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CANTON DU VALAIS . 

Tous les jours et de toutes les bouches une plainte s'élève; par-
tic de la chélive cabane du prolétaire, elle s'est répandue dans la 
riante habitation du bon paysan sans s'arrêter au portail de nos ri
ches maisons : plus d'argent, plus d'argent tel est le cri de détresse. 

El chacun se torture l'esprit, se dessèche les poumons pour ex
pliquer la crise générale en l'attribuant, selon ses sympathies, au 
sonderbund, au juste-milieu ou au radicalisme. Nous n'entrerons pas 
en matière pour soutenir ou pour combattre l'argumentation, sou
vent peu mesurée, des champions de parti. 

Nous ne sommes au service de personne parce que nous avons 
h mission de servir tout le monde, et le meilleur moyen de servir, 
c'est-à-dire d'éclairer tout le monde, c'est de dire la vérité. 

Dans le thème que nous suivons aujourd'hui, nous commençons 
par une remarque qui saule aux yeux de tous ceux qui veulent voir: 
c'est que la crise pécuniaire n'est ni valaisanne, ni suisse, elle est 
européenne, universelle. Elle ne date pis de cette anni->, elle tient 
à des causes qu'il n était donné à aucune opinion politique, à aucun 
système de gouvernement, à aucune sagacité financière de prévoir 
et de conjurer. Considérées sous le point de vue général suisse, 
ces causes se résument principalement dans l'exportation du numé
raire. 

L'exporlatiori a eu lieu par calcul et par nécessité. 
Les aristocrates de toute la Suisse en général, et les soi-disant 

-conservateurs de Berne, de Vaud et de Genève en particulier, ont ex
porté leurs capitaux par calcul, en haine des dernières révolutions 
populaires et dans des voies de réaction. 

Dans leur confiance aveugle, aux maximes du doctrinarisme qui 
devaii perpétuer la dynastie de Louis-Philippe, et balayer les intrus, 
•sans sous et sans maille, que la canaille venait de hisser au pouvoir, 
les doctrina res suisses avaient crû faire d'une pierre deux coups en 
plaçant leurs écus dans les chemins de fer et autres séduisantes spé
culations, à «ux offertes par le régime des satisfaits. 

Consolider ce régime qui, en dépit des criailleries de la populace, 
tendait la main à Meilernich et au Sonderbund pour extirper le radi
calisme du sol de l'Helvélie, était à la fois un placement ;ûr, lucratif 
et un acte de civisme : 

Les barricades de février en ont décidé autrement : Ces Messieurs 
sont punis par où ils ont péché !.... 

Dieu veuille que la leçon les amène à résipiscence ! 
Le numéraire exporté en 1846 et 1847 pour suppléer à l'insuffi

sance des récolles, par des approvisionnemens de blés venus de 
Russie et d'outre-mer, a puissamment contribué à ce que le prix des 
denrées ne s'élevât pas en Suiese, aux taux des années de disette. 
C'était bien là une nécessité, et tous les honnêtes gens se sont em
pressés d'applaudir à cette mesure. 

Aux deux principaux gouffres du numéraire suisse que nous ve
nons de signaler, ajoutons celui des approvisionnemens de guerre du 
Sonderbund de belliqueuse mémoire. Nous ne citerons qu'un exemple 
«n Valais, c'est une commune des environs de Sion, à qui I humeur 
guerrière a fait dépenser depuis 1843, plus de 5000 fr. en achat 
d'armes et de munitions de guerre. 

Il est juste aussi de compter parmi les causes de la rareté du nu
méraire, la diminulion du nombre des élrangers qui affluaient naguère 
sur nos montagnes et répandaient l'aisance et l'animation dans des 
contrées très mal partagées d'ailleurs sous le rapport des produits du 
sol. . . . 

Après cette esquisse rapide de la désertion des espèces monnayées 
de la Suisse, désertion qui date déjà depuis quelques années, venens 
à noire promesse de dire la vérité aux Valaisans de toutes les classes 
gouvernans et gouvernés. 

Plus d'argent, plus d'argent, c'est lo cri de détresse; mais que fai
sons-nous dans cette situation extraordinaire qu'il ne nous était pas 
donné de conjurer, mais dont il nous est si facile d'atténuer les con
séquences? Apportons-nous, dans la gestion de nos affaires publiques 
et particulières, l'ordre, l'économie, l'activité dont quelques-uns de nos 
voisins nous donnent l'exemple? Tirons-nous du sol que nous fou
lons sous les pieds, la moitié des productions que sa fertilité peut 
fournir, avons-nous exploré les flancs de nos montagnes pour y Sui
vre les mille et un filons précieux qu'elles recèlent? 

Peu soucieux de l'exploitation d'une riche nature, si nous l'étions 
du moins de l'emploi de ce dont elle nous gratifie, en quelqve sorte, 
malgré nous! 

Nous avons dit un mot, dans un dernier numéro, de l'encombre
ment des caves, il y a autant à diie sur plusieurs autres branches prin
cipales d'économie domestique : Les chevaux, par exemple, et la race 
bovine, pourquoi nous resient-ils sur les bras? Parce que nous n'a
vons jamais su, jamais voulu nous prêter aux précautions les plus 
simples de police et de sécurité publique. 

Nous en coûterait-il beaucoup d'appliquer un fer rougi à la cornft 
de chaque tête de béiail, serions-nous ruinés d'encre et de papier 
pour enregistrer nos troupeaux, de manière à ce qu'aucune pièce at
teinte d'épidémie ne puisse s'inlroduireou disparaître, sans que la po
lice en soit informée immédiatement? 

C'est pourtant là tout le secret de celle police sanitaire dont on 
nous fait un épouvantail. Des ordres ont été donnés par le déparle
ment de l'intérieur pour que la loi reçoive son application; elle la re
çoit déjà dans une partie du Valais occidental, en sera-t-il de mémo 
dans tous les districts? nous l'espérons, en conjurant Iautorité d'y 
mettre la main jusqu'à ce que l'intérêt b.en compris ait pris la placé 
de l'incurie la plus fatale. L'élan donné, la roule une fors frayée, la 
police sanitaire se fera sans opposition el sans murmures. 

Nous communiquons à nos lecteurs la lettre suivante que nous re
cevons d'un de nos abonnés : 

Monsieur le rédacleur, 

Comme un des premiers avantages de la polémique est la publi
cité qui constilne son caractère dislinclif et autorise par conséquent le 
libre examen, voire même des rectifications sur les erreurs qui peu
vent s'y glisser, j'ai lieu d'attendre que vous me 1 -isserez participer à 
ce bienfait. Veuillez donc accueillir les réflexions suivantes dans les 
colonnes de votre estimable journal. Leur but est d'expliquersur cer
tain points el d'expliquer en d'autres passages l'article que vous avez 
mis en tête du numéro 43 de votre feuille, touchant la nouvelle cons
titution fédérale. 

Les labeurs, lezèle, la sollicitude qui ont précédé le pénible enfan
tement de ce nouveau né et les connaissances profondes des hommes 
qui lui ont donné le jour, nous sont un sûr garant de la bonté du 
celte œuvre si désirée el si nécessaire en même temps. Je l'ai lu» 
d'un bout à l'autre, j'en ai étudié l'esprit el l'économie, cl je viens 
rendre un hommage sincère à la commission d'élaboration et prends 
avec plaisir l'initiative des expressions de reconnaissance qui lui sont 
dues pour avoir su mesurer les besoins de l'époque, les changemens 
d'urgence avec les mœurs actuelles du peuple suisse et les causes 
incessantes d'impuissance, de discussions à pertes de vue dont le pacte 
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qui nous régit encore, pour le. quart d'heure, était la source inépuisa
ble. Il faut donc s'attendre à ce que la nation helvétique en plus grand 
nombre, sinon toute entière, accueillera sans prévention, franchement 
et même avec plaisir, par les suffrages de son immense majorité, ce 
produit d analyses et de méditations sérieuses des hommes qu'elle 
avait commis pour ses mandataires dans le travail de cette charte in
dispensable. 

Lorsqu'on établit un parallèle entre cette dernière et son frère aîné 
de 1815, l'on croit voir monter au front de celui-ci la rougeur de la 
honte et de l'affront sensible que lui fait essuyer cette comparaison, 
tant il reconnaît de supériorité à sa cadette. Ce ne sont plus ces arti
cles à sens ambigu, à interprétations les plus variées, ces tours de 
phrase exposés à une torture continuelle à force d'obscurité et de fausse 
combinaison dans leur contexte. Le projet qui va être, sous peu, sou
mis à la sanction populaire des 22 cantons, a sagement fait dispa
raître ces locutions boiteuses et ces cercles vicieux, qui n'ont été jus
qu'ici qu'un vaste champ de récriminations, un motif incessant de 
débats acerbes, de pertes de temps déplorables, de dissentions nuisi
bles et paradoxales au sein de la Diète, à laquelle, depuis plusieurs 
années, l'inertie et la stagnation avaient imprimé leur stigmate hon
teux. Témoin, comme vous le faites fort bien remarquer, les événemens 
des années 1839 et suivantes, et notre dernière guerre qui lui reven
dique sa première cause. Sur tout ce qui précède, je suis parfaitement 
d'accoçd avec vous, c'est un vrai bonheur que la transition qui nous 
est préparée par ces chnngemens avantageux, et les agrémens nom
breux octroyés à la Confédération par la nouvelle constitution fédé
rale, ont un motif bien fondé de ne pas accorder une larme de regret 
à la charte vermoulue de 1815, monument suranné, dont l'on peut 
céder sans la moindre convoitise, les oripeaux poudreux aux amateurs 
larmoyans du régime stationnaire. 

Mais je ne partage pas celte certaine inquiétude dont est mélangé 
le plaisir que vous éprouvez en voyant son empire à la veille de 
cesser. 

Pensez-vous sérieusement que le peuple valaisan avec son bon 
sens ordinaire, quand il s'agit de ses plus chers intérêts, sa détermi
nation bien arrêtée cette fois-ci, de n'écouler que ses propres inspira
tions et le.sentiment de son bien-être moral et matériel, sera assez 
peu clairvoyant, pour balancer entre le pas de la civilisation et celui 
d'arrêt, entre la fausse position d'une nation qui dort et de celle qui 
s'éveille au cri de son instinct providentiel et de son entraînement 
irrésistible vers une réforme légale, sage et proportionnée à ses be
soins du moment? Croyez-vous qu'il n'a pas tiré d'utiles leçons des 
calomnies qu'on colportait naguère si habilement, mais avec une im
moralité sans égale à sa porte et jusque dans le sanctuaire de la 
prière et du recueillement contre tout ce qui poussait un souffle de vie 
nouvelle, d'existence retrempée et d'innovations salutaires? Votre mé
moire oublie-l-elle que la sienne ne faillit pas aux souvenirs trop 
frais, Hop rapprochés encore, des moyens employés par ses ennemis, 
comme du bien général, pour étouffer le sentiment de sa force, de sa 
puissance et de sa volonté, si rationnelle quand elle est mieux diri
gée? Impossible!.... Une telle suspicion ne peut entrer dans mon es
prit, si ces craintes dussent être fondées, si les peuplades de nos 
chères vallées devaient démentir l'opinion que je m'en suis formée, 
non, je ne reconnaîirais plus là le peuple intelligent dn Valais ! 

Arrière donc votre inquiétude. J'en tiens compte, sans doute, car 
c'est dans votre patriotisme généreux et dans la douleur que voussem-
blez souffrir par anticipation de la possibilité de son rejet, qu'elle a 
son fondement. Mais détrompez-vous, vous n'aurez pas plus que moi 
le déboire de voir s'accomplir une aussi triste prévision ! 

Au reste, quoique notre peuple n'ait pas encore été nanti des 
améliorations sensibles qu'introduit en Suisse celte œuvre de régéné
ration, j'ai foi en votre promesse, pour ce soin, il a placé sa confiance 
dans les hommes sages et éclairés qu'il a délégués pour son élabora
tion, et il estime leur travail avant de l'avoir examiné ayant la convic
tion que lui donne son assentiment, son vote d'acceptation, c'est servir 
plu ôt la cause précieuse de ses intérêts que de lui nuire. 

El, quelle source nouvelle de troubles et d'erremens, si la majorité 
de la nation suisse venait à la repousser! Onverrait surgir une cons
tituante, où les canlons moyens et les petits cantons n'auraient non-
seulement rien à gagner, mais plus que ça, des combats infructueux, 
des discussions inutiles, au lieu des avantages imaginaires qu'ils vou
draient trouver daus les chances de ce .nouveau remaniement des 
questions, qui reçoivent éqnitablement leur solution par le projet. Ce 
sérail ainsi rechercher, à mon avis, des difficultés à pure perte, dès 
controverses mêlées d'aigreur, peut être des désordres, et pourquoi, 
encore/une fois? Pour obtenir, cas échéant, des changemens qui ré
pondraient moins à l'esprit national de la plupart des cantons qu'à 
d'égoïstes retours de quelques-uns d'eux et à une transaction moins 
proportionnée, moins juste que l'ensemble des dispositions existantes. 

fin, effet, ne. remarquez-voui pas avec moi, que le motif qui mihuj 
avec plus de succès en faveur de notre nouvelle charte fédérale, c'est 
l'espèce- d'injure que menacent de lui faire certains canlons qui n'y 
trouvent pas leurs prélentions tout-à-fait satisfaites et leurs exigences 
assez remplies. En jetant les bases de cette reconstitution, il était bien 
enlendu que chacun des Etals confédérés avait un sacrifice à faire sur 
l'autel de la patrie commune, il y avait en cela équité. 

Le projet n'est pas sans doute une œuvre en tout parfaite, une de 
ces institutions qui ne laissent rien à désirer, ni sous le rapport moral, 
ni sous le rapport matériel, mais on peut affirmer qu'il répond assez 
bien aux besoins de l'époque. C'est un progrès, et un progrès vérita
ble, dont aucune raison plausible ne saurait excuser la non-accepta
tion. Les moyens qu'il renferme pour assurer l'indépendance suisse à 
l'intérieur et conlre l'étranger; une cenlralisation plus forte du pouvoir 
fédéral, qui n'enlève rien de ce qu'elle a d'essentiel à la souveraineté 
des cantons; l'élimination des privilèges de lieux, de naissance, de 
personnes ou de familles; les sages dispositions qui accordent des 
compensations équitables aux uns sans trop enlever aux autres; la 
centralisation des péages, moyennant une juste indemnité qu'il accorde; 
aux cantons intéressés; la liberté de commerce, l'uniformité des poids 
et mesures et beaucoup d'autres principes donl vous nous promettrez 
de faire ressortir et d'énumérer les avantages, en font une dotation 
précieuse pour les peuplades suisses. El si notre canton, en particu
lier, fait d'un côlé des sacrifices matériels, il retrouve sur d'autres 
points des compensations. 

Rien donc ne saurait arrêter le Valais dans l'acte de sanctionne-
menl qu'il va être appelé à lui donner. Je suis, d'ailleurs fortement de 
l'opinion qu'on doit laisser le peuple user pleinement de ses droits 
dans cette circonstance, persuadé qu il saura dans sa loyauté, appré
cier les choses dans leur vrai jour et reconnaître la nécessité d'asseoir 
sa situation. 

Dans l'espoir que vous ne perdrez pas de vue celte matière et que 
vous reviendrez sous peu à la charge, j'ai l'honneur, etc. 

Un abonné. 

Le Grand Conseil se réunira en session extraordinaire le 17 ou le 
21 août, pour se prononcer sur l'acceptation ou le rejet de la consti
tution fédérale, il réglera sans doute en même temps la votalion du 
peuple sur ce même projet. 

Les cadres du contingent, officiers et sous-officiers, seront ensuite 
appelés à une école qui s'ouvrira le 28 août, aa chef-lieu du canlon. 

Le nombre des baigneurs, à Loëche, le 15 juillet, s'élevait à 263, 
répartis dans différens hôtels. 

'CONFÉDÉRATION S t t S S E . 
BERNE. — Les Suisses iésidanl en Corse dem indent au Vorort 

l'établissement d'un consulat dans cette île. Le Vorort appuie celle 
demunde en la portant à la connaissance des Etals. 

— Il paraît que l'on saura difficilement à quoi s'en tenir sur la 
mission de l'envoyé que le roi de Naples a accrédité près de la Con
fédération : Voici une nouvelle version sur ce sujet que no s trouvons 
dans VHelvétie : 

« On sait que le commandant Versace est arrivé à Berne il y a 
quelques jours comme négociateur napolitain, en compagnie de M. le 
colonel Brunner, de Soleure. Jusqu'à présent, dit le Berner-Zeitung, , 
on n'a aucune connaissance du but de sa mission, quoiqu'il ait pré
senté en arrivant ses lettres de créance à l'autorité. Depuis long
temps ce mystère nous déplaisait. Aujourd'hui, les feuilles italiennes 
font les révélations les plus curieuses. 

K L'Ecco délia sera, entre autres, assure que la voilure du négo
ciateur étail remplie de sacs d'argent qui serait destiné à corrompre 
quelqu'un en Suisse. La publicité est le meilleur moyen de prévenir 
de pareils soupçons. » 

— La Libéria italiana, journal de Naples, annonce que les délé
gués de l'autorité fédérale helvétique, MM. Franscini et Coliin, lo
gent à l'auberge de New-York et qu'ils reçoivent lous les jour , de 
dix heures du matin à 5 heures du soir, lous ceux qui ont de. ré
clamations à présenter sur les tristes événnmens du 15 mai. 

Il ne paraît pas que le Vorort ait reçu de nouvelles dépêches de» 
susdits délégués : deux lettres annoncées par leur dépêche du 4, ne 
sont pas encore parvenues au Vorort. 

— Nous avons sous les yeux une lettre circulaire de M. le minis
tre de France en Suisse. Il prévient qu'il sera célébré mercredi, 
19 juillet, à dix heures, à l'église catholique de Berne, un service 
funèbre pour le repos des âmes de M. l'archevêque de Paris et des 
citoyens morts pour la République dans les journées de juin. 

— Le nouveau projet de Pacte est tiré a 80,000 exemplaires. 
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(Jonl 55,000 en allemand et 25 en français. Ces derniers seront aussi 
distribués incessament. 

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a résolu, à l'unanimité, de propo
ser au Grand Conseil : 1° l'acceptation du projet de constitution fédé-
lale, tel qu'il a été adopté par la Diète dans sa dernière session, sauf 
l'approbation du peuple; 2" de charger le Conseil d Etat de soumet
tre le projet à la sanction du peuple; 3° de donner l'instruction oppor
tune à la députalion, suivant le résultat du yole populaire, pour qu'au 
nom de l'Etal de Zurich elle se prononce définitivement pour l'adop
tion ou le rejet; 4° de décider que du moment où douze Etats formant 
la majorité du peuple suisse se seront prononcés en faveur de lacons-
litiilion fédérale, la députalion soit autorisée à prendre part à une ré-
5olulion qui rendra obligatoire celte constitution pour toute la, Suisse; 
5° de charger la députaliou de concourir à la mise en vigueur de la 
nouvelle constitution, dès que son acceptation aura éléproclamée; de 
contribuer à ce que les dispositions à prendre pour les élections des 
membres du conseil national el du conseil des Etats soient, pour la 
première fois, abandonnées autant que possible aux cantons, à condi
tion toutefois que, pour le conseil national, les élections seront direc
tes, et que tout citoyen apte à voler, d'après l'art. 63 de la constitu
tion, pourra y prendre part; d'autoriser enfin la députalion, au besoin, 
de se joindre à d'autres propositions tendant à remplir le but de la 
majorité. . . 

— On sait que le Conseil d'Etat a résolu d'user de représailles 
envers le Hanovre el prescrit que les Hanovriens habitant le canlon 
de Zurich auront à en sortir dans le délai de deux semaines. Une 
adresse vient d'être présentée au Conseil d'Etat au nom de 63 alle
mands résidant à Zurich, dans l'intérêt des Hanovriens, Accédant à 
leur prière le gouvernement a résolu d'ajourner l'exécution de la me
sure, jusqu'à ce que les Hanovriens puissent recevoir la réponse à 
une réclamation qu'ils ont lait parvenir à leur gouvernement. 

VAUD. — Ensuite de l'espèce d'altercation qui a eu lieu entre 
MM. Druey et Schopfer, occasionné par un discours prononcé par ce 
dernier au lir de Lausanne, M. Schopfer vient de donner sa démis
sion ùe membre du Grand Conseil. 

NEUCïIATEL. — Le grand conseil vient de décider de com
bler l'énorme déficit, que présente l'état des finances léguées aux ré
publicains par le gouvernement déchu, au moyen de l'impôt progres
sif, établi par calégories. 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a présenté hier au Grand Conseil 
un rapport sur la question de l'acceptation de la nouvelle Constitu
tion fédérale; ce rapport est favorable à l'acceptation du projet voté 
par la Diète. 

Si nous sommes bien informes, des projets de loi d'une haute im
portance financière seraient présentés lundi ou mercredi prochain au 
Grand Conseil; il s'agirait de procurer des ressources à l'adminislra-
tiun pour entreprendre des travaux publics d'une certaine étendue. 
Dans notre premier numéro nous pourrons donner à nos lecteurs des 
Tenseign^mens plus précis à cet égard. Avant la présentation de ces 
projets, le compte-rendu financier pour l'année i847 sera présenté 
au Grand Conseil. 

Dans la séance de mecredi, on a entrepris au Grand Conseil la 
lecture d'un volumineux rapport du Conseil d Etal sur le projet d'in
struction publique soumis au Grand Conseil. Après une lecture de 
plus de deux heures, sans être parvenu à l'achever, le Grand Conseil 
a décidé que ce iapport serait imprimé avant d'entrer dans le tour 
de préconsullalion. Ce projet de loi sera compris dans les objets qui 
seront soumis au Grand Conseil dans une session extraordinaire qui 
aura lieu dons les premiers jours du mois d'août. 

— Dans sa séance de hier, le Grand Conseil a volé l'acceptation 
du projet de Constitution fédérale adopté par la Diète. Celle accepta
tion a élé volée à l'unanimité des membres présents, moins deux, 
MM. Rigaud-Conslant et Sarrasin-Nigaud. Le projet va êire soumis 
à la sanction du Conseil Général qui, d'après la Constitution, doit vo
ter sur tous les changements au Pacte fédéral. 

— 11 juillet. La communication du chargé d'affaires suisse à 
Paris qui engage le Vororl à prémunir les canions frontières contre 
une invasion éventuelle d'insurgés français, à nécessité quelques me
sures de la part du gouvernement. Une compagnie de milices veille 
chaque jour à la garde des portes el la gendarmerie a été renforcée 
aux frontières. Ce n'est pas que jusqu'ici le danger ait paru mani
feste, mais ces précautions sont vues néanmoins de bon œil. Dans la 
commune des Eaux-Vives on a arrêté cinq individus soupçonnés d'a
voir appartenu aux Voraccs de Lyon. 

— Ce n'esl que dimanche, 16, que Mlle Rachell devait donner sa 
première représentation. La célèbre tragédienne a donné trois repré
sentations à Besançon, elle en donnait une dernière à Dijon, le Ï3 . 
Partout elle a été vivement applaudie. 

ST..-GALL. — Le Grand Conseil, qui se réunit le 1" août pour 

délibérer, sur le,projet de Pacte, paraît entièrement disposé à l'a
dopter. 

LUCERNE. — M. Antoine Glanzmann, ingénieur, de Lucerno, 
qui, sous la direction du général Dufour, s'occupait de mesuremen* 
trigonométriques dans le canton des Grisons, a fait une chute qui lui 
a coûté la vie. Tout le monde regretle ce jeune homme dont les, ta-
lens étaient distingués. VAlpenbote raconte ainsi ce malheureux évè— 
nement : M. Glanzmann avait déjà fait une grande partie de sa 
roule par un chemin très dangereux. Tout à coup, une pierre à la
quelle il voulait se cramponner, céda, et l'infortuné jeune homme 
tomba dans un précipice, à 200 pieds de profondeur. Il resta mort 
sur la place. il •> -. 

SCHVVYTZ. -t- Le conseil de district d'Einsidlen a résolu, dj 
fonder une école normale qui sera entretenue par les fonds d'école 
et par les sommes annuelles que devront payer les élèves. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — L'instruction judiciaire relative aux événemens d« 

juin marche aujourd'hui avec rapidité. Trois mille inculpés ont été 
interrogés par les juges instructeurs. 

Aussitôt que la marche de l'instruction a élé assurée, quatre cemr 
missions militaires ont élé instituées pour déterminer, d'après l'exa
men des résultais de l'instruction, à laquelle des différentes classes 
déterminées par le décret du 25 juin 1848 devait appartenir char 
cun des inculpés. 

Ce travail se poursuit avec une activité ferme el éclairée. Cent 
soixante-huit détenus ont déjà élé mis en liberté comme n'étant sous 
le poids d'aucune charge résultant de l'instruction. Des publications 
ultérieures feront connaître la marche des travaux judiciaires. Jus
qu'à ce jour, le pouvoir exécutif de la République s'était abstenu de 
démenlir les imputations sauvages d'exécutions nocturnes laites par 
suite de jugemens secrets. Le pouvoir exécutif a compté sur la con
fiance el le bon sens public. Quelle que puisse être l'inquiétude de 
certains esprits, quelque puisse être la disposition d'une partie de 
la population à accueillir les suppositions les plus étranges, le pou
voir exécutif persiste à penser qu'il n'avait pas à se défendre d'ac
cusations semblables ; il s'étonne seulement qu'elles aient été form -
lées, et signale a l'indignation des bons citoyens ceux qui exploitent, 
pour les aggraver encore, les souffrances publiques et particulières. 

— M. L. Gueymard vient d'adresser la lettre suivante au minis
tre des affaires éirangères, en lui remettant le bonnet phrygien que 
la ville de New-York offre à la ville de Paris comme l'expression 
de ses senlimens de fraternelle sympalhie. 

' A Monsieur le minisire des affaires étrangères. 
« M. le ministre, 

; 
» J'ai lhonneur de vous remellrc le bonnet phrygien que la ville 

de New-York offre à la ville de Paris, avec un livre manuscrit con
tenant les discours prononcés à cet effet par les notables de la ville 
à la gloire de la République française. 

» New-York tient à justifier son nom de cité impériale, et à moriT 
lier qu'elle est la reine de lUnion par son bon goût et ses nobles, 
senlimens. Ses habilans sont heureux d'avoir à saluer 1ère nouvelle-
qui s'est ouverte pour le peuple français. Enfans de Vashington, 
c'esl une vieille dette qu'ils acquittent envers les compatriotes de 
Lafayelte. 

» Les nombreux meetings qui ont lieu chaque jour, ces discours, 
ces concerts d'acclamations sympathiques qui ont salué l'aurore de 
la République française, vous édifieront complètement, M. le minis
tre, sur le sentiment de conviction profonde et sincère du peuple 
américain, qui, malgré l'Océan qui nous sépare, veut être admis à la 
fraternité, et ce bonne! de liberté que je suis chargé de vous remet
tre, comme le Pileum des latins, doit couronner les habilans de Pa
ris comme la lêle de la population française. 

» La fête donnée à New-York, au théâlTe du Park, pour la pré
sentation de ce bonnet au consul de France, a dignement couronné 
cette série de manifestations. Celle solennité, improvisée à la hâte, a 
surpassé toute attente par son éclat et son animation. 

» Recevez, M. le ministre, l'assurance de mes salutations respec
tueuses , » L. GCEYMAKD. » 

— La ville de Lyon est non seulement pleine de troupes, mais 
des précautions sont prises dans les villes voisines, et au moindre 
symptôme des troupes se mettent en marche. 

— M. Sibour, évêque de Digne, est nommé archevêque de Paris. 
— M. Cormenin, dit unjournaj, a visité toutes les prisons de 

Paris et les forts des environs renfermant des insurgés. M. Corme
nin a fait une distribution de papier el de plumes qui ont paru faire 
plus de plaisir aux insurgés que le diner qu'on leur apportait, et. 
qu'ils ont abandonné pour écrire à leurs parens ot amis. 

i 
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M. Cormenin a officieusement recommandé qu'on donnai de l'air 
aux prisonniers, s'appuyant avec justice sur celte vérité: l'air c'est la 
vie. 
' . . : _ Quoique abattue l'insurrection lève encore la tête par moment 
èl!se manifeste d'une manière ou d'une autre. 

On fait circuler dans les faubourgs une feuille ou espèce de jour
nal écrite à la main et reproduite par une presse authographique. 
Cette feuille mentionne des faits puisés dans les autres journaux et 
entremêlés de nouvelles odieuses et mensongères propres à irriter 
les esprits. C'est ainsi qu'on y lisait les lignes suivantes: 

« Les fossoyeurs manquent pour enterrer les cadavres. 
- « Deux ou trois cents malheureux ont été passés par les armes 

hier au Champ-de-Mars et quatre cents au Père Lachaise. » 
—-On a reçu à Paris la. nouvelle que le pape a été frappé, le 

6 courant; d'une attaque d'apoplexie et que sa sanié, qui était flori-
saule, se ressent du grave accident. 

— Un correspondant de Paris de VIndépendance belge annonce 
que 31. Arago, appelle une seconde fois devant la commission d'en
quête a déclaré « qu'il avait des raisons péremptoires de considérer 
MM. Porlalis, Landrin et Jules Favre comme trois des principaux 
moteurs (des événemeiis de juin} et que c'étaient eux qui avaient di
rigé, au moyen de leurs affiliés, les clubs le plus subversifs. » 

— Le général Bedeau a accopté le portefeuille des affaires étran
gères. Il s'installera au ministère dans quelques jours. L'intérim est 
confié à M. Jules Bastide. 

— M. Sénard, ministre de l'intérieur, a présenté aujourd'hui à 
l'Assemblée nationale un projet de loi transitoire qui fixe à 24,000 Ir. 
pour les déparlements de la Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, 
et à 6,000 fr. seulement pour les autres déparlements, le cautionne
ment des journaux quotidiens. 

Le ministre a proposé en même temps un projet pour la répres
sion des délits commis par la voie de la presse, et un autie projet 
relatifs aux clubs. 

ITALIE. — Un bulletin en date de Milan, 12 juillet, nous est ar
rivé aujourd'hui. Voici ce qu'il contient : 

Le 7 juillet, le général Pepe fît partir de Venise des lioupes pour 
le fort délie Cavanelle, à l'embouchure de l'Adige, afin de connaître 
les forces de l'ennemi sur ce point important. Cette expédition a été 
dirigée par le général Ferrp.ri; il avait 2400 hommes sous ses ordres. 

Les nôtres se sont facilement emparés d'une position voisine du 
fort délie Cavanelle, laquelle domine le fort lui-même. Le bataillon 
lombard s'étai' mis en embuscade; il s'empara d'une maison sur la
quelle il planta le drapeau tricolore. De là il soutint un feu très vif 
contre l'ennemi; il était secondé par les milices polonaises, trévisanes 
et napolitaines. Les nôtres voulaient tenter audacieusemenl rie pren
dre audacieusemenl le fort d'assaut; mais le général Ferrari, ayant 
appris que les autrichiens recevaient des renforts, ne crut pas devoir 
pousser plus loin celte attaque. 

Nous avons perdu cinquante homme morts et blessés; les pertes 
de l'ennemi ont été beaucoup plus considérables, car les nôtres do
minaient l'intérieur du fort. Le bataillon lombard n'a eu qu'un blessé 
et un mort. Tous se sont battus avec un courage digne de notre 
cause. 

-— l7ne lettre de Desenzano, du 7, porte que l'on a entendu pen
dant toute la nuit le canon gronder sous Vérone, ce qui arrive cha
que fois qu'un corps piémo.ilais s'approche de la ville. Au point du 
jour, toute la garnison de l'eschiera était sous les armes; on craignait 
une tentative de la part de l'ennemi pour reprendre la forteresse. On 
avait informé que Radelzki s'était dirigé sur Villafranca ; r-ussi l'a
larme a-t-clle été grande au camp, et le roi a-t-il immédiatement 
quitté Roverbella pour se porter à Villafranca avec son état-major. 

Il n'y a plus à Mantoue que 10,000 hommes, qui sont chaque 
jour décimés par les maladies occasionnées par l'insalubrité du cli
mat. On annonce l'envoi à Venise d'un corps de 2,000 hommes de 
troupes piémonlai.-es. Des lettres de Fcrrare annoncent que les Pié-
moulais ont occupé l'île de la Scala, point intermédiaire entre Man
toue et Vérone. 

BOME. -*- q juillet. Le conseil des députés a approuvé ce matin, 
à l'unanimité, le projet d'adresse, avec les modifications déjà adoptées 
dans le sens de l'indépendance italienne. Il a été décrété ensuite que 
l'armée pontificale serait portée à 2'(-,000 hommes. 
. A Naples, la (himbre des députés oppose une résistance passive. 

Elle ne s'est pas trouvée en nombre légal pour délibérer le 3 juillet. 
Il a fallu nommer une commission pour approuver ie protocole de la 
séance précédente. 

— D'après les journaux italiens, la ville d'Aquilla, au nom des 
Abruzzes, a fait une adresse particulière au gouvernement de Naples, 
protestant de ne pas reconnaître la Chambre du 1" juillet ; elle a 

30,000 soldais et 30 pièces de campagne prêts à marcher sur Na
ples. 

ALLEMAGNE — D'après une lettre reçue le 12 de Radstadt, 
la Diète de Francfort a ordonné une levée en masse pour marcher 
sur l'Italie; dans le grand duché de Bade le sort décide entre les rè-
gimens qui doivent partir pour II alie. Le sort ayant désigné le 1" 
régiment en garnison à Radstadt, colonel, officiers et soldais ont dé
claré qu'ils ne marcheraient point. 

Ces renseignemens sont sûrs. (Helvélie.) 
PRUSSE. — On mande de Berlin que le choléra s'est montré à 

Riga. 
ANGLETERRE. — A la chambre des tords, dans sa dernière 

séance, lord Brougham a demandé au marquis de Lansdowne si le 
gouvernement avait adopté quelques mesures contre les clubs armés 
qui s'organisent en Irlande. Il lui a été répondu purement et simple
ment que le gouvernement était en mesure de résister. 

Néanmoins, on n'a pas jugé prudent d'exposer la reine Victoria aux 
conséquences d'un voyage en Irlande. Elle dirigera d'un autre côté 
ses promenades sentimentales. Mais les journaux ont bien soin de 
faire remarquer à 1 Irlande qu'elle perd là une belle occasion de se 
mettre à la mode. La reine trouvera partout de beaux pays à par
courir. Mais comment compenser, pour 1 Irlande, les bénéfices pécu
niaires de l'engouement aristocratique. 

La Nation, qui ne connaissait pas encore le contre-ordre ministé
riel, promettait a la reine un accueil tout patriotique 

» Le jour où la reine arrivera, disait ce journal, que le conseil de 
330 membres se réunisse et invite S. M. à ouvrir It parlement irlan
dais. Ne nous laissons pas égarer par une fausse sentimentalité. Au-
jourdhui que nos patriotes sont dans les prisons ou dans les colo
nies pénales, nous humilierons-nous jusqu'à baiser la verge de fer 
qui nous châtie ? Non. La bannière noire de Kibereen et la bannière 
verte de nos espérances flotteront partout aux yeux de S. M. à moins 
qu'elle ne vienne rendre au peuple irlandais sa liberté. » 

L'écrivain coupable de ces lignes hardies a été arrêté presque im
médiatement, sous la prévenlion de félonie. M. John Martin s'est con
stitué prisonnier, Il comparaîtra le 8 août pro.hain devant la com
mission criminelle spéciale, comme coupable de haute trahi.-on. On a 
également arrêté MM. Kerren O'Doherty et Richard Williams, pro
priétaires du journal La Tribune. Ils seront jugés comme traîtres. On 
compte donc a Newgate les quatre rédacteurs des principales feuilles 
opposantes. Ils seront jugés, pour plus de sûreté, par un tribunal 
d'exception. 

La reine s venge, comme on voit, de sa promenade perdue. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
BERNE. — Carres, part. —- Le Grand Conseil du canton de 

Berne s'est réuni hier 16 du courant, pour délibérer sur le 
projet de pacte ou de constitution fédérale élaborée par la 
Diète de 1847. La séance a été consacrée presque en entier à 
la lecture des messages du gouvernement et à entendre M. 
F u n k , président du pouvoir exécutif, auquel a répondu M. 
Stampfli, dont le discours oral n'a pas duré moins de deux 
heures. L'attention se fixe de plus en plus sur ce jeune homme 
(on dit qu'il n'a que 27 ans); les talents dont il fuit preuve 
chaque jour le désignent comme le successeur plus ou mons 
immédiat de M. Ochsenbein. Réunis pour culbuter M. Neu-
hàuss, ces Messieurs en sont venus à se brouiller radicalement. 
Mais, dansée moment , c'estM. Ochsenbein qui a le dessus. De 
concert avec M. Funk, il a publié un long mémoire pour 
combattre son antagoniste qui prétend que l'acceptation du 
pacte entraînera pour Berne une perte de 300,000 fr. : selon 
ce factum la perle seraitinsignifiante. Un orateur entendu dans 
la séance de hier et qui est président du comité des finances, 
ne l'évalue qu'à 28,000 fr. Ces différences dans l'appréciation 
de chiffre doivent jeter le Grand Conseil Bernois dans d'étran
ges perplexités. Au reste, il y a parti pris pour l'acceptation; 
on compte sur les trois quarts des voix de l'assemblée. Il se 
pourrait que celle, conviction eût. influé sur le discours de 31. 
Stampfli, car il n'a pas entièrement répondu à l 'attente géné
rale : on l'a trouvé froid et hérissé de trop de, chiffres. Il est 
vrai que ce n'était là qu 'un combat d'avant-poste. En dernier 
ressort la question sera soumise au peuple. 

Aujourd 'hui , mardi , le Grand Conseil Bernois a repris la 
discussion sur la constitution fédérale, dès les huit heures du 
matin. Au moment où je ferme cette l e t t r e , les débats sont 
très animés. 

SION. IMPRIMERIE DR CAI.PINI-ALBERTAZZI. 




