenues va être 

réorganisé. On lui envoie les deux compagnies qui étaient restées en 

France, et l'on va verser dans ce corps 200 hommes pris dans divers 

régimens d'infanterie légère. Le régiment de zouaves va aussi recevoir 

100 hommes des 2<s, 3« et 17» légers ; 6000 volontaires, pris dans les 

régimens de France, seront versés dans tous les corps de l'armée d'oc

cupation , et deux nouveaux régimens passeront en Afrique. 

Dans tous les établissemens militaires, les ouvriers sont occupés à 

confectionner des effets , des vivres, des munitions , du matériel pour 

l'Algérie. Quatre corvettes de charge vont être affectées au transport 

Ae tons ces objets. 

Il est fâcheux que la saison des chaleurs ne permette pas de faire une 

nouvelle campagne , aujourd'hui que les Arabes sont démoralisés et 

que les troupes régulières de l'émir sont désorganisées. Abd-el-Kader, 

dont on connaît l'activité, mettra sans doute à profit les trois mois dé 

trêve pour se préparer à la nouvejle campagne , réorganiser ses régu

liers , faire des approvisionnemens, et exciter le zèle et le fanatisme 

de ses partisans. Nous espérons toutefois que le général Lamoricière 

troublera ses préparatifs dans la province d'Oran, et qu'il bravera les 

chaleurs pour amener la soumisssion des tribus voisines d'Oran ou pour 

les détruire. 

FRANCE. Cabrera a pour résidence la citadelle de Ham , où les mi

nistres signataires des ordonnances de juillet ont été enfermés. Il a dû 

quitter Paris le 16 juillet, sous l'escorte d'un officier et d'un maréchal-

des4ogis de Ja gendarmerie. '... • -

— Le National est menacé d'un procès qui aura un grand retentis
sement. Le fils de M. de Bourmont Aient de lui écrire pour lui annon
cer son intention de le traduire devant les tribunaux, parce que ce 
journal s'est permis de rappeler qu'en 1813, son père était passé à 
l'ennemi la veille de la bataille de Waterloo. 

Si nous avons bien compris la lettre de M. de Bourmont, il ne con
sidère pas la conduite de son père comme une trahison, attendu1 

qu'elle n'a pas amené sur la France le désastre de Waterloo. Ainsi donc 
dans ce système, bu pourrait déserter son drapeau, on pourrait passer 
à l'ennemi la veille d'une bataille, et pourvu qu'on ne fût pas la cause 
immédiate des revers ou des désastres qui pourraient survenir, on se
rait innocent à ses yeux et aux yeux des hommes. Une telle morale 
n'a pas de nom. 

Au surplus ; si le procès dont on menace le National s'engage, tou

tes ces questions seront résolues. Le courageux organe du parti radi

cal ne craint pas la lutte; car, dans cette lutte, c'est l'honneur, c'est 

la gloire de la France qui seront en jeu , et il y a toujours une grande 

satisfaction à prendre fait et cause pour son pays, . 

La. plainte en calomnie de M. de Bourmont ne devait pas s'adresser 

au National, mais à l'auteur du rapport officiel daté de Charleroy, le 

15 juin 1815, qui porte: . 

« Le général Gérard a rendu compte que le lieutenant-général Bour-

« mont , le colonel Clouet et le chef d'escadron Villonlrey ont passé 

« à l'ennemi. 

« Bien ne peut peindre le bon esprit et l'ardeur de l'armée. Elle 

« regarde ctfmme un événement heureux la désertion de ce petit nom-

« bre de traîtres qui se démasquent ainsi. « 

L'inspiration de M. Charles de Bourmont est honorable ; mais l'éclat 

de tels débats est inutile et fâcheux. 

— Le tribunal correctionnel de Brives a déclaré Mme. veuve Laf-

farge coupable du vol de diamans qui lui a été imputé, et l'a condam

née à deux ans d'emprisonnement et aux dépens pour tous dommages-

intérêts envers Li partie civile. — La chambre des mises en accusation 

de la cour royale de Limoges n'a pas encore statué sur l'accusation 

d'empoisonnement portée contre Mme Laffarge. 

— Nous apprenons que Lucien Bonaparte est mort de la même 

maladie que son frère l'empereur Napeléon, c'est à dire d'un cancer à 

1 estomac. 

MORAND , rédacteur. 

ANNONCES. 

Des personnes ont fait courir le bruit que les pépinières de M. l'a

vocat Magouct, au Grand Clos, commune du Port-Valais, ne conte

naient ni la grande quantité d'arbres, ni les sujets par lui annoncés. 

Pour donner à ces bruits la valeur qu'ils méritent, M. Magouct invite 

MM. les agriculteurs à lui faire l'honneur de visiter ou envoyer visiter 

son établissement ; on s'assurera qu'il y existe une assez grande quan

tité d'arbres à fruits, mûriers et de décoration, fleurs de parterre, etc., 

pour la consommation du canton, que ces arbres sont de la plus belle 

végétation, bien dirigés et en nombre de plus de 60,000, dans les âges 

depuis 1 jusqu'à 8 ans; qu'enfin il J> fait venir de l'étranger, à des prix 

fort élevés, des sujets rares, afin d'en enrichir le pays, et que toutes 

les greffes étant faites sous sa direction particulière, on ne pourra être 

trompé ùans les objets qu'on lui demandera. Il saisit cette occasion 

pour inviter MM. les propriétaires à s'assurer attentivement des avan

tages que présente la culture du mûrier. On se convaiucra que les dé-

partemens de l'est de la France , comme l'Italie , doivent une grande 

partie de leur aisance aux florissantes plantations de mûriers qui les 

couvreut. Les essais qui ont été faits en Valais ne sauraient présenter 

moins d'espoir, puisque de tous côtés ils réussissent parfaitement, et 

l'éducation du vers à soie offre trop de facilités pour qu'on doute du 

succès. 

HOTEL DE LA TOUR, A MART1GNY. 
fi 

Cet établissement, entièrement remis à neuf et agrandi, est actuelle

ment dirigé par Ed. Delajoux, ci-devant propriétaire de l'Hôtel de la 

Ville de Londres, à Vevey. 

Sa position et son organisation intérieure le, rend recommandable 

à MM. les voyageurs et familles qui voudront bien lui donner la pré

férence. 

Les personnes qui auront l'intention de parcourir Jes montagnes et 

faire des excursions dans la vallée de Chamounix et au Grand-St-Ber

nard , trouveront à l'hôtel les instructions et moyens de transport né

cessaires. 

De bonnes écuries bien tenues et de vastes remises offriront toutes 

les sécurités pour l'entrepôt des équipages. 

IMPRIMERIE DE L ECHO DES ALPES. 




