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• CANTON E)Ï; V A L A I S . 

Nous ouvrons avec plaisir nos colonnes aux pensées suivantes , 

présentées sous une forme originale. Comme on le verra, elles cou

lent d'une )lume exercée. 

- . . , ; • ; ; . . CN HÈVE. 

C'était nuit ; mais une faible lueur qui n'était pas la lumière 
éclairait encore la terre. 

Un noir pressentiment pesait sur mon âme. 
Une espèce de vertige m'avait saisi et quelque chose d'indicible 

se passait en moi. 

Un profond abattement vint s'imparcr de tout mon être et un 
assoupissement insurmontable paralysa tous mes sens. 

Alors je m'endormis d'un sommeil inquiet et accablant tel que 
celui qui surprend après une fatigue extrême. • 

Après quelques instants, je me sentis comme transporté par une 
force inconnue dans une région triste et solitaire. 

De hautes montagnes, couvertes de glaces éternelles, ci! couron
nent tous les contours. 

Au dessous d'elles, les flancs des monts nus et décharnés, sont 
coupés de gouffres béants et de précipices d'une profondeur cf-

• frayante. 

Leurs bords déchirés présentent l'image du désert et de la dé
solation. '• 

De vastes et noires forêts semées, de distance en distance, sur les 
versans brisés des monts, ajoutent, par leur sombre aspect, à la mé
lancolie et à la tristesse de ce lugubre (abhau. 

Quelle est cellc.tcrre ? Est-elle habitée? Est-ce un désert ? 
. ; Aucun bruit ne frappe, mon oreille, si'ce n'est le mugissement 
sourd de l'orage lointain elles chûtes-répétées d^s torrensimpélueux 
bouleversant la monlagnc. 

Une sueur mortelle "ruisselait sur tout mon corps. La frayeur et 
le trouble m'avaient glacé d'effroi-

Je fis des efforts inouis pour sortir de cet étal horrible, mais je 
ne sentais une main de fer s'apesanlir sur moi. 
- Un-hras infernal semblait me traîner à un infernal spectacle. 

En ce moment une vive lumière vint brillera mes veux. 

Alors se déroulèrent à mes regards étonnés des choses que je 

' n e pa!»^Wp.fli<ïK«î»J-. lu..-.', 
La stupeur m'avait anéanti. 

Revenu de mon trouble, je vis d'abord, dans un lieu secret, des 

hommes qui partaient en silence. Ils semblaient tourmentés d'une 

agitation inquiète. „ _ . ' " . . - "'..•'». 

Celte agitation ressemblait à celle que ferait éprouver un re

mord. ; ^vV'.U, HUS W W * 
• • • - • • : \ r : : , i •' ••. :•• •'•..: . y ; \ ,- •' ::. 

L'air soucieux, les veux baissés vers la terre, ces hommes nour-, 

rissent sans aucun douta quelques vastes projets* 

On.dirait qu'ils délibèrent; mais ils ne parlent qu'à de longs in

tervalles et une grande incertitude semble régner dans leurs réso

lutions. 

On voit que de grandes choscsles occupent, mais ils sont divisés, 

d'opinion. : » • : = : . 

S'ils marchent, ce n'est pas au grand jour, mais par des chemins 

cachés et détournés, comme pour éviter les regards de la fou!e. 

Ils discutent sans cesser, quelque fois avec calme, souvent avec " 

confusion. , \ 

J'écoulais, mais je ne pouvais comprendre le langage qu'il par

laient. 

Plus loin, je vis ane grande réunion d'hommes. 

Ils parlent enlr'eux, tantôt à demi voix, tantôt avec véhémence. 

"•' Dys^principaux s'agitent avec- beaùcoupHe violence et de pas

sion. 

' Quelques-uns affectent un visage serein, un regard assuré. Ils lan-

; cent de tous eûtes d'agréables sourires. Mais ces sourires sont pleins 

d'ironie cl de fiel. . ;.. . 

lis paraissent calmes , mais en réalité une secrète émotion les 

| trouble et une grande perplexité les tourmente, parce qu'ils cachent 

de funestes desseins. 

i Uuc feinle douceur <jst peinte sur leurs visages, mais dans leur 

cœur, il y a de l'amertume, et dans leur âme d« l'hypocrisie. 

J'en vis manifestant une joie sauvage par des cris, des rires, des 
gestes qui ne sont pas de ce monde. !' V 

D'autres, mornes et pensifs, dans un grave aballernc il, baissaient 
tristement tes yeux el gardaient le silence. On n'écoutait plus leur 
voix. •:- i**ii?l 

Je prêtai encore l'oreille, mais je ne pus comprendre le langage 

'. qu'ils parlaient. 

Puis enfin.au milieu de cette foule nombreuse de figures, de cos

tumes bizarcs, de langages divers ; je distingue un homme. 

• Cet homme, à sa stature, son air/sa tournure, paraît être de face 

étrangère. 

Son œil est méchant et plein de perfidie?'5 

Son autorité parait grande. Tout s'incline devant lui. El les au

tres hommes , qui s'agitent; en tous sens, viennent s'inspirer de sa 

pensée, '•'• 

II promène de temps en temps ses regards satisfaits sur celle foule 

en tourmente et pourtant docile à sa voix. • ' 

Alors une joie intérieure et secrète flatte son orgueil. Un sourire-

de Satan effleure légèrement ses lèvres finement découpées. 

Il a l'air d'élre l'âme de tout ce grand corps en mouvement. 

1 

' 
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Tout à coup un bruit épouvantable a retenti jusqu'au fond des ' Cependant à l'ordre de leur chef, ils se baissent pour se cacher, 
vallées. Les enfans des forêts en sont émus ; ils courent aux armes s'effacer dans l'ombre ; ils allcn lent en silence pour mieux assurer 
et quittent leurs demeures. leurs coups. _ J 

Qui remue ainsi dans leurs paisibles chaumières ces tranquilles Ecoulez ! une détonation se fait entendre , puis deux, puis trois , 
habilans des monts? Quelle ardeur guerrière les enflamme ? puis mille. C'est le combat! Le bruit des armes, le feu, les flammes, 

Alors-j'entendis un mélange confus de voix humaines , de bruit les cris de mort, de rage, de désespoir retentissent et se confon
de pas, d<; cliquetis d'armes, accompagné du tintement monotone dent de toutes parts, 
de l'airain funèbre résonnant dans le lointain. Les coups se multiplient, se croisent, portant partout l'épou-

Ce bruit ressemblait à celui qui précède une terrible tempête, vante et la mort. 

Une grande catastrophe se prépare. De nombreuses et nobles victimes ont déjà rendu le dernier sou-

De toutes les vallées sauvages où l'on eût dit que nul morte! n'a- pir. D'autres gisent là haletantes, baignées dans leur sang, tournant 
vait pénétré, je vois subitement sortir des masses d'hommes, f/ . - un dernier regard vers le ciel qui.les a vus naître et au nom duquel... 

Il en venait des bords des rochers , des sombres forêts , des ca- La terre est couverte de cadavres sanglans, mutilés , traînés dans la 
vernes profondes. La (erre semblait les engendrer. poussière. Le sang coule à flots et rien ne peut assouvir la rage du 

Et ces hommes dont je ne pouvais distinguer ni le visage, ni le vainqueur, 
costume, marchaient, marchaient toujours. Kl qui sont donc ces hommes qui se complaisent ainsi dans la 

Ils franchissaient, en silence les précipices affreux , gravissaient féroce jouissance de celte boucherie humaine? 
les pics inaccessibles sans ralentir leur marche un instant. Ce sont les frères, les parens , les amis des vaincus. Ils sont nés 

Leurs longues files se déroulaient, pareilles aux anneaux d'un sous le même chaume ; ils ont sucé le même lait ; ils ont été bercés 
serpent immenses, dans tous les sentiers tortueux, suivant ies sinuo- dans le même berceau, nourrris à la même table. Scène d'horreur ! 
sites des montagnes. Peu impofle ! Il leur faut du sang ! 

Enfin , ils se réunissent, nomment leurs chefs qui les conduisent. Le carnage a cessé ; il n'y a plus d'hommes à immoler , puis les 
J'en \is à l'allure fière et allière, au regard orgueilleux et méprisant, bras des forcenés qui cherchent encore des victimes tombent fati-

C'est la guerre. Du côlé opposé je vois aussi des hommes qui gués I 
s'avancent. Bientôt le signal du combat est donné , le carnage com- Alors je vis dans le lointain des hommes ensanglantés fuir pour 
mence. Et toute la vallée, dans son étendue immense , est ébranlée échapper aux égorgeurs. 
par le feu, la flamme cl les détonations répétées. Je veux fuir à mon tour, mais je ne puis. Mon pied heurte les ca-

La mort sur tous les points cherche des vicjimes.Un espril infer- davres palpitans ; je merelourne, il heurte encore ; il heurte par
tial a soufflé la fureur cl la rage dans tous les cœurs. tout. 

Des deux eûtes l'acharnement est égal ; mais enfin le petit nom- Je marche dans une marc de sang dont la vapeur fumante m'é-
bre est vaincu , il cède et se relire. • louffe ! 

Puis à ce bruit effroyable d'armes, de cris d'hommes-, de détona- Je me réveille! mais quel réveil ! ô mon Dieu ! mon rêve est une 
lions assourdissantes succède un silence profond , morne. C'est le réalité ! Le massacre est consommé ! I ! 
silence de la mort , le silence du deuil. 

Mais !.. où suis-je ?.. je ne me connais plus !.. 
Au pied d'une roche colossale, fendue, noircie, brûlée, comme si 

le feu de l'enfer levait consumée. Ses flancs culr'ouverls jusque dans 
leurs fondemens laissent échapper d'un.gouffre sans fond un torrent 
profond qui s'écoule avec peine. 

Plus loin des bois touffus, serrés, à demi desséchés, comme ceux 
qui croissent sur une terre maudite ! Tout ici est sauvage , désert ; 
tout inspire l'horreur, et J'ondc qui s'enfuit et le pic qui surplombe. 
La nature a tout refusé à ce coin de désolation. > 

Un cataclysme effroyable a bouleversé dans le temps ces gigan
tesques masses : les traces en sont encore là. C'est un théâtre préparé 

• pour un drame sanglant et terrible. | 

J'entends un bruit ! Et voilà qu'au milieu des ténèbres descendent 
en silence les enfans de la montagne. Us se glissent furtivement un à 
un dans l'ombre. Où vont-ils, gonflés qu'ils sont d'une aveugle fu
reur ? leurs bouches, /eurs regards ne respiren' que le sang. j 

Ah! ilssccachcn' , les uns dans les fentes du rocher, les autres 
dans l'épaisseur des bois, d'autres dans les enfoncemens de la r i 
vière cl les sinuosités des ravins. . - f 

Ils préparent leurs armes. C'est une surprise, le sang va couler. 
Quelles sont donc les victimes qu'on veut immoler? i 

Mon sang se glace dans mes veines, je ne respire plus , je frémis 
dans l'altcntc du dénouement qui va s'opérer sur celle scène d'hor
reur cl de houle | 

En ce moment, je vois du côté opposé arriver une Iroupe. Des 
. chefs sonl à sa tôle. Elle marche avec ordre, confiance cl sécurité. 

A son approche, les hommes de la montagne bondissent de rage, ' 
ciirains un tigre affamé qui voil venir sa pr. ie. Le sang sort de leurs 
yeux, ils ne peuvent contenir leur fureur. 

Mercredi, les hommes des environs de Sion appelles à faire partie de 
la colonne mobile, établie par le dernier grand-conseil, se sont réunis 
dans celle ville au nombre de 126 , dont plus de GO de Sau'èse, pour se 
faire enregistrer et prendre mesure de leurs uniformes. Barthol. JaGquier 
de Sau'èse est capitaine de la compagnie; les autres officiers ne nuis 
<ont pas encore connus. 

Les eaux de Loëchc ont été fréquentées dès le 9 mai au 4 octobre 1843 
(l mois 25 jours) par : 

115 Fiançais, 14 Piémnntais, 10 Italiens, 4 Espagnols1 

1 Portugais, 1 Autrichien. Total: 145 étrangers qui ont 
été accompajnés par 31 domostiqncs . . . . . . . 176 p. 

De plus, par 3 baigneurs du canton de Zurich, 105 de Berne, 
6 deLuccrne, 2 de Schwytz, 1 rie Claris, 6 doFribourg, 

• 4 de Soleure, 5 de Scbaiïhouîc, 1 d'Appenzell, 2 de St-
Gall, 1 des Grisons, 3 de Thurgovie, 21 de Vaud, 5 
de Neuchàtel, 22 de Genève,. 65 du Valais.— 252 Suisses 
qui ont été accompagnés par 6 domestiques ; — 33 pauvres 
de l'hôpital de Berne.—Total . : i- -. ;• . . • . -ww-.S91 » 

. Total des baigneurs. . -. 467 p. 
répartis dans 7 hôtels ; 3 auberges , et quelques maisons particu

lières. 
Il e»t à remarquer que les bains de Lo'écho ont été moins fréquentés que 

les années précédentes , à cause des bruits inquiétans que dés établissemcns 
rivaux se plaisent à répandre et à grossir. 

— — ^ 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le vnrort à publié son Mémoire justificatif m 58 pages in-folio. Iî com-

\us::iv y ar le récit des faits qui ont amj.ié :>M décisions au SMJ>'1 du Vjluiij 
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cl entre ensuite dans le développement historique des interventions fédé
rales qui ont eu lieu depuis 1813 jusqu'en 1830 et depuis cette époque jus
qu'à nos jours. 

Le directoire a sous la date du 11, adressé aux états une circulaire dans 
laquelle, en se référant à la proposition d'Argovie relative aux jésuites, il 
annonce que sans vouloir se permettre aucun jugement sur la convenance 
delà réception de l'ordrcdes jésuites dans certains cantons de la Suisse, et 
s'en tenant au point de forme, ensuite duquel l'admission ou l'expulsion 
d'ordres religieux qui ne sont pas placés sous la garantie de l'article 12 du 
pacte, dépend entièrement de la souveraineté cantonale, il se borne à leur 
faire observer qu'indépendamment des considérations qui prouvent l'incom
pétence de la diète de s'occuper de ces matières , les délibérations qui au
raient lien en diète sur rette affaire ne seraient pas propres à rétablir en 
Suisse h paix confessionnelle*! désirable. Il propose on conséquence aux 
états de donnera leursdéputations pour instruction : „ Qu'il n'y a pas lieu à 
entrer en matière su: la proposition d'Argovie au sujet de l'expulsion desjé-
sute is , attendu que la décision d'une semblable question] rentre excluiTC-
ment dans le domaine de la Souveraineté cantonale. ,, 

LuCERNE. Le grand-conseil a terminé sa session le 15. Les instructions 
pour les codvens d'Argovie sont dans le sens du manifeste de la conférence 
catholique, cl celles touchant les Jésuites et les affaires du Valais, selon l'es
prit de la dernière circulaire. 

BERNE. Le ministre de Prusse, M. le baron de Werther, « donné, en 
l'honneur du nouvel ambassadeur de France un dîner diplomatique, auquel 
ont assisté deux conseillers d'état de Berne. Le ministre anglaisa également 
donné à sa résidence d'Oberhofen un grand banquet, mais on n'y remar
quait aucun membre du gouvernement bernois. 

Berne, 18 juin. Le grand-conseil est convoqué extraordinairement pour 
le 21 courant, sur la demande de cinq de ses membres , à l'effet de nommer 
dos députés à la diète extraordinaire et de leur donner des instructions sur 
les questions à traiter. 

— Un événement déplorable a eu lieu vendredi dernier au Wylerfeld , 
pendant l'inspection fédérale du "u bataillon. 'Le cheval de l'aidc-major • 
Dutoit, de Nydau , s'est emporté et, dans un élan précipité qui ne durci 
que quelques moments , il renversa, en lui passant sur le corps , le c ipi- i 
Uifte Ëngel de Dmiane. Ce malheureux officier expira une demi-heure 
après au milieu de ses amis désolés. — Un bourgeois qui s'était placé trop 
près au feu, eut la figure brûlée , et on dit qu'il a perdu un œil. J 

Quanta l'inspection fédérale M- le colonel-inspecteur de Donatz a té 
moigné son enliêre satisfaction. 

ST-GAM.. Le grand-conseil , qui a été réuni toute la journée du 14 s'est | 
occupé des instructions à donner à ses députés sur les couvons d'Argovie vt i 
les affaires du Valais. Les dernières sent à peu près ainsi conçues : I 

Exprimer des rcgrcti sur la conduite louche de M. le secrétaire d'état 
Bernard Mcyer. 

Demander l'exhibition de toutes les pièces concernant 1er affaires du Va
lais. 

Ne rien dire du refus de Vaud de mettre des troupes sur pied. 
Ne pas approuver la décision de ce canton, du 20 mai, relativement à 

l'intervention arbitraire. 
Blâmer sévèrement l'entrée de volontaires vaudois sur le territoire va-

laisan. 
Exprimer le plus grand regret au canlon de Berne, pouf avoir refusé le 

passage aux troupes fédérales. 
M. le landam nann Naëffel M. le président du grand-conseil Millier, ont 

été nommés députés à la diète. 
THURGOYIE. M. le docteur Kern , ayant refusé d'accepter la députation 

pour des raisons.de famille , M. le juge d'appel Gràflein a été nommé pre
mier député, et M. Kreis, second député, au 2e tour de scrutin. 

SCHAFFHOISE. L'ariïistés Hurler, auteur de Y Histoire d'Innocent-111, est 
en ce moment à Borne, où il s'occupe à recueillir dans les' diverses biblio
thèques , des doetimcns pour un grand ouvrage dont il dotera bientôt lé 
monde catholique. « Ilurter, dit le Diario di Roma, ne pouvait resterplus 
longtemps emprisonné dans les langes de l'erreur. Bientôt, nous pouvons 
le direen toute assurance , nous apprendrons que l'église romaine compte 
nu enfant de plus. ,, 

SOLEURE. Le 4 et le 5 juin , en creusant une cave à Luslingen, r>n a dé
couvert plusieurs sq,ucletles humains. Auprès de tous ces squelettes , on a 
trouvé des couteaux et auprès de deux des épées en fer fondit très-dur. Outre 

ces armes on a encore trouvé des boutons de bronze , des éperons, des 
agrafés, des anneaux, des pièces de monnoie (bractéates) et un vase de verre. 
Toutes ces antiquités ont été déposées au musée cantonal. 
. BALE-YILLE. Le gr.in j-duc de Bade a fait une courte apparition à Bàlc 
et visité les préparatifs du tir fédéral. 

— L'essai du chemin de fer de Bàle à St-Louis a parfaitement réussi. Le 
service régulier a commencé le 15. Cinq convois partent chaque jour de Baie 
et autant de Strasbourg; trois parcourent toute la ligne, deux s'arrêtent à 
Colmar. 

BAI.E -CAMPAGNE. Le gouvernement a résolu d'exempter du péage et du 
droit déchaussée sur le Hauenstein les sociétés de carabiniers qui traverse
ront avec leurs drapeaux le demi-canton de Bàle-campagne. Toutefois pour 
le premier objet il a dû s'adresser encore aux états de Soleure et de Bâle-
ville. 

. ' • • • • » . . . . . . , . . . 

ScmvYTZ. Les Jésuites orvt-r dimanche dernier, pris possession de leuj 
nouveau palais. 

FRIBOURG. Les commissaires fédéraux , de retour du Valais , sont arrivés 
mercredi 12 juin à Fribourg , l'escorte de cavalerie était attendue le lende
main 13. 

GRISONS. Coire, M juin. Le grand-conseil a nommé aujourd'hui MM. le 
landammann Brosi et Itemigius de Peterelli, de Schweiningen , députés à 
la diète, et MM. Jacques d'Albertini, Vieli et Michel, membres du petit-
conseil. 

Coire, ibjuin. Aujourd'hui la question du Valais était à l'ordre du jour. 
Les instructions suivantes ont été votées à une grande majorité : 

Blâmer le vorort à cause de l'intervention , et particulièrement à cause 
de la mission de M. Bernard Moycr. 

Déclarer l'incompétence du vorort pour lever des troupes dans un but 
d'intervention. 

Inviter le Valais à accorder une amnistie générale. 
En cas que cette proposition ne soit pas acceptée, demander formellement 

que les citoyens valaisans regardés comme criminels politiques soient jugés 
par les tribunaux ordinaires en vertu de la constitution du pays et l'abolition 
au tribunal spécial. 

VAUD. Lausanne. —SociéténiiliHvre suisse. —llier et avant-hier, Lan. 
saune était tout entier préoccupé de la réunion de la société militaire suisse 
et de la fête que lui a donnée la société vaudoise. 

A chaque instant, tantôt le bruit du canon,, tantôt la musique militaire 
annonçait , accompagnait et suivait chacun des actes do la société. 

Dimanche : léceptiotl des sociétés militaires fédérales et cantonales à l'ab
baye d»s l'arc : on comptait environ quatre à cinq officiers de Glaris appor
tant la bannière fé.lerale, 25 officiers fribourgeois, autant de genevois, 5 à 6 
officiers bernois, uii nombre pareil de Zurich , quelqnds-uns d'Argovie, de 
Schaffhouse, de Bàle-campagne et du Valais. Les officiers vaudois se comp
taient par centaines—Promenade sur le bateau à vapeur , à Vcvey , où la 
municipalité a offert du vin d'honneur. 

Lundi : remise du drapeau fédéral par le comité de Glaris à celui du can
ton de Vaud , avec accompagnement de musique et de salves d'artiih rie ; 
discours chaleureux prononcé a cette occasion. 

Puis, assemblée générale de la société, à la cathédrale, où différentes 
questions intéressantes ont été traitées, entr'autres celle d'une fabrique fé
dérale.d'armes, par M. le colonel Frey-IIerose. 

Défilé du cortège, salué de plusieurs salves d'artillerie , par les élèves de 
l'école moyenne 

Enfin , banquet sous une tente surmontée de l'étendard fédérale! décorée 
avec goût des armes des vingt-deux cantons, entourées do drapeaux. Toast 
patriotiques portés par MM. Louis FrossarJ et DeMiéville, à diverses re
prises; Fraisse, Frey-IIerose, Couvreu, Jaquct, Ktirz, Ganguillet, Legler, 
Veillon (Charles), Empeytaz de Montenach , John Rueggor, de Seigneux , 
Biienzli, Appenthel, Louis Gucx, Cartier, Escher, Bergier, Gervcr, Druey, 
Abbegg et Brodbeck. Couplets chantés par MM. Porchat, Couvreu, Jean 
Ruegger, Visinand et Jan. — Vins d'honneur offerts par la municipalité d ; 
Lausanne. 

Dans la soirée, illumination de la tente, feux d'artifice, réunions particu
lières. 

L'affluenee de la population était considérable. 
D'abord un peu froide, la fote s'était animée plus tard. 

— Il vientde se former modestement dans nos environs un établissement 
assis sur des base* très-simples. 

M.Pillicody, inspecteur-forestier de la commune de Lausanne, a su uti-

'.*...ri.«... 
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liserscs cotinaissaticeset sa position , pour créer une petite école forestière 
qui compte déjà plusieurs élèves, l'état aurait eu beaucoup de peine pour 
réaliser à grands frais un institut aussi utile. 

GENÈVE. Dans la séance de l'après-midi de lundi 17, le grand-conseil a 
adopté les instructions suivantes : 

Art. 1. La députation déclarera que dans la position actuelle , le canton 
de Genève ne juge pas à propos d'intervenir dans les affaires intérieures du 
canton du Valais. 

Art. 2. La députation appuiera ou au besoin introduira une proposition 
ayant pour but d'inviter lecanton du Valais à couvrir par une amnistie et 
cessation de poursuites tous les faits politiques qui se sont passés jusqu'à ce 
jour en Valais. 

Art. 3. Enfin la députation déclarera que dans le cas particulier, le Haut 
Directoire ne s'est pas écarté des prescriptions du'Paele. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANCE, Le Courrier français jette à propos de la guerre avec le Marac, un 
coup dœil calme et raisonné sur la question d'Orient qui se renouvellera jusqu'à 
ce qu'elle ait reçu une solution conforme aux besoins de celte immense partie de 
noire globe qui est au baut de sa civilisation et qui attend !a notre pour sortir de 
l'état d'impuissance où il est plongé. Voici les principaux passages de cet article j 

NOUVELLE QUESTION D'ORIENT. 

Cette question qui , il y a cinq ans, fit tant de bruit, jeta tant d'éclat, et de
puis s'est voilée, reparaît à nos portes; la question d'Orient entre dans notre ré
gion occidentale. Du levant elle passe au couchant. Nous l'avons dite nouvelle, 
c'est toujours la même ; du fond de la Méditerranée elle a cheminé jusqu'à l'ou
verture de cette mer; des rives du Bosphore et de l'embouchure du Nil elle a 
gagné le détroit de Gibraltar, et la voilà qui à cette heure emplit le vaste bassin 
dont les flots baignent l'Europe, l'Asie et l'Afrique. 

A chaque siècle son œuvre, à chaque peuple sa part dans l'œuvre commune-
Quelle est l'œuvre du dix-neuvième siècle et la.part de la France ? 

L'œuvre du siècle, c'est le contact de l'Orient et de l'Occident, c'est le rap
prochement des deux branches de la famille humaine, se gretl'anl l'une sur l'au
tre ,. lès chrétiens et les musulmans; c'est l'union des deux moitiés du vicux-
înondé, Europe d'une part, Asie et Afrique de l'autre. 

'Cependant, le nouveau-monde, l'Amérique, se développe et se forme ; ado
lescent, il marche dans son indépendance vers la virilité. 
' Etquelle est la part de la France? Comme elle avait, avec Lafayclle, lini le 
dix-huilicme siècle dans le nouveau monde , elle a commencé, avec Napoléon , 
tiàn's l'antique Egypte, l'œuvre du vieux-monde et du dix-neuvième siècle. 
- Qu'on ne prenne point ceci pour un songe féerique des Mille et Une Nuits; 
c'est la grande question politique du siècle, nous le répélon, et qui le nie dort, 
qui Paffirmejyeille.. . . ' 

La campagne de Napoléon en Egypte ne fut-elle que le reye de gloire d'un 
conquérant ambitieux qui voulait éblouir- les esprits par une-action éc niante? 
Etait-ce, comme au temps-des croisades, un signe de Dieu môme, indiquant au 
siècle nouveau la route qu'il allait prendre? Etait-ce, comme pour Colomb, la 
Simple recherche d'une route de l'Inde qui devait amener à la découverte du 
noiiveau-mohdc? C'était tout cela. Le Conquérant, homrfie de génie, sentait 
bien qu'alors c'était en Egypte et non pas ailleurs qu'il trouverait une miracu
leuse auréole de gloire. Il avait deviné que la Méditerranée était sa route, lui 
qui, trois siècles auparavant, eût pris-eclle de l'Océan avec Pizarre, Vasco ou 
Nouez,'qui, auparavant encore , «ûtaborde la Syrie ou l'Egypte avec Richard 
ou Saint-Louis. L'empereur se sentait attiré vers les prodigieuses pyramides dés 
Pharaons, le héros voulait voir les peuples que le sabre de Mahomet, d'Ali et 
d'Amrou avait vaincus. Enfin, c'était aussi un nouveau monde que le Colomb 
moderne allait découvrir sur cette route de l'Inde ; car. pour les musulmans "et 
pour les chrétiens une nouvelle vie devait naître de ce contact civilisateur. 

Avons-nous besoin de rappeler ce qui a suivi, en l'amplifiant, notre initia
tive égyptienne ? Peu des mois suffiront, c'est l'histoire commune de noire de
mi-siècle , le nom de la France s'y reiauve encore. 

Emancipation île la Grèce.— Conquête de l'Algérie. — Neutralisation de la 
Syrie. '* 

Chose étrange l la FraHee, qui avait conquis l'Egypte , triomphé à Navarin , 
occupé l'Algérie et doté Méhémet-AIi de la Syrie, la France se faisait la pro
tectrice des dernières énergies de l'Orient. Sa sincère modération fui hypocrite
ment méconnue ; après avoir été aveugle dajis sa politique et dupe dans sa di
plomatie , noire gouvernement mesura sa pusillanimité à l'indolence de l'oulra-
ge. Donc, que. noire ressentiment soit juste notre, cœur nous .le dit encore { 
mais si nous avions raison dans la question At loyauté , nous avions lort .dans la 
qtie.tion du m.ou"emcnt irrésistible des choses humaines. La France se niellait 

- '.-avers de la route qu'elle avait frayée, où d'autres s'avançaient à grands pas. 

D'enjambée en enjambée, la Russie a touché les bords du Danube, et un pied 
sur la rive gauche , déjà , du bout de l'autre pied, le colosse tâle le terrain sur 
l'autre rive. L'Autriche s'est faite puissance maritime ; Triesl succède à Venise, 
et cette Venise, qui, lot on tard, communiquera avec le Danube par un che
min de fer, regarde Alexandrie. L'Angleterre prend la Syrie a revers par le golfe 
persique , Bagdad et l'Euphrat, tandis qu'elle met en garnison un évêque à Jé-
rusa'emet les Druses dans le Liban. L'Italie, par la Sardaigne et par Naplcs, 
enlame avec Tunis des guerres puniques. La France S'est attachée à l'Algérie 
d'abord comme à un patrimoine accepté Sous bénéfice d'inventaire, aujourd'hui 
comme à un bien qu'elle a acheté au prix de nouveaux sacrifices. Et voici que 
l'Espagne a menacé le Maroc-

Ainsi que nous l'avons dit, la question d'Orient recommence sur les frontières 
occidentales de l'islam et de la chrétienté, avec deux champions jusqu'alors tenus 
à l'écart, isolés de la lice, à cette heure entraînés au combat ; le Maroc et l'Es
pagne entrent dans la question d'Orient, la scène s'est,élargie. 

El ce qui nous frappe d'abord dans le début de celte phase récente, c'est là 
reproduction de phénomènes qui marquèrent la phase de 1840. Lors du débat 
entre le Bosphore et le Nil, l'Angleterre prônait la légitimité du sultan de Con-
slantinople , elle patronait l'indépendance de l'empire cf couvrait l'intégrité du 
territoire ottoman. Sa tendresse se répète. Aujourd'hui c'est le calife de l'Afri
que qu'elle déclare son ami, son client, son allié avec une égale prédilection; 
l'intégrité et l'indépendance du territoire marocain sont l'objet de la sollicitude 
réchauffé, et si naguère elle gourmandait l'usurpation , la félonie , la barbarie 
dans le vassal insubordonné du successeur d'Osman , elle retourne les mômes 
accusations à l'adresse de la puissance qui occupe induement une région voisine 
du Maroc, la dévaste par le fléau de la guerre, étale une insatiable ambition. 
L'Algérie et la France sont à ses yeux l'Egypte et Méhèmet-Ali de 1844, Mou-
ley-Abd-er-Rhaman est son sullan de l'année courante. 

Nous ne savons comment ni à quelle époque; mais l'Anglelerre aura tort 
dans ce démêlé, parce qu'elle fait obstacle à une conséquence. Si notre gouver
nement avait quelque énergie, il y a là une occasion de prendre une revanche 
diplomatique de 1840. Supprimons les paroles inutiles. 

Notre œuvre française s'établit sur des degrés plus relevés de l'humanité , elle 
part de plus haut ei atteindra plus haut sons l'inspiration de celte universelle fia--
lernilé politique dont Napoléon et la France furent les apoires armés au com
mencement de ce siècle. 

Oui, le dix-huilièmé siècle s'est fermé et le dix-neuvième siècle s'est ouvert 
par une merveilleuse entreprise qui fut comme un premier choc électrique dout 
les deux rives de la Méditerranée rurenl ébranlées. Depuis lors, el nous comp

tons près d'un demi-siècle, tous les anneaux de ces deux chaînes parallèles sa 
sont atteints, et chaque fois le contre-coup s'est fait ressentir surtout au point où 
ces deuxeha'tncs étaient rivées, à Constanlinople; chaque foisia base de la chaîne 
musulmane était fatiguée de ces secousses réitérées et violentes, tandis que la 
cna'ine chrétienne au contraire s'écliaufTait par !e courant et ressoudait son anti
que el glorieux chaînon que l'islamisme avail brisé, la Grèce. Aujourd'hui de 
toutes part-: les deux'rives se touchent.; deux points restaient encore , les points 
extrêmes de ce; lieux chaînes, de ces deux piles électriques, U; Maroc et l'Es
pagne; niais voici que jaillit une première étincelle. . . Âitciilion à Conslauti-
nople ! «. 
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autorisée et garantie par le gouvernement. 
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La !otterie de Sehwyz, le plu» ancien établissement de ce genre on Suisse 
('elle compte la 88e) e>t composée d'un capital t'e francs 8i8,40o' de Suisse 
20,800 billets dont 14,400 prix, 30 primes cl 8,200 billets gratis (il y a par-
conséquent 1,030 PRIX PLUS QUE LA MOITIÉ DE LA TOTALITÉ des billet 
jouants) avan:age très évident pour les abonnés. 

Parmi le nombre des prix se distingueni particulièrement.: 1 PRIX de FR. 
16,000; 1 de FR. 8,000; 2 de Fr. 4,000; 3 de "Fr. 3,000; 3 de Fr. 2,000 
— 1,000— 1,500 — 1,200; 104 prix de Fr. 1000, eu tout 118 prix cupi-
/flux J'dont le plus petil est de Fr. 1000 y compris Une prime de Fr. 2500 quj 
est accordée à'celui des 100,' plus grands lois qui sort le derniervn 5c classe *t-
lequel doit parconséquent gagner «ù moins Fr. 3,500, mais qui par cela peut 
gagner même une bi.cn plus forte .somme. 

La mise pour louies les classes est restée la môme des lot tories précédentes , 
celle de la Ire classe est de Fr. 2 , avcaceile petite valeur par une rencontre 
heureuse l'on peut gagner plus de Fr. 30,000 de Suisse. 

Les billets et plans (ces deniers gratuitement) se trouvent chez tout col
lecteur de la Suisse ou de l'étranger, ainsi qu'à la direction en y adressant 
les espèces. 

r.....,.; Pour la direction : . 
HENRY WYSS. 
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