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C A N T O N B U V A L A I S . 

Si cela éliiil possible, en ce moment, on dirait presque que nous 
sommes en irain de réaction. Cela peut paraître un peu paradoxal à 
certains esprits qui voient tout en beau, et qui s'tm "gitient que nous 
vivons dans le meilleur des mon les. Mais pour les hommes qui ob
servent plus attentivement l'esprit piblio, il est certains symptômes 
qui révèlent bien évidemment l'existence de quelques projets qui, s'ils 
ne peuvent encore se manifester au grand jour, ne se préparent pas 
moins et n'allendent que le temps de l'exécution. 

Les allées et venues de certains personnages, les réunions qui 
ont lieu dans des endroits et chez des individus bien connus, les cour
ses incessantes des colporteurs de correspondance*, ne sont, à notre 
avis, que les moindres preuves de ce que nous avançons. — Il ne 
faut pas se faire illusion; le parti de l'ancien système est toujours à 
l'œuvre; il poursuit avec une persévérance opiniâtre la réalisation de son 
plan, c'est « dire, le retour de l'ordre de choses qui excite tous ses 
regrets. Un moment réduit au silence, par la force des événement, 
ce parti reprend peu à peu son allure insultante. Il recommence les 
menées, sourdes d'abord, puis bientôt patentes. Il organise lente.n-n", 
et en silence, le premier fil de la trame et ne laissera percer au grand 
jour ses véritables in'eniions, que lorsque les projets mûris poai^n; 
recevoir leur exécution. 

Nous ne sommes point alarmistes. Mais que le pays se tienne pour 
dit, quelque ch >sc se prépare dans l'ombre Q te les bons choyons 
se tiennent sur leurs gardes réetsistenl aux se luisantes ei men>ong^-
rrs suggestions dont on ne manquera pas de les entourer. Le passé 
qui a ouvert des.plaies qui saignent encore, ne doit pis être si vite 
oublié; qu'il soit un enseignement salutaire et qu'il ne faut jamais 
perdre de vue. Ca n'est pas que nous craignions la réaction, elle est 
aujourd'hui impuissante. Il lui est impossible de maîtriser la situation. 
Mais la seule pensée de son existence ewretien le milaise et l'inquié
tude dans le pays; la possibilité de son orgmisaiio.i aag nenle la sta
gnation des affaires et, par conséquent, la diminution et l'absence de 
toutes les ressources indispensables qui font, déjà aijourdhui un dé
faut si sensible a la nation. 

La réaction ne peut que nous conduire à une série de nouveaux 
malheurs. Au lieu d'améliorer la position du peuple, elle le plongera, 
dans un abîme de nouvelles calamités, elle I entiaîriera a de nouvelles 
dépenses, a des dettes, à de nouveaux emprunts, elle répandra un délu
ge de maux sur la nation qui, par une marche sagj, progressive et 
tranquille à tout à gagner. 

Nous le répétons, si nous énumérons les tristes conséquences d'une 
réaction, en Valais, ce n'est pas, que nous la croyons possible, en ce 
moment. Mais il faut que l'esprit public, si facile à égarer, surtout 
lorsque la tromperie vient de certaines région--, se prémunisse contre 
un entraînement aveugle, qui lui serait in-piré par de mauvais con
seils et une crédulité trop facile. D'ailleurs la présence de tous les 
événemens qui se passent autour de nous parle assez haut pour 
que les populations comprennent que toute tentative de celte nature, 
serait vainc, insensée, et n'aurait pour résultat immédiat que d'attirer 
sur les auteurs des rigueurs qui répugnent à 1 esprit d'un vrai libéra
lisme ; mais qui seraient rendues nécessaires pour le besoin d'ordre, 
de repos et de Iranquilliié Les meneurs, au reste, ne peuvent guère 
espérer que leurs projets resteront cachés. Les autorités veillent, et, 
si nous sommes bien informés, elles sont déjà sur les traces de cer
taines machinations et de nombreuses démarches faites par les hom
mes du système déchu. 

On ne saurait assez le dire; il y a une question brûlan'e à résou
dre C'est la régularisation do la dette nationale. Il y a là, à notre avis, 
une vaste matière d'agitation, un moyen puissant de remuer le peuple, 
auquel il est de toute nécessité de donner une idée nette de la situa
tion, afin que, mieux in-lruit sur ses véritables imérèls, il soit aussi 
mieux préparé à accueillir, comme ils doivent l'être, les mensonges 
qu'on lui débile sur telles ou telles mesures adoptées pour l'acquitte
ment des dettes qui pèsent sur le pays. Un moyen infaillible, nous n'en 
douions pas, de faire taire les agitateurs, serait d'appeler le peuple à 
^e prononcer encore une fois sur la manière dont il entend opérer le: 
] ayement des charges imposées au canton, par la dernière guerre. Il <> 
est vrai qu'il a déjà, par une volalion, répondu solennellement à 
celte que lion; mais des lors les négociations semblent avoir donné 
une autre tournure à celle grave affaire. Et comme elles sont traînées 
en longueur el paraissent loin de se terminer encore, les méeonfens 
profitent de l'inquiétude que ce. relard inspire, pour présenterai! peu
ple la question sous une autre face el lui faire croire qu'on ne peut 
sortir de cette position qu'à certaines conditions sans lesquelles tous 
les efforts du pouvoir seront nuls et sans résultats. 

Kôiïs nous empressons de publier les réflexions suivantes : 
L'auteur de l'article, animé, sans doute, des meilleures intentions 

propose d'ouviîr des routes, au moment où la pénurie du trésor per
met a peine de faire face aux plus pressans besoins. Le canton, a une 
autre chose à faire, aujourd'hui, qu'à se lancer dans des nouvellrs cn-
tiepnses. Si seulement il pouvait hâter l'achèvement de celles qui 
sont commencées, par exemple, la route de Loëtho-les-bains. Nous 
serions d'ailleurs curieux comment noire correspondant entendrait or
ganiser, conduire et nourrir son armée de travailleurs qu'il désire 
lancer au sommet des monts pour percer les montagnes el établir les 
grandes voies de communication qu'il désire voir introduire entre le 
Valais et les cantons voisins. Voici l'article : 

« Il ne suffit pas de pousser une nation aux idées libérales, * 
l'émancipation et au développement intellectuel, sources premières de , 
toute force morale; il faut aussi que le bien matériel augmente ses 
ressources à mesure qu'elle se développe ; car dés qu'elle connaît les 
avantages qu'elle peut tirer des productions de son sol, ses désirs, 
ses besoins se multiplient. Alors l'idéal fait place au positif. Un gou
vernement démocratique ne saurait trop comment mettre un frein an.< 
factions ambitieuses, s'il ne trouvait promplement quelques moyens, 
da'ris le ressort de l'économie politique, pour atteindre un but qui peut 
les éteindre. > 

» Or, qu'est-il de plus utile maintenant pour nous que d'ouvrir des 
routes pour communiquer avec nus voisins? Ils viendront acheter nos 
vins, nos bestiaux et d'autres produits considérables. Qu'est-il do 
plus mile que les digues du Rhône? par ce travail achevé, on ren
drait à l'agriculture de vastes étendues de terrains très fertiles, dont 
les produits pourraient nourrir plus de trente mile habilans; ainsi la 
populaiion du Valais augmenterait d'un tiers; puis le Rhôiie serait 
navigable. Farlerai-je de I exploitation de nos mines nombreuses, do 
l'extension que pren Irait la fabrication, et le commerce? louls'en-
chaînerail immédiatement. 

» Mais, dira-t-on,l'Ëtat est abîmé de dettes, les caisses sont vidfs; 
il ne peut pas même subvenir à ses premiers besoins, comment fera-t
illes immenses dépenses que nécessitent de semblables eniieprises? 
Je répondrai qu'il n'e>t pas toujours besoin d'argent; il faut de la 
bonne volonté, un dévouement généreux et désintéressé, qualités que 
doit réunir tout bon républicain. 



°~~v (Jafffid an a fait oTotre à là nation que sa reltgtoû, son indépen
dance étaient en danger, on mit tout le pays en émoi; il se précipita, 
armé et à ses frais, aux {routières ; il y est resté en brave malgré les 
fatigue- et les privations du service militaire et 1er. rigueurs du froid. 
Si M. de Kalbermalleri avait conduit les 10 ou 12 mille hommes 
placés sous son commandement, pendant plus de six semaines, sur la 
roule du Sunetsch, du St.-Bernard ou le long des rives du Rhône, il 
aurait opéré un travail immense, et la patrie qui a nourri et entretenu 
cette milice, lui serait reconn lissante. Or, si l'on peut pousser un peu
ple à s'enlreluer, comme il arrive dans les guerres civiles, ne pourrait-
on pas l'exciter à travailler pour sa tranquillité, son bonheur et ses 
jichesscs? 
- » Il me paraît que l'ouverture de la roule du Sanetchs, serait en ce 
moment, la plus nécessaire de nos améliorations publiques. L'impor
tation de nus vins devient nue nécessité sous bien des rapports. N'a
yant aucune.sortie pour ses vin«, le valaisan est obligé de le- boire; 
lorcé ainsi à l'intempérance, il ruine sa santé et perd son temps. En
suite le manque d'argent nous oblige à chercher des moyens pour en 
trouver. Celte route par laquelle nous communiquerions avec la plu
part des cantons de la Sui-se qui ne produisent point de Yinr serait 
une mine d'or pour nous. Toutes nos caves sont encore pleines; la 
récolte prochaine offre la plus belle apparence; il faut donc penser 
sirieusemenl'à nous ouvrir des communications pour en tirer parti. 

, M. de Riedmallen, colonel du 3me régiment suisse, a Naples, (M. le 
colonel Dufour ayant été nommé général de brigade}, vient d'adres
ser au Conseil d'Etat un rapport très étendu sur les derniers événemens 
qui ont eu lieu dans celle ville le 15 mai, accompagné de la liste des 
nombreux olUciers des on régiment qui ont été décorés à cette occa
sion. 

CONFÉDÉRATION SUSSE, 
BERNE. — Le conseil exécutif de Bine proposera au grand 

conseil de donner pour instruction aux dépi'és à la Diète de voter 
pour la suppiession du chargé d'affaires à Vienne. D ms tous les cas 
le conseil exécutif estime que la dépulation de Berne ne devra pas 
voler pour la réélection de M. d'EI'finger, titulaire actuel. 

LUCERNE — fllgr. Luquet viimt d'adresser aux évoques de la 
Suisse la lettre suivante: 

Lucerne, le 8 juin 1848. 
Monseigneur, 

Avant de continuer les négociations entamées, Sa Sainteté désire 
que je me rende à Rome pour lui Caire connaître verbalement l'état 
des affaires religieuses dans ce pays. 

Je vous en fais part, Monseigneur, afin que vous m'aidiez du se
cours de vos prières dans celte nouvelle et importante partie de ma 
mission. 

Votre Grandeur pourra néanmoins continuer, si elle le juge à pro
pos, à m'adresser ses lettres à Lucerne. 

Veuillez agréer, Monseigneur, l'expression de mon respectueux 
dévoument. 
,, Votre très-humble et très-obéissant serviteur, 

f J. F.-O. LOQUET, Evêque dHésébon, envoyé 
extraordinaire du St.-Siége et délégué apostolique en Suisse. 

FRIBOURG. — Souvenir historique. — Louis XIV ayant déclaré 
la guerre à la Hollande, fil marcher contre celte république les régi-
mens suisses au service de France. Berne rappela celui d'Erlach, 
pour qu'il ne fut pas dit que ses soldats se laissassent employer con
tre leurs coreligionnaires. Mais les officiers ne tinrent nul compte de 
cet ordre el n'en continuèrent pas moins la campagne. Cinq soldats 
qui refusèrent de marcher, furent pendus par l'ordre de leurs chefs; 
un sixième, Jean Schmutz, de Moral, fut fusillé. Telle est la gloire 
que l'aristocratie a toujours recueillie el recueille encore au service 
étranger. 

S T . - G A L L . — Le canton de St.-Gall sera représenté à la pro
chaine Diète par MM. Hungerbiihler, conseiller d Etal, et Hoffmann, 
juge du tribunal de cassation. M. le landammann Nasff avait déclaré 
par écrit que d.-ins le cas u'une réélection, il ne pourrait accepter la 
nomination. 

, j 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. Un nouveau journal, la Constitution, fait les réflexions 

suivantes sur la triple élection de Louis Bonaparte : — il a aussi été 
élu dans l'Yonne et en Corse. 

« Le fil* de Louis Bonaparte va donc entrer à l'Assemblée na

tionale, où il prendra place à côté de ses trois cousins, les fils fc 
Lucien, de Jérôme et de Mural. Il n'y a plus d'incapacité légale, en 
ce qui le concerne, qu'à l'égard des autres membres de sa famille ; le 
suffrage du souverain les a relevés de toutes les déchéances, et leur 
a rendu, dans leur intégrité, les droits de citoyens fronçais. 

» Il serait absurde de ne voir dans Louis Napoléon qu'un repré
sentant de plus. Son élection a une autre portée, el nous dirons tout 
haut ce que beaucoup se disent à l'oreille, et ce qu'aucun journal n'a 
osé imprimer. 

Mettons d'abord la forme républicaine et la liberté hors de cause. 
Il n'est donné ni à Louhi-Napoléon, ni à personne, de rien changer 
au vœu national qui s'est prononcé pour la République : nous avons 
d'ailleurs toute raison de croire qu'en cherchant à servir son pays, le 
neveu de l'empereur a répudié toute prétention dynastique, et qu'il 
s'est fermement dévoué au triomphe du principe républicain. 

» Mais dans une république, il y a un pouvoir exécutif élu, il y a 
un président, et la nomination de Louis-Napoléon à l'Assemblée, le 
pose naturellement comme candidat à la présidence. 

» Voilà ce que pensent et disent hautement bon nombre de cito
yens-, et c'est là sans doute ce qui a fait accueillir par certaines per
sonnes avec tant d'alarmes la nomination de la Seine. 

» Déjà des bruits se répandent, — à l'adresse de cette immenso 
partie de la population parisienne qui veut une république honnête, 
loyale el modérée, —annonçant que le neveu de Napoléon appartient 
corps et âme à la république rouge, et que son succès serait le triom
phe du terrorisme el du communisme. 

» Ce n'est la qu'une calomnie. La république ronge ne veut cer
tainement pas de Louis-Napoléon, el Louis-Napoléon ne peut vouloir 
de la république rouge qui ferait descendre la France ou dernier de
gré de l'abaissement et de la misère. 

» Mais ces mensonges peuvent servir cerlaines ambitions qui so-
meillent dans les hautes régions du pouvoir, et voilà pourquoi on les 
propage. 

» Les candidats qui se préparent à la présidence sont consternés 
de la concurrence redoutable qui se prépare contre leurs secrèles 
prétentions. 

» Nous ne prenons nullement part à leurs peines. — En ce qui 
les concerne, c'est justice. — En ce qui louche le pays, la candida
ture nouvelle est un grand bien. 

.— » 
ITALIE. — Point de nouvelles certaines dps armées. Radefzki 

aurait concentré la plupart de ses forces dans les provinces de Tré-
vise et de Vicence ; il menacerait ces deux villes. Les Piémontais 
sont à sa poursuite. La Gazette d'Augsbourg a déjà fait prendre Vi
cence el Trévise par les Autrichiens, qui auraient même rétabli leurs 
communications avec Trieste. Nous apprenons d'un nuire côté que 
l'escadre italienne a atlaqué avec succès plusieurs bâtimens autri
chiens devant cette ville. Le Popolano annonce que les Autrichiens 
se sonl emparés de Cadore. 

Venise consulte ses populations pour savoir si elles veulent se ré
unir à la Sardaigne; elles se prononceront par l'organe de repré
sentons élus partlies-mêmes. — On vient de publier à .Milan la loi 
électorale d'après laquelle on nommera une Constituante, composée 
de 267 membres. 

L'ouverture des deux conseils délibérans de l'Etat a eu lieu ces 
jours derniers à Rome. Nous avons sous les yeux un écrit deGioberti,-
adressé aux Romains et publié à Rome. Il engage le pape à placer 
la couronne de fer sur la têle de Charles-Albert. 

ALLEMAGNE. — Le calme règne toujours à Vienne, mais si 
l'on conserve quelques restes d'affection pour l'empereur, il n'en est 
pas de même pour la Camarilla. L'entourage de Ferdinand est déci
dément perdu dans l'opinion publique; on en veut surtout à M. de 
Bombelles, et l'empereur a dû prendre le parti d'éloigner la Cama
rilla. 

Les journaux allemands prétendent qu'une dépulation de l'univer
sité de Prague a apporté à Vienne des nouvelles rassurantes sur les 
dispositions du congrès slave, réuni «dans cette capitale: il ne sérail 
pas aussi dangereux pour l'Autriche qu'on l'avait cru. Ils prétendent 
aussi que le comte Ballhiany, président du minislèrs hongrois, a ap
porté à Inspruck les conditions de la soumission du ban Jellachich. 
La Croatie, voudrait que la Hongrie restât intimement unie à l'Autriche 
et partant à l'Allemagne. 

DANEMARK. — La Gazette de Berlin annonce que le roi de 
Danemarck se rendra dans quelques jours à Malmas, pour une entre
vue avec le roi de Suède. On ne croit pas, à Copenhague, àunarran-
gement amiable avec la Prusse. — On attribue seulement aux notes 
énergiques de la Russie la retraite des Prussiens. 

RUSSIE — La Russie, dit la Gazelle de Spener, fait des prépa
ratifs de guerre considérables. On assure qu'ils dépassent ceux qus 



«elte puissance" a faits en 1812 conlro l'empereur Napoléon. Lès 
provinces du Danube fourmillent d'émissaires russes. 

EGYPTE. — Alexandrie, 29 mai. — La santé du vice-roi est 
toujours dans le même élat : S. A. se promène chaque jour comme 
avant sa maladie. Le moral est toujours fortement affecté et l'espoir 
que les médecins avaient conçu, est maintenant réduit à une possibi
lité presque miraculeuse. 

Ibrahim-Pacha travaille activement à mettre l'armée sur un pied 
respectable : 2,800 pièces de canon de fort'calibre vont être tout à 
l'heure placées en batteries sur la côte, depuis la pointe du Marabout 
jusqu'à l'extrême frontière du côté de la Syrie. Dans ce nombre, sont 
compris les canons qui défendent le Caire et Alexandrie. 

Ces arméniens excitent vivement la curiosité publique : on se de
mande quels peuvent en être les motif, et personne n'a la clef de ces 
mesures un peu prématurées. 

On dit cependant qu'Ibrahim Pacha a l'intention de ne plus payer 
les 40 millions de piastres (2.000,000 de tallaris), que 1 Egypte 
doit annuellement verser ou hasné impérial. 11 paraît même qu'il a 
refusé tin def'terdar, ou commissaire financier, que le sultan voulait 
lui adjoindre depuis la maladie de son père; s'il en était ainsi, la 
question d'Orient n'aurait pas vu sa fin, et nous ne serions pas éloi
gné d'une conflagration. ' 

Il a été trouvé ces derniers temps, aux Tuileries à Paris, un por
tefeuille renfermant des lettres adressés dans les derniers temps de la 
monarchie française, au ministre des affaires étrangères, toute la cor
respondance secrète du roi, etc. Un journal qui s'intitule la Revue ré
trospective de Paris, s'est fondé dans le but de publier un certain nom
bre de ces pièces, dont plusieurs sont" de nature à jeter un grand 
jour sur les diverses questions qui ont agité l'Europe ces dernières 
années. 

Quelques-unes de ces pièces concernent la Suisse. Le Nouvelliste 
Vaudois a publié dans son avant-dernier numéro, une lettre de M. 
Mary-Lafon. Voici une autre pièce qui a trait à la ligue du Sonder-
bund. Les personnes qui pourraient avoir encore quelque doute sur 
l'entente secrète des cantons ou plutôt des gouvernemens des canons 
de la ligue avec 1 étranger, auront de quoi se désillusionner, eu lisant 
ce document. 

Cabinet du préfet de poliee. 

Ce 5 juillet 1847. 
On peut donner comme positif que son Eminence monseigneur 

de Bonald est en correspondance suivie et active avec le parti des sept 
cantons catholiques jésuites du Sonderbund suisse. 

Son secrétaire intime écrit des lettres et en reçoit presque chaque 
semaine de M. Léonard Gmûr, rédacteur de Y Ami.de la vérité a Sl.-
Gall, (Suisse) et meneur principal des ultra-catholiques du pays, ainsi 
que de M. Muller, membre du grand conseil de Lurerne. 

Il paraîtrait que le haut comité catholique lyonnais fait passer 
des fonds au.x comités friboiirgroi-;, lueernois, etc., etc., et qu'une co
tisation ou souscription très considérable est organisée parmi les riches 
catholico-lcgitimisles du Rhône et déparlemens adjacens. On parle 
même d'achats considérables pour le Sonderbund. Ceci peut-être fa
cilement contrôlé à la sortie des registres de la douane. 

Il est positif qu'à la première attaque des cantons libéraux. M. de 
Bonald ordonnera dans son diocèse des prières publiques, exposition 
du saint sacrement, etc., etc., en faveur des cantons catholiques. Le 
mandement est ''tout prêt, et, le cas échéant, un jésuite distingué de 
Paris, mais dont on ne donne pas encore le nom, viendra prêcher à 
Fourviéres et y donner une retraite pour invoquer le secours de là 
Vierge contre les protestans, les républicains de Genève et autres. 

Le Chapeau. — C'est, dit-on, un couvre chef : je le prendrais plu
tôt pour autre chose. • 

S'il est destiné à couvrir la tête que n'en prend-i! la forme? Pour
quoi ressemble-t-il tantôt à un cylindre, tantôt à un cône, tantôt à un 
triangle, souvent à un château de cartes ou à rien du tout? 

Quand ils lo voient, les graves Orientaux nous croient tous trans
formés en pantins. 

Mais laissons la claque et le tricorne, spécialités mirobolantes qui 
feront un jour l'étonnemenl de la postérité, pour peu qu'elle apprenne 
à se mieux coiffer. 

Parions seulement du chapeau civil, quand il n'est pas gibus. 
Il est plat au sommet, sans doute parce que la tète est ronde. 
Il a un bord large comme le doigt : c'est pour garantir contre la 

pluie ou les rayons du soleil. 
Il est ceint d'un ruban très utile. 

Il est noir et poileux, pour que la poussière ue s'y attache pas » 
ne se remarque pas. 

Il doit couvrir la tête : c'est pour cela qu'on l'ôte à tout bout de 
champ, à l'église, à la procession, en société, au théâtre, au courent, 
devant chaque passant ou peu s'en faut. 

Usage exécrable! Celui qui l'a misa la mode ne pouvait être qu'un 
chapelier. 

Il n'y a que huit jours que je le porte, il m'a coûté 20 frans, c'est 
à dire ce que coûterait l'entretien d'une pauvre famille pendant une 
semaine. 

Il était superbe, net, luisant et d'une symétrie parfaite. 
Aujourd'hui, le v'ià .taché, déformé : c'est une guenille. Faut-il 

s'en étonner quand à chaque instant j'en courbo l'aile pour saluer un 
passant. • • _;_ 

J'ai beau, pour le ménager, l'empoigner avec les deux mains, au 
risque de lâcher ma panne, celle manœuvre me profite peu, outre 
qu'elle me donne un air ridicule. 

Je revenais de Belfaux couvert de poussière : à la Cha^soUe une 
averse me surprend, et en entrant en ville mon chapeau était pétri, 
méconnaissable, mais en revanche recouvert d'une couche, qu'on au
rait pu prendre pour une couche de chaux hydraulique. 

Un autre jour je passais près de la collégiale, quand, paf.' un coup 
de vent, que le ciel confonde! m'enlève mon chapeau ne-;f. J'eu beau 
courir après : il courait mieux que moi, et ce ne fut qu'à grand'peine 
que je le rattrapai au milieu des huées de quelques gamins. 

C'est bien pis quand votre couvre-chef est en paille. S'il fait do 
vent, il faut l'enfoncer pour qu'il n'échappe pas. Plus il est enfonoé, 
plus il faut d'efforts pour lôtor. A chaque salut, cric, crac,jusqu'à ce 
que l'aile vous reste à la main. 

Ou bien vous transpirez par le crâne. Un quidam plein de civilité 
puérile et honnête, vous aborde le chapeau à la main dans la rue. Il 
a une perruque, le traître, et vous n'avez qu'une chevelure rare et 
fugitive. Mais il faut rendre politesse pour politesse, rester découvert 
par la bise. Pour vous dédommager, c'est un rhume de cerveau qu'elle 
vous donne pour huit jours au moins. 

Aussi je ne sors qu'à la dérobée, quand il y a foule, pour ne pas 
cire aperçu, ou quand il n'y a personne, pour éviter les saints. 

Je m'échappe, de préférence, p,ir les rues désertes; j'aime le Varia 
pour cela : ce qui -ne m'a pas épargné, l'autre jour, cinq coups de 
chapeaux dans la traversée. 

Ou bien je regarde en l'air, comme certain conseiller d'état du Son-
derbund; ou à terre comme un péniten' contrit. 

Mais on me salue, à droite, à gauche, parce qu'on me croit quel
que chose ; je voudrais n'être rien, pouvoir ménager mon chapeau et 
marcher tranquille. 

0 Boltzes! Convenez-en : ne vaudrait-il pas mieux rester couvert, 
6aluer les indifférens de la main, et les amis d'un sourire. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
BERNE. — Une estàlïette venant des Grisons a apporte ce 

malin au Vorort la nouvelle qu 'un engagement a eu lieu sur 
le Stelvio, le 1 1 juin, entre les Autrichiens et les Italiens. La. 
commission île la Diète s'est réunie ce malin pour prendre con
naissance des dépêches, et !e président, 31. Funk , en a ensuite 
communiqué le contenu à l'Assemblée. Les Italiens ont e m 
porté la Canlonieri del Bosco, qui était occupée par les Aut r i 
chiens et. y ont mis le fer,. Les autorités de la valée de Munster*, 
dans la Basse-Engadine, ont cru à l'existence de" quelque dan
ger et. ont envoyé à M. le colonel G'erioer1, qui avait reçu l'or
dre de licencier les deux bataillons., une deputation pour le 
pr ier de suspendre cette mesure. Legouvernement des Grisons 

: a cru devoir appuyer celte demande et il a suspendu ce licen
ciement, qui aura lieu toutefois le 17, sauf un ordre contraire 
du Directoire. \ 

Réuni ce malin pour s'occuper de cet objet , le Vorort a 
approuvé la marche suivie par le gouvernement des Grisons, 
a susp-ndii le l'cci c lément des troupes jusqu'à i © îvel ordre 
et invité le susdit gouvernement à prendre, dans l 'intérêt de 
l'inviolabilité du territoire helvétique, toutes les mesures r é 
pondant au dispositif de l'art. 4 du pacte. La commission de 
la Diète, de son côté, a trouvé que l'état incomplet des r e n -
seignemens qui lui ont été fournis cl le défaut d 'harmonie 
entre les pièce déposées sur le bureau, ne lui permet ta ient pas 
défaire une proposition à l'Assemblée et qu'elle devait at ten
dre des renseignemensplfis précis^ ce qui aura lieu sans douté 
demain, at tendu que les pièces reçues ment ionnent des r a p 
ports qui ne sont pas encore parvenus au Directoire.-
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*— Voici comment s'est exprimé le députe du Tessin d i n s 

la séance de la Diète d 'hier , sur la question des ctablissem-ns 
d'instruction fédéraux : 

L'établissement d'une Université suisse, d'une Ecole poly
technique et d 'un Séminaire d'instituteurs est une des plus 
belles idées qui soient venues à l 'honorable commission qui 
a rédigé le projet primitif". Mais comment est-il arrivé que la 
nouvelle honorab.e commission ait supprimé les termes qui 
rendaient obligatoire celle création et a donné à l'arlicle 
telle tournure qui équivaut à [abandon du projet? — Com
ment le Tessin pourrai t - i l donc se ranger au nouvel avis de 
la commission'.' Cela lui est impossible. Ne voyez-vous pas, 
Messieurs, la lâcheuse inconséquence dans laquelle nous tom
berions en rejetant la création des trois granus établissemens 
d'abord adoptés? Nous sommes tous d'accord en ce qu'il est 
extrêmement opportun de développer l'esprit militaire, de 
former une pépinière de savans oll.ciers, de substi tuer à l 'in
struction du service é t ranger , une instruction nationale et 
mei l l eure , el nous nous refuserions à arrêter l 'établissement 
d 'une Ecole polytechnique? Toute celle haute Assemblée est 
animée du désir de voir la pat i ie illustrée par la science, et 
fortifiée par l'esprit nat ional , el elle nierait son suffrage au 
principe d'une Université suisse, où les savans professeurs ac
courraient de toutes par is , où toute la jeunesse studieuse des 
22 cantons se réunirai t pour participer en commun aux i n 
spirations de la pati ie et de la science? Et qui de nous ne 
voit pas que les lumières sont la base fondamentale des so
ciétés modernes , et qu'il esl de toute importance que les d i 
verses parties de la Confédération agissent sous 1 impulsion 
des mêmes idées, et par le même degré de civilisation? Qui 
de nous donc n'accueillra pas favorablement le projet d 'un 
Séminaire fédéral d ' insti tuteurs? Oui , Messieurs, il est a re
gret ter que la commission n'ait pas maintenu le projet p r i 
mitif. C'est pour celui-ci que votera le Tessin. El puisqu'il es
père que cette haute assemblée reviendra à ce même projet, 
il se permet t ra de proposer une adjonction à l 'établissement 
de l'Université suisse, en demandant « q u e les trois langues 
» officielles de la Suisse soit chacune représentée par un cours 
» de l i t térature respective. » Le député du Tessin ajoutera, 
sur l 'ensemble du projet , que ce n'esl pas assez de cenlraliser 
les idées pour quelles puissent répandre leur heureuse in 
fluence sur toutes les parties de la Conlédéralion. 

*— Dans la séance du 13, le Vorort a annoncé qu'il avait i n 
vité M.d'Effinger à expliquer sa conduite au sujet du passe
port , par lui délivré, à l'espion autrichien, AI. Philipsberg. 

Voici à cet égard la lettre adressée au Vorort par M. Lu-
vini : 

Milan, 10 juin 1848. 

« Ce matin, après avoir reçu la dépêche que le haut Di
rectoire m'a fait l 'honneur de m'adresser sous date du 5 cou
rant , je me suis empressé de me rendre auprès du gouverne
ment provisoire pour savoir si M. de Philipsberg était réelle
ment por teur d'un passeport délivré p a r l e chargé d'affaires 
de la Confédération suisse à Vienne. 

» Le gouvernement provisoire après m'avoir assuré que M. 
de Philipsberg, à son entrée en Lombardie, avait exhibé un 
passeport suisse, a eu la complaisance de me montrer le dit 
passeport. 

» J'ai, de celte manière, acquis la cert i tude qu'il était en 
possession d'un passeport délivré par le chargé d'affaires de la 
Confédération suisse à Vienne. 

» Ayant obtenu une copie de ce passeport , j'ai l 'honneur 
de la joindre à la présente. 

» M. de Philipsberg s'est introdui t en Lombardie se disant 
citoyen suisse, et justifiant celte qualité au moyen d'un pas
seport qu'i l exhibait , et à ce qu'il paraît , il venait ici pour 
diriger les complots que les agents de l 'Autriche avaient our
dis. 

» A son arrivée à Milan, il a du se rendre au comité de sû
reté publ ique, qui le fit demander , et c'est à côté du président 
de ce comité, qu'il vit dénier 20,000 hommes de la garde 
nationale qui fêtait avec tout le peuple de la ville la prise de 
Peschiera el la victoire de Goito. 

» L'examen de ses papiers lit connaître qu'il était en pos
session d'un second passeport qui lui avait ( té délivré à i n n s -
pruck, et 'qu'il y avait plus d 'une, raison de se méfier de lui . 

» Il lût donc mis aux arrêts. Il tînt d'abord un langage 
hautain, mais lorsqu'il eût connaissance que dans les papiers 

de lapolice l'on avait trouvé ses rapports sur la Lombardie, 
et que l'on connasssait toutes ses démarches en faveur du 
Sonderbund, il perdi t l'assurance qu'il avait montrée au pre
mier moment. 

» Sa détention pourra bien continuer tant que le canon 
grondera. 

» Le président du gouvernement provisoire est parti ponr 
le camp. Il se rend auprès du roi afin de lui présenter l'acte 
solennel de la réunion de la Lombardie au Piémont. 

» Le gouvernement provisoire a annoncé aujourd'hui au 
public le résultat de la votalion par la proclamation que 
V. E. trouvera ci-jointe. 

» Le dit gouvernement m'a déclaré aujourd'hui qu'il fonc
tionnera encore pendant quelque temps sous le même titre 
de gouvernement provisoire, et il m'a renouvelé l'assurance 
qu'avant de qui t ter le pouvoir il fera tout son possible pour 
accorder les fajilitatés que j'ai demandées en faveur du com
merce suisse. 

/) Je ne manquerai pas de le solliciter afin d'arriver à la 
réalisation de ces promesses. 

» Agréez, etc. J. Lcvmi-PERSEGiii.\r. » 

FRANCE. Paris, i2 juin. — L'intérêt qui s'attachait à la sé 
ance de ce jour aurait disparu en partie si les événemens qui 
se sont passés en dehors de l'assemblée n'étaient pas venus le 
raviver. Le gouvernement n'a pas rencontré d'adversaires sé
rieux dans lu discussion du vote de confiance, aussi il n'a pas 
été difficile à M. de Lamartine, de tes réfuter avec son talent 
ordinaire. Le ministre des finances avait avant lui exposé son 
plan financier pour sortir de la crise actuelle. Les crédits de 
mandés ont été votés à la majorité de 569 voix contre 122. 
Cette forte majorité s'explique par ce qui s'est passé hors de 
la salle. 

Dès le malin, des î^assemblemens se sont formés sur divers 
points et il était question dans lous les groupes de Louis Na
poléon Bonaparte. Vers trois heures, une colonne de 4 à 5000 
personnes s'est dirigée du côté tic l'assemblée nationale, avec 
la pensée, dit-on, d'y pénétrer . Quelques cris de vive Napo
léon II se faisaient entendre. Le rappel pour un bataillon a 
été battu dans les légions. Une heure plus tard les t ioupes dé 
bouchaient de toutes parts sur la place de la Concorde; le 
pont a été occupé; on a bat tu la charge; un coup de feu a 
été tiré contre le général Thomas, el d'autres encore. Ce fait, 
communiqué à l'assemblée par M. de Lamartine qui venait 
de reprendre son discours, à causé une sensation profonde et 
c'est dans ce moment que le gouvernement a déposé.un pro
jet de décret qui maintien contre Louis Napoléon la loi de 
bannissement contre sa famille votée en 1832. 

Les parents de ce premier proscrit de la républ ique l'ont 
défendu à deux reprises dans le cours de la séance, tout en 
protestant pour leur compte de leur attachement sincère à la 
nouvelle forme de gouvernement choisie par le gouvernement 
français. 

Un mystère couvre encore ces démonstrations bonapart is
tes ; parmi les personnes arrêtées on a reconnu des Anglais et 
une anglaise déguisée en homme. 

ITALIE. Un courrier extraordinaire, arrivé à Milan le 13, a 
apporté la fâcheuse nouvelle que Vicence, après un combat 
qui a duré 15 heures, est tombée au pouvoir des insurgés. 

Les régimens suisses, au service du St.-Siège, qui ont fait 
une résistance héroïque, n'ayant plus de munitions ont été 
obligés de capituler avec toute la garnison, après que le gé
néral Durando leur eût refusé de faire exécuter une dernière 
charge à la baïonelle que ces braves demandaient dans leur 
sublime désespoir. 

La garnison a évacué la ville avec tous les honneurs de la 
guerre. Elle a conservé ses armes et promis de ne pas prendre 
part à la guerre pendan t trois mois. 

Il esl égaré dans les iles <te Riddes, à Martigtiè, 1I11 15 ,111 14 juin 1848, 
une vaelie portant le sixième veau, manteau châtaigne el borgne, plus une 
peuisse de quatre ans, manteau châtaigne, appartenant au sieur Gaspard 
Maurice de Ridçles. Il se recommande au pesonnes qui pourraient les avoir 
trouvées, contre récompense. 

~~ EN VENTE 
MÉTUOLOGIE DE LA NATURE. 

• Gel ouvrage remarquable se vend: chez MM. Cherbuliez, à Genève, 
Chantiens, à Lausanne, Fischer, h Baie et Calpini. à Sion.. 
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