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CANTON DU VALAIS. 

Le 3 août à 4 heures du matin le canon s'est fait entendre à Sion. 

Treize coups se sont succédés. On se réveilla au bruit de leurs déton-

nations et l'on se ressouvint que deux ans auparavant, à pareil jour, 

l'assemblée constituante votait la constitution qui nous régit aujour

d'hui; on se rappella qu'elle sorût victorieuse de la lutte du 1 e r 

avril. 

On dut songer aux promesses et aux fruits de cette constitution. 
On dut reporter ses pensées vers le passé, le présent et l'avenir de la 
patrie. Le passé fut plein d'énergie, de courage, de patriotisme ; il 
fonda solidement un état meilleur de la république. Le présent vit 
aux dépens du passé ; pour l'avenir on ne fait rien. 

Les RR. PP. jésuites paraissent avoir pris à coeur leur réconcilia

tion définitive avec le gouvernement né de la révolution. Ils avaient 

autrefois l'habitude d'inviter le conseil d'état au dîner qu'ils offrent le 

jour de la fête de St. Ignace de Loyola , fondateur de leur ordre. Cette 

invitation n'eut plus lieu lorsque des révolutionnaires vinrent s'asseoir 

,dans les fauteuils des colosses de la constitution de 1815. Celte année 

enfin l'ancien usage a été rétabli ; le conseil d'état a été invité ; il s'est 

rendu à l'invitation; l'orage a passé, la paix est faite. 

Les RR. PP. capucins ont à leur tour invité le conseil d'état au dî

ner splendide qu'ils ont l'habitude d'offrir le jour dit de la porlioncule, 

fête solennelle dans tous les couvens de leur ordre. Quatre membres 

du conseil d'état ont assisté à ce dîner. Tout cela présage l'harmonie 

future des autorités civiles et ecclésiastiques. 

La diète fédérale vient de décréter que les contingens de la Confé

dération feront usage de fusils à percussion (vulgairement dits àpiston) 

ce qui ne manquera pas de contrarier vivement les amatenrs des viel-

leries et les ennemis des nouveautés. Nous craindrions même qu'à 

cette occasion la reb'gion ne fut déclarée en danger. 

Quoiqu'il en soit, nous voilà débarassés, par ordre de la diète , de 

cette arme désormais fossile qu'on appelle fusil à pierre, et qui , dans 

des mains peu exercées, présente une foule d'inconvéniens, dont le 

fusil à percussion est exempt. 

Dans les feux exécutés par des contingens peu exercés comme ceux 

de la Suisse, la moitié des coups ne partent pas ; au bout de quelques 

instans le fusil se crasse, la lumière s'est bouchée, la pierre se casse ; 

puis quand il pleut la poudre es"t rétive et refuse le feu ; le soldat vise 

mal, parce qu'il sait que le feu du bassinet viendra lui brûler la mous

tache ou bien que la lumière trop grosse du fusil de son voisin va lui 

lancer une fusée à la figure. 

Les puissances ont supprimé cette arme depuis longtemps. Elles ont 

compris l'avantage du fusil à percussion; il a fallu 10 ans de plus à la 

diète fédérale pour le comprendre à son tour. Si on nous avait 

déclaré la guerre dans l'intervalle nous aurions prié les ennemis d'at

tendre, pour nous tomber dessus, que nous eussions opéré ce chan

gement dans nos armes. Voilà assurément du progrès mesuré. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

Dans séance du 26 , l'assemblée s'est ocupée de l'avance de 7545 

francs de Suisse faite en 1836 à Bàle-campagne pour terminer l'affai

re Wahl. A la votation, 10 étals, dont Genève et Vaud , se sont p ro 

noncés pour la remise de cette avance ; 8 contre. Trois états, Lu-

eerne, Schafihouse et Valais, ont gardé le protocole ouvert. Thur-

govie a voté, en dernier lieu, pour la remise, sous réserve deratifi-

cation. ' 

Dans la même séance , l'introduction simultanée des fusils à per

cussion dans toute l'armée fédérale a été votée par 1-7 états, dont Ge

nève. — 16 états, dont aussi Genève, maintiennent la défense faite 

aux cantons d'acheter des fusils à percussion avant que le Conseil de 

Guerre eu ait fixé le modèle. Ce Conseil est invité à donner dans le 

cours de la session actuelle un préavis sur le délai nécessaire à la 

réalisation de l'introduction simultanée et sur le mode de cette intro

duction. 

L'année dernière, la diète avait invité le conseil de la guerre à re 

cueillir le résultat des expériences faites à l'étranger sur l'introduc

tion des fusils à percussion dans l'iufanterie et à continuer lui-même 

des essais pour s'assurer jusqu'à quel point cette arme peut convenir 

à l'infanterie suisse. En même temps les cantons étaient invités à 

s'abstenir d'introduire ce fusil dans leur contingent avant que la Diète 

l'eut décidé. — Cette année le conseil de guerre fait un rapport sur ce 

qui a été demandé et présente différentes propositions sur les moyens 

d'introduire le fusil à percnssion dans l'armée fédérale. Il propose 

une introduction aussi accélérée que possiblej mais sucoessive et aux 

frais des cantons, de ce fusil dont il a fait préparer un modèle qui 

..sera soumis aux états.-

Cette matière donne lieu à une assez longue discussion, dans laquelle 

personne ne s'élève proprement contre l'introduction des fusils à per

cussion dans l'infanterie suisse, introduction que l'on considère com

me une nécessité, du moment qu'elle a en lieu dans les antres armées, 

mais quelques cantons voudraient encore continuer les essais. D'un 

autre côté, Zurich insiste sur la nécessité d'accélérer une innovation 

devenue inévitable. Dans ce but, il veut une introduction simultanée 

et pour mieux y réussir, tout comme pour alléger les cantons dont on 

a augmenté les charges militaires et pour mieux répartir les frais, il 

propose que l'introduction du fusil à percussion ait lieu aux frais de 

la Confédération. Fribourg regrette que le modèle préparé par le con

seil de guerre n'ait pu être mis sous les yeux de la diète. Ha marché 

lentement dans cette affaire, vu les doutes qui se sont élevés dans 

d'autres états, surtout en France. Cependant il ne restera pas en ar- ' 

rière. Mais ce sur quoi il insiste le plus si on se décide à admettre les 
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ïusils à percussion , c'est sur leur introduction simultanée dans toute 

l'armée, afin d'éviter la confusion qui peut surgir dans un moment de 

revers, si l'on a deux espèces de fusils exigeant des cartouches, diffé

rentes. Soleure. Le peuple est convaincu de la nécessité dn fusil à per

cussion, et les autorités hésitent encore. Il faut décider l'introduction 

en principe et en adopter un modèle aussi simple que possihle. Schaf-

fouse. Une armée est déjà battue quand elle croit que l'armée ennemie 

lui est supérieure par les armes. 

Ni le 26 ni le 27 il n'a été question de l'affaire du couvent d'Argô-

vie. L'ordre du jour de la séance du 27 portait sur la révision du Pac

te fédéral. La discussion a été renvoyée à la prochaine séance. 

— Révision du pacte fédéral. (M. Tillier continue à présider , mais 

M. Neuhaus est présent.) 

pas part à la discussion, mais il doit écouter et référer. 

St.-Gall n'a pas d'instructions favorables au rapport etaux propo

sitions qu'il renferme ,- mais il n'en trouve pas moins qu'il faut traiter 

l'affairé comme le prescrit le règlement. 

Grisons a des instructions détaillées. Il désire qu'on entre en ma

tière et qu'on traite la question conformément au règlement. On doit 

commencer par lire le rapport de la commission. 

Argovie prendra part à la délibération , laissant au président de dé

terminer, le temps et la manière. 

Thurgovie. Le mieux est toujours de suivre les prescriptions du 

règlement, c'est-à-dire de lire les pièces et de délibrérer dans les 

formes voulues. C'est encore le plus court. Cela vaut mieux que d'é

carter les affaires importantes en les traitant comme tel article secon-

On- ht la circulaire instructiouuelle qui rappelle la conférence des daire de la circulaire instructionnelle. La révision du pacte mérite 

députés qui a eu heu en 1840, l'établissement d'une commission p;our bien l'attention qu'on a donné au collège Boromée. 

préparer un projet de révision des articles 9 et 10 du pacte touchant Tessin désire que celle affaire importante soit renvoyée à une autre 

'institution du directoire fédéral et les propositions delà majorité et séance pour être traitée avec l'attention qu'elle mérite. 

de la minorité de la commission qui ont élé dans le temps comuni-

quées aux états pour qu'ils donnent des instructions. 

Le président demande si l'on veut que- le rapport de la commis

sion soit lu. Si personne ne le demande , on va passer à la délibé^ 

ration. 

Zurich. Si l'on décide de ne pas entrer en matière, on pourra se 

dispenser de lire le rapport ; mais si l'on entre en matière Comme il 

le présume , on doit au moins à la commission de prendre corihais-

sance du travail qu'on lui a demandé. 

Par suite de eette interpellation, le président est dans la cas de con

sulter l'assemblée sur le mode de procéder. 

Zurich. On a nommé une commission. II convient donc d'enlrer 

en matière et de ne" pas écarter l'affaire pa-- des fins de non-recevoir. 

Ou peut renvoyer à une autre séance, l'beure étant avancée. 

Lucerne. On doit lire le rapport. Il est étonnant que celte affaire 

importante ait été reléguée à la fin d'une séance. 

Le président interrompant. Quand môme la délibération commen

cerait aujourd'hui , ce ne serait pasune raison pour quelle finît dans 

la même séance. 

Uri ne prendra pas part à la discussion ; il lui est donc indifférent 

qu'on délibère d'une manière ou d'une autre. 

Schwytz pourra entrer en matière. 

Unterwalden comme Uri. 

Glaris doit prendre part à la discussion. Il déplorerait que la diète 

ne donnât pasà celle affaire l'attention qu'elle mérite. Il serait à dé

sirer que la discussion se terminât dans la séance où elle aura com

mencé, les interruptions étant fâcheuses. On peut renvoyer à la p ro 

chaine séance. * 

Zug peut prendre part à la délibération. 

Fribourg. L'affaire ne doit pas être interrompue. Il y a une incon

venance envers la commission et même une ingratitude à ne pas lire 

le travail important qu'elle a préparé. L'affaire doit être traitée 

aveccalme et dignité, lors même qu'il n'y aurait pas dejrésùitat au

jourd'hui. 

Soleure. Le moment n'est pas opportun pour réviser le pacte. 

Bdle-ville. On doit entrer en matière , lire le rapport et entendre 

les membres de la commission qui sont présens. On peut commencer 

aujourd'hui ou renvoyer. 

Bàle-campagne ne voit pas pourquoi l'on traiterait cet objet diffé

remment qu'on ne l'a fait précédemment. Plus que jamais les circon

stances commandent la révision du pacte. Il faut donc entrer en ma

tière et renvoyer à une autre séance pour le faire convenablement. 

Schaffhouse. On doit entrer en matière , lire le rapport et apporter 

à celte affaire toute l'attention qu'elle mérite. 

Appcnzcll-intérieure ne prendra pas part à la délibération. 

Appenzdl-eœlérieur. Sans rester étranger à la question, ne prendra 

Vaud doit prendre part aux délibérations sur cetle importante af

faire. Il regrelte qu'elle ait élé mise à la fin d'une séance, moment peu 

favorable. Il désire qu'on entre en matière avec la maturité que l'ob

jet comporte ; le député insiste sur ce point. On doit donc commen

cer par lire les pièces et suivre le règlement. 

Valais entrera en matière et désire que l'affaire soit- traitée comme 

le veut le règlement. Lire le rapport. 

Neuchdtel. Quoique Neuchâtel veuille sortir la question du recèr , 

et quoiqu'il n'adhère à aucune des propositions de la commission dans 

la forme où elles sont présentées , il est loin d'avoir accueilli avec 

indifférence le rapport de la commission ; il entrera en matière. Il dé

sire donc que l'affaire soit traitée suivant-l'importance qu'elle mérite. 

Le renvoi à la fin d'une séance est imo manière indirecte de mettre 

de côté les questions importantes. 

Genève entrera eu matière. Il convient que la discussion ne soit pas 

scindée. L'heure est trop avancée pour discuter avec fruit. 

Berne ri*a pas d'instructions pour entrer en modère. 

Le président se conformera au vœu de l'assemblée en suivant la 

forme réglementaire. L'objet avait été annoncée hier pour la fin de 

la séance d'aujourd'hui , et'personne n'a fait d'objection. Si ancune 

députation ne s'y opp*ose, la délibération sera ajournée à la prochaine 

séance ; mais pour utiliser le temps, on lira aujourd'hui le rapport de 

la commission. À la prochaine séance on commencera par entendre 

les membres de la commission. — L'assemblée consent. 

Lé chancelier lit le rapport de la commission. Une minorité (MM. 

Druey et Casimir Pfyfler) pense , d'abord , que l'on doit réviser le 

pacte dans sa totalité dans un sens national, c'est-à-dire en faisant 

élire la diète par le peuple dans une proportion équitable à la popu

lation des cantons; si on ne le peut ou ne le veut , il vaut mieux lais

ser le pacte tel qu'il est avec ses défauts et ses avantages, plutôt que 

de les muliplier eu y introduisant des dispositions qui sont en contra

diction avec ses principes. La majorité (MM. de Murait, Kern et Cra

mer) a trouvé que la commission n'était pas appelée à s'occuper delà 

question de la révision totale ou partielle, mais qu'elle devait travail

ler à la révision des articles 9 et f 0 , touchant l'institution des Vor-

orts et du directoire fédéral. En se plaçant sur ce terrain , la majo

rité (MM. de Murait, Pfvffer, Kern el Cramer) propose un directoire 

ou conseil d'état fédéral , composé de sept membres , dont trois se

raient nommés par le canton directeur (Vorort) et les quatre autres 

par la Diète. La minorité (M. Druey) au contraire , propose que le 

cauton-direcleur ne nomme que le président du conseil fédéral, qui , 

d'après le pacte , est l'avoyer ou bourgmestre en charge du Vorort 

et préside la diète ; les six autres membres seraient nommés par les 

cantons d'après un tour de rôle rapide. Sur le reste la commission est 

à peu près unanime. Les affaires courantes seraient expédiées par le 

président (et, suivant la'majorité , le président et les deux autres 



membres du Vorôrt) | le Conseil entier ne se réunirait que deux fois-

par an, avant la diète et après et dans les circonstances extraordinai

res. Les attributions du directoire fédéral seraient à peu près les 

mêmes qu'aujourd'hui, mais mieux déterminées. 

— On écrit de Berue , le 24 juillet, à la Gazette d'Augsbourg : » Il 

est vraisemblable que lé dernier décret du grand conseil d'Argovie 

met la diète dans un grand embarras. Il ne concède pas assez pour 

certains'députations, et il accorde trop selon d'autres. Celles de 

St-Gall, des Grisons et de Vaud se rangeront difficilement à l'avis de 

Berne, de Thurgovie et du Tessiu, qui forment wne minorité entière

ment favorable au gouvernement Argovien. D'un autre côté , aucun 

de ces états ne voudra se jeler du côté de l'opinion extrême des can

tons primitifs et de Lucerne, complètement favorable aux couvens et 

hostiles à l'Ar'govie. Ces petits cantons ne sont pas non plus disposés 

à faire la moindre concession. Sans cesse invoquant la lettre du pacte 

fédéral, ils ne veulent entendre parler d'aucune transaction. En .pré

sence de ces divergences, il faut tenir compte de l'esprit de la majo

rité de la population d'Argovie, qui n'est pas disposée à faire plus 

que ce qui a été proposé en grand conseil. Si l'on, voulait la forcer 

par des mesures d'exécution , il en résulterait des complications dont 

la gravité est facile à entrevoir. 

— Les faillites déclarées à Vienne (Autriche), font ici, comme à 

Genève et Bàle , un grand nombre de vietïmes. 

Tout en déplorant ces catastrophes, l'on ne peut que vivement s'é

lever contre cet esprit anti-patriotique qu'affichent depuis une dizaine 

(Tannées nos rentiers et grands propriétaires, en livrant aussi incon

sidérément' au jeu et à Y agiotage de l'étranger des fonds et des .capitaux 

que réclament en vain le commerce, l'industrie et l'agriculture indi

gènes, et qu'on leur refuse avec hauteur, même lorsqu'ils offrent 

toutes les garanties de sécurité, d'ordre, de boune foi et de probité. 

Faut-il dès-lors s'étonner si rien de grand rien d'utile et de natio

nal ne peut réussir en Suisse, quand tant d'élans créateurs sont aussi

tôt comprimés et arrêtés par l'absence des avances nécessaires , par 

une apathie béotienne pour tout ce qui s'annonce sans faste, sans 

bruit, mais profondément médité, mais d'un succès incontestable et 

assuré ? Quels placemens, quels revenus n'ofiriraieut pas aux capi

talistes une canalisation générale, liée et coordonnée avec des lignes 

de chemins de fer ; la fertilisation de ces immenses landes qui cou

vrent le sol suisse et n'attendent que des bras , qui a leur tour mau -

quent de directions et d'occupations ; sans énumérer ici toutes les 

branches d'industrie qui nous manquent encore et nous rendent tri

butaires de l'étranger f 

— Les capitalistes bernois sont engagés pour plus de 5 millions de 

florins dans les deux grandes faillites de Vienne. 

— Un employé de la chancellerie fédérale , M. Eschmann, du 
canton de Zurich, s'est suicidé dimanche dernier. 

GKISONS.— Il est question de former dans ce canton une Société 

ayant pour but d'éclairer le peuple sur la convenance d'introduire di- | 

verses améliorations dans la constitution actuelle. Un comité provi

soire , composé de sept membres, parmi lesquels on remarque les 

premiers magistrats du pays (MM. Brosi, Giuliani, Buol, etc. ), est 

chargé : 1» d'inviter par une circulaire tous les amis de la patrie à se 

joindre à cette société: 2s d'élaborer ses statuts ; 3° d'aviser aux 

moyens d'établir un journal populaire dans l'esprit de la Société; et 

4° de convoquer la prochaine foire de la Saint-André une assemblée 

générale, où la Société de réforme sera définitivement constituée. 

. NEuenATEL. Un avare , propriétaire d'une fortune de plus de cent 

mille francs de France, s'est dernièrsment suicidé de la manière la 

plus déplorable et la plus inattendue. Cet homme, qui surpassait en 

industrie économique tout ce qui a jamais été imaginé par Harpagon 

vivait depuis dix ans dans une petite chambre'borgne qui n'avait pas 

été balayée depuis cette époque; il se nourrissait pour G creutzers 

par jour (un batz de lait et demi -batz de pain). Sa famille avait essayé, 

mais et vain, de l'amener à une vie plus raisonnable. Enfin, sans que 
l'on sache pourquoi, cet homme s'est tiré un coup de pistolet dans 
la tète, il y a quelque jours, entre minuit et une heure. II avait a-
cheté ce pistolet la veille, et avait passé plus d'une demi-heure à le 
marchander : il s'agissait d'une différence de quelques batz, et le mar
chand, pour eu finir, a consenti au rabais. Et c'est au moment de se 
suicider qu'un avare peut encore avoir une pareille ténacité de spé
culation ! 

EXTÉBIEUB. 

FRANCE. La reine Marie-Amélie , Mdme. Adélaïde , la princesse 

Clémentine et une foule de notabilités espagnoles et françaises étaient 

allées complimenter Chrisliue , reine régente et mère déchue, sur sa 

protestation contre l'acte qui lui enlève la tutelle de ses enfans. Cette 

visite a eu quelque chose de solennel ; elle semblait elle-même une 

véritable protestation de là cour de France contre le décret des 

cor tes. 
Parmi ces notabilités accourues au palais de Christine , on remar

quait M. Zea-Bermudez , auquel on attribue la rédaction de la p r o 

testation , qu'un auguste personnage aurait , dit-on, inspirée, après 

avoir pris l'avis de quelques-uns des membres les plus éminens de la 

magistrature. 

— Par une coïncidence , qui peut n'être pas l'effet du hasard , la 

protestation de la reine Christine a été publiée la veille de sa fête, 

de sorte que les visites faites hier à l'ex-régente peuvent recevoir une 

double interprétation. La reine des français, la princesse Adélaïde, la 

princesse Clémentine, sont allées féliciter l'ex-régente. • -

On a remarqué en outre, parmi les visiteurs, M. le comte Mathieu 

de la Redorte, M. Zea Bermudez , les généraux Francisco et Ramon 

Narvaez, M. le comte et Mme. la comtesse Toreno , et M. Carasco , 

qui a défendu avec tant de vivacité les droits de la reine Christine à 

la tutelle dans le sein du sénat espagnol. 

— La lettre close que Louis - Philippe à écrite aux évéques pour 

faire célébrer un service funèbre le 28 juillet, en l'honneur des vic

times de 1850, porte, cette fois : 

« Aujourd'hui que la translation de leurs précieux restes sous la 

colonne de juillet a mis un terme p. leur inhumation provisoire il 

me reste à vous faire savoir que désormais , et en commençant le 

28 de ce mois, vous aurez à faire célébrer , le 28 juillet de chaque 

année, un service funèbre à leur intention dans toutes les églises de 

votre diocèse. » . 

— Le Moniteur parisien publie la protestation de la reine Christine 

contre la nomination de M. Arguelles. La reine Christine, après avoir 

déduit ses droits à la tutelle, appuyés sur le testament de Ferdinand 

VII, sur son titre de mère et sur les lois d'Espagne, ajoute': 

« Reconnaissant que Je suis en devoir de repousser publiquement 

un acte de voilence aussi monstrueux, par tous les moyens qui sont 

à ma portée, j'ai résolu de protester, comme je proteste une et mille 

fois solennellement devant la nation et à la face du monde, de ma, 

pleine et libre volonté, et d'un mouvement spontané, contre les dé 

crets déjà énoncés du 2 décembre dernier, qui ont entravé dans mes 

mains l'exercice de la tutelle, contre la résolution des corlés qui 

déclare cette tutelle vacante, et contre tous les effets et toutes les 

conséquences , de ces dispositions. 

» Je déclare, de plus, nuls et faux les motifs allégués pour m'en

lever la tutelle de mes augustes filles en déchirant ainsi mes entrailles 

de mère. 

» Une seule consolation me reste : c'est que, pendant que mes 

mains ont tenu le gouvernail de l'état, nombre d'Espagnols ont vu 

luire pour eux le jour de la clémence , tous le jour de l'impartiale 

justice , aucun le jour dé la vengeance. 

» C'stmoi qui, à Saint-Ildephonse, accordai le bienfait de l'am

nistie : Madrid fut témoin de mes constants efforts, pour faire renaître-
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la paix ; Valence enfin me vit la dernière à défendre les lois foulées 

scandaleusement aux pieds par les hommes qui étaient le plus obligés 

à les défendre. 

« Vous le savez, Espagnols , les objets privilégiés de ma sollicitude 

et de mes pensées ont toujours été et seront toujours la plus grande 

gloire de Dieu, la défense et le maintien du trône d'Isabelle I I , et le 

bonheur de l'Espagne. 

» Fait à Paris, le 19 juillet 1841. 

H Signé : MARIE-CIIRITINE. « 

Cette protestation est suive d'une lettre à Espartero , dans laquelle 

la reine, après avoir protesté son départ d'Espagne et contre la né

cessité dans laquelle elle s'est trouvée d'abandonner la régence, pour 

nejpas trahir ses serments, termine.en disant: 

H C'est pourquoi je ne saurais me soustraire à l'accomplissement 

de devoir si grave que Dieu et la nature m'imposent en celte occasion ; 

e t , obéissant à la voix de ma conscience, poussée d'ailleurs par l'ex

trême nécessité de ma propre défense , j'ai pris aujourd'hui même 

la résolution de foire une protestation solennelle contre tout ce qui 

a été décidé par les cortès, au mépris et au détriment de mes droits 

légitimes comme reine mère et comme seule tutrice et curatrice tes

tamentaire de mes augustes filles. Je joins a cette lettre la dite pro

testation , écrite en entier de ma main , afin que vous la fassiez pu

blier immédiatement dans la Gazette de Madrid. 

» Je compte que vous le ferez ainsi, et sur ce , je prie Dieu qu'il 

vous ait en sa sainte garde. 
» Signé: MARIE-CHRISTINE. « 

— La discussion est toujours ouverte sur le projet d'une réunion 

de douanes entre la France et la Belgique. La France, depuis les 

ttraités de 1815, n'a plus assez du Nord pour consommer les produits 

du Midi, et la Belgique, dans la position que lui a faite la conférence 

de Londres, éprouve un besoin absolu de débouchés vers le midi Là 

est toute la question commerciale. 

— On lit dans le Courrier Français : « La réconciliation entre le 

sultan et son vassal le pacha d'Egypte fait chaque jour des progrès. 

M. de Pontois , notre ambassadeur, dont les conseils ont pu con

tribuer à cet heureux résultat, a repris, à Constantinople, l'ascen

dant qui appartient au représentant du gouvernement français. 

Tandis que nous nous plaignons eu Europe de l'humidité et du 

froid, au-delà.de l'Atlantique, aux Etats-Unis, on éprouve des cha

leurs extraordinaires. A la Nouvelle-Orléans , plusieurs personnes 

sont mortes à cause de l'ardeur du soleil. 

Une femme de Saint-Esprit est accouchée de deux enfans pré

sentant un phénomène fort rare. Tous les deux, prjs ensemble par le 

ventre et la poitrine, ne semblent avoir à eux deux qu'une poitrine 

et un ventre. Mais, hors cela, chacun a ses bras et ses jambes. Ils ne 

sont pas venus au jour vivans , car il a fallu couper la tête à l'un d'eux 

afin de pouvoir délivrer la mère , qui éprouvait d'horribles douleurs, 

et était en danger de perdre la vie. . 

— L'eau du puits artésien de Grenelle, ainsi que MM. Arago et de 

Humboldt l'avaient prédit,, s'éclaircit tous les .jours , et déjà les eaux 

jaillissent maintenant peuvent être bues sans le moindre inconvénient, 

car elles sont tout aussi claires que les eaux de la Seine. Sous quel

ques jours, quand le tube sera descendu jusqu'au fond, elles cou

leront aussi pures que le cristal. La haute cascade que forme le puits 

en ce moment attire tous les jours des milliers d'étrangers dans la 

cour de l'abattoir de Grenelle. 

H résulte des calculs statistiques que , dans les six premiers 

mois de 1841, il est né à Paris 10,500 enfans légitimes; 4,755 en-

fans naturels; qu'il a été déposé 150 individus à la Morgue; qu'il 

s'estfait -4,400 mariages; enfin, que 12,660 individus des deux sexes 

et de tout âge ont payé leur tribut à la mort. 

—,Dix officiers de la ville de Lucerne viennent encore de se join

dre à la déclaration bien connue des 27 refusant de marcher contre 

Argovie, cas échéant. 

VAUD — Le canton de Vaud vient de faire une grande perte dans, 

la personne de M. Adrien Pichard , ingénieur des ponts et chaussées ; 

il a succombé,, dimanche matin 2o juillet, à la maladie grave dont 

il était atteint depuit longtemps , et qui laisait peu d'espoir à sa fa

mille et à ses amis. 

ANGLETERRE.— Les correspondance de Londres en date du 24 juil

let , nous fournissent quelques renseignemens importans sur la situa

tion. Chiffre réel des membres conservateurs dans le nouveau parle

ment , est de 568 ; celui des vdiigs est de 291. La chambre des com

munes , suivant toutes les probabilités, tiendra sa première séance le 

19 août, à moins de quelque circonstance imprévue. L'opinion gé

nérale est que la reine n'ouvrira pas en personne son parlement. La 

situation est trop délicate. 

— Sun du 23 juillet prétend que ce sera le comte Aberdeen. et 

non si Robert Peel, qui sera chargé par la reine de composer le ca

binet. 

ALLEMAGNE, 

On trouve l'historiette suivante dans le Dorfzeitung (gazette de-

villages) , journal prussien : » Il y a quelques semaines , notre roi, 

se promenant seul, pendant une belle matinée, aux environs de Sans-

Souci , et portant une simple redingote bourgeoise , vit de loin une 

femme frappant à coups redoublés son âne attelé a une petite char

rette chargée de lait. 11 s'approcha d'elle, lui demandant la cause de 

son emportement. La femme répondit, les larmes aux yeux : » Ah ! 

» mon Dieu , je suis si pressée , et la sotte béte ne peut pas avancer. 

» Si je n'arrive pas à Potsdam , je perdrai mes meilleures pratiques. 

» Mais je connais bien le vertige de ce vilain animal ; si j'avais quel-

» qu'un qui le prit par les oreilles , moi je tapperais par derrière, 

» et il marcherait comme je voudrais. » Le roi saisit bonnement le 

baudet à l'endroit indiqué , et la bonne femme fouetta comme elle 

venait de le dire ; Martin se mit peu à peu au trot , et l'heureuse 

laitière n'eut plus qu'à remercier l'obligeant étranger. De retour au 

châtau, le roi raconta sou aventure à la reine ; mais l'auguste épouse^ 

désapprouvant le service rendu, dit au roi : » Mon cher Frédéric, » 

» comme prince royal, cela aurait pu aller , mais comme roi ! —; 

» Ma bonne amie, répliqua le monarque en souriant, mon père dé-r 

» funt a fait avancer bien des ânes. » 

— Le roi de Prusse projette de construire , dans le parc de Sans-

Souci, un panthéon à la mémoire du grand Frédéric , qui se trou

verait entouré dans ce lieu par toutes les gloires de son temps. 

MORAND, Rédacteur. 

AVIS. 
Tous ceux qui auraient encore quelque chose à prétendre de la part 

du Comité du tir cantonal de 1841 , sont invités à présenter leurs 
comptes à M. le capitaine Pierre Dénériaz, jusqu'au 8 août; passé ce 
terme ils ne seront plus admis dans leurs réclamations. 

Sion, le 1 e r août 1841. Le Comité. 

MM. les amateurs du tir à la carabine sont prévenus que le tir qui 

devait avoir lieu à St.-Léonard les 8 , 9 et 10 août prochain, a élé 

renvoyé. Une nouvelle publication annoncera le jour où il commen

cera. 

Le public est prévenu que Mme. Barratta née Bochaton, de Sion , 

est intentionnée de louer son établissement de boulangerie et acces

soires , bien achalandé et avantageusement situé sur le Grand-Pont, 

entre l'IIôtel-de-Ville et Je Lion-d'Or, à Sion. S'adresser à la proprié

taire pour les conditions, qui seront favorables. 

Sion, 19 juillet 1841. 

rMPRIMBRIB DE A. MORAND ET COMPe. 




