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CANTON DU VALAIS. ^ $ 

Des questions brûlantes tourmentent la Suisse et semblent jus
qu'à un certain point menacer son existence. Tout le monde se de
mande ce que fera la diète pendant la session qui va s'ouvrir après 
demain à Berne. Une profonde inquiétude agite tous les esprits 
dans l'attente d'une solution prochaine et définitive des grandes 
complications fédérales. Les partis sont dévorés par l'espoir ou par 
la crainte de sortir enfin de ce dédale inextricable , de cette posi
tion douteuse, agitée, chancelante, incertaine, dans laquelle se re
muent et se faliquenl , sans résultat, les diverses fractions qui di
visent la Suisse. • . • - ' . 

Depuis bien des siècles, peu de nations ont donné au monde un 
si triste spectacle , une preuve plus frappante de nullité morale, de 
désorganisation et de décadente. L'homme calme et impartial qui 
jette un coup d'œif, sans passion et sans haine, sur l'état actuel d£ 
la Suisse, jadis la terre classique de la liberté et du vrai patriotisme, 
ne peut s'empêcher de gémir à la vue des nombreux élémens de 
dissolution qui la travaillent , la rongent au cœur et , comme un 
torrent fougueux , l'entraînent vers l'abîme. 

Dans les derniers temps , la diète fédérale, placée sur un faux 
terrain , a donné trop de preuves de son impuissance pour qu'il 
soit permis d'espérer que rien d'utile , de raisonné , de progressif 
sorte de ses délibérations. La Suisse verra de nouveau , au moins 
on peut s'y attendre, se reproduire les mêmes scènes que les années 
précédentes. Elle entendra des discussions oiseuses, elle sera témoin 
de récriminations passionnées, de personnalités irritantes , de pro
vocations en duel peut-être. L'autorité suprême fédérale ne gagnera 
rien en considération et en force et les représenlans des cantons se 
sépareront encore une fois sans avoir avancé d'un pas la situation, 
sans avoir contribué le moins du monde à calmer les passions , à 
rétablir l'ordre public , l'unité , l'ensemble parmi les populations. 
Car, si nous avons bien compris les diverses instructions que les 
députés apportent à la diète, nous croyons, (puissent nos prévisions 
ne pas se réaliser,) nous croyons que ce corps se trouvera , comme 
toujours, dans l'impossibilité de s'entendre, de pre.idre une mesure 
décisive, une détermination énergique qui mettent (in au désordre, 
qui rappelle le respect dû aux suprêmes autorités fédérales, la sou
mission et l'obéissance à leurs ordres et à leurs décrets. 

Les instructions de quelques cantons sont claires et positives ; 
d'autres sont douteuses, ambiguës, inapplicables, sans signification, 
pour ne pas dire incompréhensibles. A réellement penser , il ne 
peut y avoir, dans la prochaine session , au sein de la diète , aucun 
principe bien arrêté, une opposition raisonnée. Les uns veulent , 
exigent impérieusement ce que d'autres repoussent avec la même 
aigreur, la même opiniâtreté , et cela sans réflexion , sans un exa
men sérieux , approfondi du mal qu'il faut combattre cl détruire , 
des abus qu'il faut anéantir, des réformes indispensables qu'il faut 
introduire. Les uns sont prêts à recourir à la force matérielle pour 

ramener la Suisse à un état normal qu'ils n'ont peut-être pas assez 
pieu étudié et obtenir ainsi ce qu'ils ne peuvent obtenir par le rai
sonnement. Les.autres veulent repousser celle force par les mêmes 
moyens, sans trop comprendre, sans Irop réfléchir aux funestes con
séquences qui peuvent en résulter pour la nationalité suisse. 
D'autres, enfin , proposent les demi-mesures , bien plus propres à 
maintenir les populations dans une agitation incessante, dans la con
fusion et l'anarchie , mesures bien plus propres a diviser le peuple, 
à réveiller, à surexciter encore plus les haines et les vengeances 
qu'à contribuer au bien public. La première victime de ce système, 
c'est le peuple.. Le peuple, ce mot sacré, que tous les hypocrites po-
liligues ont sans cesse sur les lèvres sans jamais s'occuper de lui , 
sans jamais rien faire pour son avancement, son bien-être matériel 
et le développement de son intelligence. 

La diète aura spécialement à s'occuper de trois questions im
portantes qui absorbent tout son.temps et toutes ses forces , parce 
qtie le reste n'est qu'accessoire. Ces trois questions difficiles sont 
d'abord l'affaire des jésuites , le Sonderbund, puis la révision du 
pacte, question irritante s'il en fut jamais et qui a donné naissance 
aux deux autres. La révision du pacte, cette pauvre, cette éternelle 
chicane, dans laquelle se sont déjà usées tant de forces, contre la
quelle sont venus se briser les efforts conslans de tant d'hommes gé
néreux, dont les lumières et le civisme ont vu que les principes 
injustes, consacrés dans cet acte imposé en 1815 , n'ont jamais pu 
concilier les vrais intérêts de la Suisse , ne sunt plus en harmonie 
avec les idées actuelles et ne peuvent plus répondre aux besoins 
présens. Aussi depuis la mise en vigueur de celte charte IaConfédé-
ralion n'a cessé d'être tourmentée , bouleversée, par les plus dou
loureux liraillemens. 

Tout le monde convient que le pacte actuel est la source de toutes 
les dissensions qui se sont élevées, surtout depuis 1830. On est 
convaincu qu'en vertu du pacte la majorité du peuple suisse doit 
obéir à la minorité. Tous les hommes sérieux comprennent cette 
monstruosité républicaine et pourtant, depuis tant d'années que la 
question de la révision ligure dans les (ractanda, la diète n'a pu 
faire un pas en avant. 

11 est donc bien naturel que le peuple suisse attende avec une si 
vive impatience une décision sur une difficulté qui est la source de 
toutes les autres ; car une fois la révision opérée, l'acte fondamen
tal refondu et basé su des principes plus justes et plus équitables , 
on aura tranché le mal à sa racine et coupé court à beaucoup de ca
lamités qui peuvent surgir encore et désoler l'Hclvétie. 

Hlois il est à présumer que nul ne voudra céder. Aucun des deux 
partis qui se trouvent en présence ne paraît disposé à faire des con
cessions. Dans celle alternative , on se trouvera dans la nécessité 
de terminer la lutte par la force des armes. Le sang suisse coulera, 
les horreurs de la guerre civile désoleront les populations helvé
tiques, le deuil de la mort étendra son voile funèbre sur les monts 
et les vallées de la confédération et quand la nation épuisée aura 
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aura donné à l'Europe le lugubre et désolant spectacle de ce que 
peut un peuple aveuglé et en délire, l'intervention année des puis
sances aura lieu et il n'ost pas un Suisse , encore ami de son pays, 
qui ne frémisse en réfléchissant aux conséquences calamiteuses 
d'une intervention étrangère année qui ne peut aboutir qu'à la ruine 
entière du pays , à l'anéantissement de la nationalité, ou au par
tage. 

Que tous les vrais confédérés pensent an sort dû la malheureuse 
Pologne ! 

. . (Correspondance particulière.) 

Ennuyé ajuourd'hui du bruit de la ville et dans le désir de con-" j 
templer, la belle nature et jouir du calme des champs, j 'ai dirigé mes 
pas vers Mont-d'Orge. Arrivé sur une verte pelouse non loin des 
ruines du château de ce nom , je m'assis à l'abri des ardeurs du so
leil sous les larges branches d'un cerisier. Après avoir parcouru 
quelques feuilles d'un ouvrage que j'avais en poche, je laissais. , 
égarer mes regards sur la contrée environnante, admirant le joli 
panorama qui se déroulait à mes yeux. Le bassin qui enclave la 
ville de Sion, composé de beaux champs aux épis jaunes, de vignes 
chargées de treilles , et de vergers couverts d'arbres fruitiers se 
présentait sous les plus riantes variétés. Je ne pouvais me lasser 
d'admirer surtout le coteau verdoyant parsemé de forêts et de mai
sons de campagne que dominent les mayens de Sion. Peu à peu , 
m'abandonnant au plaisir que m'inspirait la vue des diverses parties , 
de ce magnifique tableau , je vis avec une surprise mêlée d'admi
ration de belles prairies, des champs couverts de maïs, de pommes 
de terre, de seigle et autres récoltes remplacer les lieux où je ne 
voyais,autrefois que de mauvaises herbes, des marais cl des sablés, " 
triste souvenir des inondations d'un ficuve dévastateur. Ce contraste 
me fit d'abord un sensible plaisir. Je voyais que l'agriculture avait 
fait quelque progrès, et je votais dans mon cœur des remercîmens 
à ceux de mes concitoyens qui avaient donné le bon exemple de 
rendre productives au point où je IQB voyais ces terres autrefois' 
abandonnées. Mais mes regards s'élànt ensuite dirigés plus loin dans 
la plaine, un autre conlrasle vint détruire en un instant toute-la joie 
que le premier m'avait inspiré. Quel,tableau, en effet, que ce vaste 
terrain inculte qui occupe, à quelques espaces près , toute la vallée 
qui longe le fleuve , quel beau sol perdu ; et comme de belles prai
ries, des champs fertiles et les récoltes les plus variées remplace
raient celte plaine trisle et sauvage et dont l'aspect inspire l'ennui. 
Combien il serait à désirer que la main d'une administration intel
ligente se fût depuis longtemps emparée du dignement do ce fleuve 
dont les eaux débordent chaque année , et détruisent en un jour les. 
digues qu'un système défectueux leur oppose à grands frais. Je me 
rappelais aussi avoir entendu dire à des connaisseurs que la réali
sation d'un bon diguement serait plus facile qu'on ne le croyait gé
néralement, et ils prétendaient même que les frais qui ont élé faits 
depuis quinze ans à ce sujet eussent sufli pour encaisser le fleuve 
dans son lit, et mettre un terme aux inondations annuelles qui dé
truisent l'espoir du laboureur. 

Quoiqu'il en soit des différentes opinions sur le meilleur moyen 
d'obtenir ce but, il est certain que si ceux qui dirigent depuis des 
siècles les destinées de noire pays , eussent mis autant de zèle à 
combattre cet ennemi de la grande vallée du llhône, qu'ils mettaient 
d'acharnement à s'observer, à se nuire et à se persécuter entré eux, 
en un mot, à suivre le but de leur haine personnelle , des digues 
solides serviraient à l'heure qu'il est de remparts inexpugnables aux 
caprices du llhône , et des terres couvertes de moissons rempla
ceraient les sables et les marais. 

Si j'en crois les quelques pages de. l'histoire de nos pères , que 
j'ai parcourue légèrement pendant que j'étais au collège, il me pa
rait que de tout temps le bon peuple valaisan s'est trop laissé aller 
aux mauvaises passions, que l'on excitait tantôt sous un prétexte , 
tantôt sous un autre et n'a-l-il pas souveat, comme le chien de la fable, 
lâché le morceau pour courir après l'ombre ? Combien de fois n'a-
t-il pas dû abandonner ses travaux agrestes, laissant là ses bœufs 

et sa charrue pour courir aux armes venger le sol orgueil de l'am
bition déçue, beaucoup plus préoccupé des ennemis imaginaires du 
dehors, que de ses besoins et de son bien-être matériel dans l'in
térieur ? 3Iais je laisse là l'histoire de nos pères ; l'essentiel est de* 
profiler des enscignemens qu'elle nous fournit, et de faire produire 
à notre excellent sol tout ce que nous allons chercher à l'étranger. 
Au lieu de suer sang et eau pour nous observer avec méfiance, nous 
susciter de misérables querelles , et lutter avec lant d'opiniâlreté 
pour nous culbuter tour à tour dans la lice électorale, paralysai)! 
par nos désunions le peu d'énergie que l'ignorance nous a laissée*, 
que ne jetons-nous nos regards vers ce fleuve qui est sans contredit 
noire plus terrible ennemi et le fléau le plus redoutable que nous 
ayons à combattre. C'est lui, c'est ce torrent destructeur qui en-
goufre nos ressources financières , qui nous accable de corvées 
pendant toute l'année , qui depuis la Furca au Léman dévaste le» 
campagnes, détruit nos recolles et qui prive annuellement le la
boureur du fruit de ses sueurs. Que ne réservons-nous pour ce 
fléau de nos contrées loule la haine que nous déversons sur nos en
nemis politiques, et si lant il y a que nous dussions signaler quelque 
but à la fureur du peuple , c'est le Rhône, c'est ce spoliateur de la 
plaine, qui a détruit lant de ponts et qui a fait tant de malheureux , 
qui doit élre l'objet de nos eflbrls réunis et de noire juste indigna-
lion. C'est lui qu'il faudrait réduire à l'impuissance et forcer de 
respecter les propriétés. Que je serais heureux , pour mon compte , 
de voir un jour les Valaisans se reconnallrc et se pardonner réci
proquement leurs loris , pour diriger lous leurs eflorls vers celle 
grande entreprise et acquérir par là un bien-être que la providence 
semble nous avoir réservé en nous faisant naître sur un sol aussi fer
tile et dont nous multiplierions ics produits par un bonendiguement. 

Un jour viendra, j'espère, où une sage administration encoura
gera le perfectionnement et l'exécution dans tout le pays du sys
tème de combatlre l'ennemi par ses propres armes , en exhaussant 
le terrain, que quelques localités pratiquent depuis quelques années 
avec un succès encourageant. Alors l'élranger, visitant notre canton 
si remarquable du reste par sa position, son aspect grandiose, la 
fertilité et la variélé des produits de son sol , ses nombreuses et 
belles vallées latérales , ne parcourra plus avec ennui ces longs 
trajets de roule que bordent des terrains incultes, des fossés rem
plis d'eau pourrie cl bourbeuse, n'ayant pour tout aspect que ruines 
et débordemens , tristes témoins de nos efforts désunis et de noire 
peu d'énergie. iVolre grande vallée ne serait plus qu'une vaste 
plaine couverte de riches moissonss ; de verdoyans pâturages rem
placeraient les lieux humides, ignoble séjour de grenouilles et aulres 
reptiles infects , et les champs chargés d'épis occuperaient le ter
rain sabloncux qui ne produit que broussailles et chardons. Le 
fleuve portant son tribut à l'Océan , traverserait paisiblement les 
belles campagnes qu'il fertiliserait de son limon , et le Valaisan, au-
lieu de se procurer à grands frais chez les voisins les céréales né 
cessaires à sa subsistance, exporterait avec orgueil les produits su
perflus de son sol. 

J'étais depuis longtemps livré à ces réflexions, que sans doule 
plusieurs de mes concitoyens ont failes avec moi et que je prends 
la liberté de vous communiquer, lorsque jelant un regard sur les 
hauteurs qui m'étaient opposées, je vis les derniers rayons du soleil 
dorer le sommet de la montagne ; ce qui m'avertit qu'il était temps 

*dè regagner uiS demeure. Je rentrai donc paisiblement au sein de 
ma famille, loul préoccupé de mou beau rêve, en faisant des vœux 
pour le voir réaliser un jour. 

Un cultivateur valaisan. 

Le tribunal central s'est reconstitué mercredi pour la première 
fois dès les nouvelles nominations, el dans sa séance du même jour 
il a nomme M. Fusey pour son greflier. M. J. IL Georges remplira 
les fonctions de greffier substitut. 

Les étrangers commencent à arriver en foule aux eaux de Loëche. 
Le nombre en est beoucoup plus considérable que les années pré
cédentes à la même époque. Plusieurs personnes de distinction se 
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trouvent déjà ici depuis plusieurs jours. Le bain qui avait un pou j 
souffert pendant l'hiver , vient d'être entièrement réparé , et est 
maintenant à la disposition des malades, Si le beau temps se pro
nonce, tout annonce que nos thermes verront cette année une so
ciété brillante et nombreuse se réunir à Loëche-les-ILaius. 

Un journal suisse contient les réflexions suivantes sur la position 

où le Valais se trouve vis-à-vis de la Confédération : 
(( 11 est facile de résumer en peu de mots la situation actuelle du 

Valais ; les gens qui n'ont ni famille ni patrie veulent la guerre à 
loulprix. Quant au peuple, n'importe à quelle opinion il appartienne, 
il ne témoigne aucune envie de se sacrilier pour une question qui 
paraît aussi étrange au parti conservateur que peu propre à réveiller 
les sympathies.des libéraux. J'ai donc la conviction intime qu'aucun 
Valaisan ne franchira les limites de son canton pour voler au se
cours du Sonderbund, mais qu'au contraire les citoyens auraient 
encore assez de bon sens pour voir combien l'alliance des sept est 
incompatible avec le pacte fédéral , et pour se joindre à la majorité 
de la Suisse pour le cas où l'autorité fédérale viendrait à en décider 
la dissolution. Telle est la manière de voir des gens qui, dépouillés 
des passions haineuses du moment, sentent de quelle impor
tance il est de ne pas se jeter à corps perdu contre la volonté de la 
majorité et à se laisser entraîner à une lutte téméraire. Ces per
sonnes, tout en ne s'opposanl pas aux actes du Sonderbund et en le 
laissant poursuivre son but au gré de ceux qui en sont les moteurs 
ne pensent pas même à se mesurer sérieusement pour le soutenir.. 
En ouvrant la carte de la population suisse , il est facile de se con
vaincre que les 12 voix peuvent s'appujcr sur 30,000 hommes , en 
mettant de côté ceux dos cantons douteux où les partis s'afl'acent 
par une opposition un peu sérieuse , et ce nombre paralyse l'ardeur 
des plus ardens défenseurs de l'alliance. 

Supposé donc que les Valaisans ne se sentent pas disposés à sortir 
«les limites de leur canton , ce serait chez eux qu'il faudrait aller les 
chercher, et malheur à celui qui oserait tenter une pareille entre
prise. Nul doute qu'il ne trouve une vigoureuse résistance. 

» Quant à la question des jésuites, on peut l'envisager sous un 
tout autre point de vue. Si le Valais devait être appelé à la résoudre 
séparément, son opinion serait unanime pour répondre que c'est lu 
une affaire cantonale et que les états confédérés n'ont pas plus de 
droit de nous forcer à reinojor celle soeiélé , que nous n'en avons 
de forcer ceux qui n'en veulent pas d'en recevoir. „ 

: ,~. •--^Tra?iaggiOS3CaiiBuii 

COI>FEI?ÉïUTIOIV SUISSE, 

HiiRNE. — 3Igr. Marillcy , évoque de Lausanne et de Genève, se 
trouve actuellement à Berne. Dimanche, il a célébré une messe so
lennelle, à laquelle a assisté une grande foule, composée les 5/6 de 
prolestans. Une messe en musique , composée par M. Kdelé , a vi
vement captivé l'auditoire, tant sous le rapport de la composition 
que sous celui de l'exécution. A 4 heures après-midi, S. G. a pro
cédé à la cérémonie de la confirmation. 

— Le conseil exécutif a décidé de donner uu curé aux catho
liques domiciliés à Intcrlachen. v 

— La Gazette de liâle considère comme suit la position brûlante 
où se trouve la Suisse : 

«Où allons-nous? dit-elle. Celte question se présente aux es
prits alarmés de chaque ami de sa patrie. Et, en effet, de tous côtés 
on pousse les choses à l'extrême : il semble qu'un pouvoir diabo
lique, irrésistible, pousse les gens où ils ne veulent pas aller. On 
vote avec une légèreté incroyable des arrêtés dont on ne connaît pas 
le dernier lerme, et l'on se tranquillise en espérant que les choses 
ne seront pas portées Irop loin. Chaque parti croit qu'il faut monter 
maintenant sur ses grands chevaux pour rendre son adversaire plus 
trailable, et ainsi on se jette menace sur menace, coup sur coup; 
ainsi l'on poursuit une route qui nous amènera directement à un 
choc violent. Plus on s'enfonce dans celte voie, plus aussi il est 
difficile d'en changer la direction; plus aussi on se trouve stimulé 
par un faux point d'honneur à y persévérer. Et quand le dernier pas 
restera à franchir, le géniotutélairedela patrieneseretircra-l-il pas 
de la Suisse, et la haine confessionnelle que de précédons siècles 
nous ont léguée, n'allumera-t-elle pas le vaste incendie d'une guerre 
civile et religieuse? 

„ Plusieurs personnes croient que la guerre est un moyen pour 

obtenir la paix, mais ce raisonnement ne s'applique pas à la Suisse. 
Nous ne retracerons pas ici les fléaux inévitables qui accompagnent 
toujours la'guorre; cène sont pas, selon nous, les plus grands 
malheurs. Les campagnes ravagées, la perte en hommes, tout cela 
se remplace; toutes les blessures se guérissent par le temps. Mais 
l'irritation , la haine qu'une lutte pareille entretient et qu'elle trans
met à la postérité la plus éloignée, voilà le plus affreux malheur. 

» 11 est maintenant hors de doute, qu'une majorité de 12 voix pro
noncera un arrêté de dissolution du Sonderbund, mais il est égale-
mon certain que ces 12 voix ne se trouveront pas pour les moyens 
d'exécution à main armée. Quelques cantons n'ont pas encore pro
noncé le dernier mot, ce mot si menaçant : la guerre. C'est là qu'est 
pour nous la preuve évidente, qu'il reculent devant l'emploi de la 
force, Cependant, il est dillicile de penser qu'ils auront la force de 
résister aux obsessions qui réclameront d'eux le dernier pas à faire. 
Il faut un grand empire sur sur soi-même et une grande force de 
caractère pours'arrêler dans sa roule, dût elle-même nous conduire 
à notre perte, aussi ne nous attendons-nous pas à une telle énergie, 
à une telle abnégation, et cela bien moins encore de la part de can
tons qui se sont laissés insensiblement entraîner à l'injustice. 

„ Un seul espoir reste à ceux qui, malgré eux, se sont jetés dans 
cette voie, et cet espoir a été exprimé dans plusieurs grands-con
seils, ainsi que dans plusieurs journaux. Cet espoir est, que l'in
fluence morale d'un arrêté de 12 voix paralysera toute résistance 
de la part des catholiques, cl les forcera à se soumettre. Nous ne 
nierons pas la possibilité d'une pareille issue, mais à leur tour les 
partisans les plus chaleureux d'un arrêté de 12 voix conviendront 
aussi de la possibilité du contraire. Et quant à nous, nous avouons 
qu'une résistance calme et énergique nous paraît plus probable. » 

Tfiounc.— Quelques avides spéculateurs avaient répandu le bruit 
que la maladie des pommes de terre avait de nouveau reparu. Heu
reusement , les agriculteurs donnent eux-mêmes le démenti à cette 
coupable manigance ; ils assurent que celle plante bulbeuse est 
jusqu'ici exemple de tout syslême contagieux. A Thierschercn , on 
a levé des plantes qui étaient garnies de 20 tubercules entièrement 
sains. 

LuçEitïsE , 27 juin. — La Gazette d'Etat rapporte ce qui suit : 
<( Un singulier accident est survenu dans la revue des artilleurs. 

} Après la Iccturedcs rôglcmens militaires et au moment où l'on de
vait prêter le serment, un soldat sortant du rang déclara qu'il était 
prêt à se batlre en brave contre les corps-francs et contre l'étran
ger , mais non contre les troupes de la Confédération. 

)} II fut immédiatement incarcéré ; mais aussitôt une quarantaine 
de ses camarades déclara hautement que telle était aussi leur ma
nière de voir et leur résolution inébranlable. Sur ce, grande ru
meur , et surtout plusieurs devinrent pensifs. Le prisonnier fut mis 
en liberté , cl l'on chercha autant que l'on pût à ensevelir cette af
faire dans le silence. 

ST-GALL. Le Freie JVurt (la parole libre), journal do M. Raum-
gartner, cessti de: paraître à la lin de ce mois. Les actionnaires de 
ce journal subissent une perte de 1,200 fr. 

Fiuiiouiu;. — Vendredi dernier, on a mangé des pommes de 
terre fraîches de colle année, très-belles et exemples de ma'adie. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
Ul'SSIE. — M. le conseiller d'Etal Erdmann , professeur à l'université de Dor-

pat, vient de découvrir, sous un épais lit de chaux, à la proximité d'Odessa, 83 
squelettes d'animaux antédiluviens qui sont: 0 éléphans, 1 rhinocéros, 2 ani
maux de la famille des bœufs, h cerfs, i antilope, Gl ours, 2 hyènes, 2 chiens, :t 
chats et un animal de la famille des ruminants inconnu. Cette découverte est 
d'autant plus précieuse pour la Russie, qu'elle ne possède plus de débris d'a
nimaux antédiluviens. 

PORTUGAL. — Les derniers rapports du Portugal sont du plus triste augure : 
la guerre civi'e, loin d'être terminée, prend un caractère formidable, l'intcrven-
lion étrangère armée, ne fait qu'attiser l'incendie que nos signataires de proto
coles se proposaient d'éteindre. 

Sa da Bandera s'est rendu à l'amiral Parker, mais le gros de sou armée, forte de 
plus de 7,000 hommes, a pris position sur la route d'Evora. Ces troupes sont bien 
pourvues de vivres et de munitions, et, appuyées par les sympathies nationales, 
elles paraissent déterminées à se défendre jusqu'à la dernière extrémité. 

Pavoas était attendu à Oporto, pour joindre ses troupes à celles qui restent à la 
junte,afin de défendre la place contre Saldanha et contreses auxiliaires espagnols, 
qui s'avançaient t'i marches forcées. 

Dans les campagnes, les prêtres le crucifix à la main, exhortent les populations 
à se lever contre les Espagnols, et tout fait craindre aujourd'hui une guerred'ex. 
termiriation. (Voilà la guerre civile! ! !) 
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FBASCE. Paris, 22 \uin. — Voici les bruils qui couraient ce soir, à la fin de 
la séance île la chambre , dans plusieurs groupes de députés conservateurs : 

En apprenant l'acquittement du gérant de la Preste, MM. Duchàtel et Guizot 
auraient envoyé Leur démission au roi. 

On confirmait le bruit que. nous avons donné hier de la prochaine arrivée du 
maréchal Bugcaud, qui serait chargé, avec MM. Molô etHippolytcl'assy, de 
composer un cabinet. On faisait circuler plusieurs combinaisons. . 

La plus accréditée est la suivante : 
M. le général Bugeand , président du conseil avec le portefeuille de la guerre. 

On attribuait les autres portefeuilles, ainsi qu'il suit: M. Mole aux affaires étran
gères, M. H. Passy à l'intérieur, M. le comte Dura aux finances, M. Dufaurc 
à la justice [et aux cultes, JM. Liadièrcs à l'instruction publique, M. Muret de 
Bord ou M. Biguon aux travaux publics, M. Lanyer à l'agriculture et au com
merce, M. le duc de Montcbello conserverait le portefeuille deJa marine et des 
colonies. (J'alrie.) 

— On assure que M. le maréchal Bugcaud a été mandé à Paris par estafette. 
On disait à la chambre que l'appel fait à l'ex-gouverneur de l'Algérie, aurait 
pour but, de le faire entrer dans le cabinet comme président du conseil avec 1e 
portefeuille do la guerre. 

— Chambre des députés. De pressantes interpellations ont été adressées dans 
la séance du 24 juin au ministre des affaires étrangères sur la conduite qu'il se 
proposait de tenir dans les affaires de la Suisse. C'est M. Durand qui a été le pre
mier organe de l'opposition. 

M. Durand. Un mouvement de transformation intérieure, a dit ce dépu(é, 
s'opère en ce moment cri Suisse, et celte transformation est dans le droit d'une 
nation indépendante comme Test la Suisse. Il parait cependant que ce mouve
ment a excité la susceptibilité de l'Autriche, et que celte puissance a trouvé un 
auxiliaire très ardent, très avancé môrnc dans le représentant de la France, dans 
notre ambassadeur. J'ai sous les yeux la lettre fort insolite, fort inconsidérée, 
adressée par cet ambassadeur au président du nouveau directoire fédéral. Cette 
lettre menace l'indépendance de la Suisse d'une intervention, et elle s'appuie sur 
les traités de Vienne, sur ces traités imposés à la France, qui les maintient, en 
violant un principe inscrit en tète de la politique de 1830, le principe de non-in
tervention- Veut-on donc agir avec la Suisse comme avec le Portugal? 

N. Guizot. Messieurs,'la diète helvétique s'ouvrira sous peu de jours. Les 
questions que vient d'indiquer l'honorable préopinant y seront posées, débattues, 
résolues. Je ne veux rien dire qui puisse exercer là une influence fâcheuse et ir
ritante. Personne n'est plus intéressé que nous à l'indépendance de la Suisse; 
c'est pour nous un intérêt de premier ordre que de conserver, maintenir devant 
nous ce bouclier, ce rocher de glaces et de braves gens ; ce n'est pas sculemen 
un intérêt du moment, c'est la politique traditionnelle de la France, et la "Suisse 
sait que toujours, que depuis 1S30 surtout, la France n'a cessé de donner appui 
à son indépendance. 

Et quand nous parlons de l'indépendance de la Suisse, nous y comprenons le 
droit de réformer, de réviser son pacte fédéral, d'y introduire les changemens 
qu'elle croira nécessaire pour elle-même ; cette politique, nous l'avons pratiquée 
en 1832 et en 1833, lorsque la révision du pacte fédéral occupait la Suisse. 

Le gouvernement est donc fort loin de vouloir porter aucune atteinte à l'indé
pendance de la Suisse. Mais toute indépendandanec a ses limites. (Rumeurs.) 
Ecoulez ! La situation de laSuisse n'est pas tout à fait semblable à celledes autres 
Etats de l'Europe. La constitution de la Suisse a été reconnue, sanctionnée, ga
rantie en quelque sorte par les Etats étrangers; et à certaines conditions les puis
sances ont conféré à la Suisse le privilège de la neutralité, et celte présieuse ga
rantie a été accordée à la Suisse telle qu'elle est composée de 22 Etats agissani. 
avec une égale souveraineté. 

S'il arrivait que cette organisation fut radicalement changée, et qu'à la Confé
dération telle qu'elle était, un Etat tout nouveau vint de substituer, nous n'au
rions pas le droit de nous y opposer, mais nous aurions le droit |de dire que ,'les 
traités faits en vue de l'état de choses que l'on renverse n'existent plus. De même 
que la Suisse se considérerait alors commedéliée envers les puissances étrangères, 

* de même les puissances seraient déliées envers Ta Suisse. On n'a pas dit un mot 
de plus. 

Il n'y a ici ni menaces ni intervention : il n'y a ici que l'usage d'un droit in
contestable, et non pas seulement un droit, mais un devoir. Il n'est pas, il ne 
peut pas être indifférent à la Fiance que sur sa frontière un Etat soit organisé de 
telle ou telle manière. (Humeurs à gauche.) 

Et que serait-ce surtout sices changemens radicaux, altérant dans son principe 
la constitution fédérale, arrivaient par la guerre civile, par des moyens violens et,» 
qui peuvent être qualifiés d'anarchiques? Nous aurions évidemment le droit d'y 
regarder. (Rumeur.) 

Je prie la chambre de bien remarquer que je parle avec l'intention de ne pas 
engager la politique de mon pays. Je veux seulement la caractériser telle qu'elle 
est, non telle qu'elle sera dans trois mois, dans telle ou telle circonstance. Et je 
répète que si un pareil changement survenait par de tels moyens, nous aurions 
le droit et le devoir de l'examiner. (Rumeur croissante.) 

Quoi qu'on puisse dire, il n'y a rien qui aille au-delà dans la note remise par 
notre ambassadeur. C'est un avertissement que l'on donne franchement, loyale
ment ; un conseil avant l'événement, tel qu'il convient à des voisins, à des amis. 

On s'est étonné de nous trouver d'accord avec l'Autriche. Si la politique «Je 
l'Autriche est moins amie que la nôtre, moins scrupuleuse à l'égard de l'indé

pendance de la Suisse, nous ne marcherons pas avec elle; nous n'avons à cet 
égard aucune espèce d'engagement. Mais quand la politique do l'Autriche est 
modérée, bienveillante comme la nôtre; quand ellescrésume dans les mêmes con
seils, dans les mêmes averlissemcns, quelles raisons aurions-nous de ne pas agir 
de concert, ayant le même intérêt dans la question? 

Nous regrettons de ne pouvoir rapporter la suite de cette discussion très vive de 
la chambre des députés à cause du manque d'espace. Nous en continuerons la ré' 
production dans le prochain numéro. 

ITALIE. Ilame,i8)uin,— Le consistoire a eu lieu le 11, quatre cardinaux y 
onl été proclamés. L'allocution prononcée par le Pape [dans cette occasion est 
très remarquable par tout ce qu'elle exprime de bienveillant et d'honorable, non 
seulement pour les deux cardinaux français, MMgrs. Giraud et Dupont, mai» 
pour la France, pour le roi des Français Louis-Philippe : a Suo diletto ftglio in 
Christo, qu'il éprouvait une véritable joie* d'avoir pu seconder les vœux de ce 
grand prince, et prouver ainsi à tout le monde combien il tient à cœur de faire 
quelque chose qui lui soit agréable, etc. » * 

En parlant des cardinaux romains récemment promus, le Pape a voulu établir 
d'une façon nette que, s'il a élevé à 'cette dignité Antonelli, c'est à cause de ses 
services et non pas parce qu'il occupait un poste qui conduisent au cardinalat. 
Qui ne voit pas dans ces paroles que le Saint-Père a voulu [poser le principe de 
non-obligation pour lui de faire cardinaux les fonctionnaires occupant des postes 
ditscardinalitzi? 

L n moluproprio du Pape, portant institution d'un conseil des ministres, a été" 
publié avant-hier; c'est encore un bienfait de Pie IX , [dont on doit lui tenir 
comple. Voici succinctement l'analyse de cet acte; il y a sept ministres : 1° Le 
cardinal secrétaire d'Etat, président du conseil; 2° Le cardinal camerlingue, 
ministre du commerce; S" Le cardinal préfet à'Àcque Estrade, ministre des 
travaux publics; 4° Mgr. uditore délia caméra, ministre de la justice; 5° Mgr. 
tresoriere, des finances ; 6° Le gouverneur de Rome,'miiiistre de la police; 7° et 
enfin Mgr. presidenii d'armi, ministre de la guerre et de la marine. 

Six articles règlent la réunion du conseil et les séances. 
Le chapitre II règle les attributions de chaque ministère, réparties un'peu 

plus logiquement qu'elles ne l'étaient autrefois. 
Le chapitre III porte les affaires qui devront être traitées par le conseil des 

ministres. 
Et enfin le chapitre V, les dispositions générales. Ce document est en tout 

composé de 43 articles. 
Autrefois toutes les affaires de l'Etat étaient discutées par une congrégation de 

cardinaux. Cette congrégation des cardinaux est abolie.de fait, attendu qu'à l'a
venir toutes les affaires seront traitées et décidées par le conseil des ministre?, 
présidé par le souverain. C'est un véritable progrès pour la prompte expédition 
des affaires, et pour l'exécution, sans entraves et sans opposition, Jdes mesures 
arrêtées par le gouvernement. 

— La Gazette d'Etat du Piémont, du 4 juin, publie le traité conclu entre le 
roi de Sardaigneetles cantons de St-Gall, des Grisons et duTessiu, relativement 
à rétablissement d'un chemin de fer de Gênes au lac Majeur et de là au lac des 
Quatre-Canlons et à celui de Constance. 

— Florence, 17Juin. Le grand-duc de Toscane vient d'accorder une amnistie 
pleine et entière à tous les individus impliqués dans les troubles qui ont eu lie», 
il y a quelque temps, à Pise. Déjà les détenus, arrêtés relativement à celte af
faire, ont été relâchés. 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 

A V I S . 
Le soussigné, désirant, au nom de l'administration des bains de Loëche , ait 

canton du Valais , détruire certains bruits , qu'il faut attribuer sans doute à la 
malveillance, s'empresse d'aviser le public qu'il n'est point vrai que les bains 
aient été détruits par l'avalanche pendant l'hiver. Va seul édifice a souffert, il 
est vrai, pendant les grandes neiges ; mais ces dommages sont déjà réparés et 
cet établissement se trouve déjà à la disposition des baigneurs. 

I/inspecleur des bains de Loëche: 
LÛRETAN. 

mmw DES wm m LA DIÈTE. 
Pendant la durée de la prochaine Diète, la plus importante par la nature des 

questions qui y seront agitées, il paraîtra à Berne, jour par jour un bulletin 
français contenant le résumé substantiel des débats de l'assemblée fédérale. Ce 
Bulletin étant destiné avant tout aux cercles, cafés et hôtels, ne sera tiré qu'à un 
nombre restreint d'exemplaires. Le prix pour la session ordinaire, calculée à 
quarante séances, est de S francs de Suisse, payable eu souscrivant. On s'abonne 
directement à Berne chez l'éditeur, M. Gonialve Ptlilpierrt, Boulevard, exté
rieur, 122; partout ailleurs dans les bureaux de poste, lesquels sont priés de re
tenir la provision usitée, en transmettant avant le 5 juillet les abounemens à 
l'Editeur. 

SIOIS. — IMPRIMERIE DE L. ADVOCAT. 
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