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CANTON DU V A L A I S . 

Nous avons reproduit en entier le compte-rendu de la gestion 
du Conseil d'Etat, nonobstant sa longueur, et en donnant ce do
cument, nous croyons avoir l'ait une chose utile au pays. Le vé
ritable moyen d'intéresser nos concitoyens à la gestion de leurs 
affaires,.c'est sans doute de les leur exposer en détail. Grâce au 
régime de la publicité sous laquelle nous vivons, la politique et 
la haute administration ne doivent par rester des secrets entre le 
corps qui dirige et administre et le pouvoir législatif. 

Il est naturel que nous fassions suivre ce compte-rendu des 
observations qu'il a suggérées à la commission du Grand Conseil 
chargée de l'examiner. 

Rapport sur la gestion et sur le compte des finances du Conseil 
d'Etat pour l'exercice de 1848. 

Monsieur le président et Messieurs, 
L'examen des rapports du Conseil d'Etat sur l'exécution des lois et 

sur son administration,' ainsi que des comptes des finances ne doit pas, 
à notre avis, se borner à la censure des faits accomplis; il doit y 
scruter les causes des succès et des insuccès dans les différentes bran
ches d'administration, à vérifier si ces causes reposent dans les insti
tutionsi même ou dans l'exécution des lois; il doit, dans le présent, 
rechercher les moyens d'améliorer, d'appurer l'avenir, et dans l'ap
préciation bienveillante, mais indépendante des actes et des tendances 
du pouvoir, prévenir ou le relâchement ou l'entraînement dans l'exer
cice du pouvoir. 

Celte lâche excède les forces de votre commission; chargée depuis 
ces derniers jours de l'examen d'une gestion aussi étendue, elle n'a pu 
apporter toute son attention sur les détails; elle ne pourra donc vous 
présenter que des appréciations superficielles et incomplètes. 

administration générale. Nous devons avant tout signaler une la
cune dans nos institutions, qui, dans des cas donnés, pourrait nous 
ménager de graves conséquences. 

Cette lacune consiste dans l'absence d'une disposition réglant le 
nombre de conseillers d'Etat délibérant pour valider une délibération, 
et engager la responsabilité du corps. 

Nous estimons, en outre, qu'il serait dans l'intérêt public et du 
Conseil d'Etat lui-même, de préciser les actes que chaque déparlement 
est autorisé à faire de son chef, et ceux qu'il aurait à soumettre à la 
délibération du Conseil d'Etal. > 

Nous proposons de fixer provisoirement à cinq le nombre de con
seillers d'Etat requis pour prendre un arrêté, laissant aux soins du 
Conseil d'Etat de s'imposer des règles sur l'étendue des attributions 
de chaque déparlement en particulier jusqu'à ce qu'il y soit pourvu 
par des mesures législatives. 

Le pays se félicite de ce que les négociations avec le V. clergé 
aient été conduites à bonne fin ; cette conclusion est satisfaisante et 
heureuse; elle écarte un levain de discorde et un prétexte à l'agita
tion ; aussi est-il à désirer qu'elle passe irrévocablement et sans re
tard dans les faits accomplis. Ce but ne sera qu'imparfaitement atteint 
aussi longtemps que les difficultés nées et produites de ces traités ne 
seront pas aplanies. 

La commission a l'espoir que la solution de ces questions ne se 
fera pas attendre, que, négociant dans l'esprit d'une séparation mieux 
tranchée des paroisses relevant plus ou moins du V. Chapitre sous le 
rapport des bénéfices paroissiaux, et y apportant un sentiment bien
veillant et équitable on déterminera les communes à des concessions 
qui faciliteront des arrangemens dans l'intérêt réciproque. 

La collalure des bénéfices relevant de l'abbaye de St.-Maurice et du 
couvent du St.-Bernard, comme elle est réglée dans le décret du 29 
janvier 1848, a présenté pour son exécution de grandes difficultés; il 
y a là encore une question qu'il est urgent d'amener à une solution, 
devrait-on recourir à des négociations avec Rome. 

Fins. La commission approuve et apprécie les tentatives et les ef
forts du gouvernement pour placer à l'étranger les vins du pays, pour 
les faire connaître et donner essor à une industrie qui a été par trop 
négligée, mais elle estime que la concurrence ne pourra se soutenir 
que par la qualité de nos vins et par les soins qu'on apportera à leur 
conserver la réputation d'une qualité supérieure. 

Nous ne saurions donc trop recommander au gouvernement la sur
veillance la plus active pour que les vins expédiés du Valais, soit par 
lui soit par l'industrie privée, ne soient pas altérés en route ou au 
dépôt ou dépréciés par de mauvais mélanges. Aucun vin ne devrait 
pouvoir être exporté sans autorisation, et celle-ci ne devrait être ac
cordée qu'à des vins reconnus francs et de recette. 

Nous ne saurions de même trop lui recommander d'accorder toute 
sa protection, par une intervention active au besoin, aux expéditeurs, 
pour qu'ils ne soient pas exposés à des entraves et des désagrémens en 
transitant par le canton de Vaud. 

Ban. La commission se plaît aussi à rendre justice à l'énergie que 
le gouvernement a déployée pour faire cesser le ban que le canton de 
Vaud a mis sur le bétail du Valais; une longue expérience nous a 
fourni la preuve que souvent ces bans ne se justifiaient point par l'étal 
sanitaire du bétail du Valais, mais qu'ils n'avaient pour but que de 
favoriser une spéculation pratiquée au grand préjudice de l'industrie 
valaisanne. Nous ne saurions donc trop recommander de persévérer 
dans les mesures énergique» soit pour préserver notre bétail de toute 
maladie contagieuse soit pour faire cessser des bans arbitraires. 

Droits de mutation. La commission partage la pénible sensation 
qu'on fait éprouver au gouvernement les droits de mutation exorbi-
tans que celui de Vaud a fait peser et voudrait enebre étendre sur les 
domaines que l'Etat et le Clergé possédaient ou possèdent encore 
rière le canton de Vaud ; elle approuve toutes les mesures que le 
gouvernement croira devoir prendre pour détourner des mesures anli-
lésives. 

Limitation. La commission témoigne aussi sa satisfaction des dé
marches laites pour opérer la délimitation des terres contestées entre 
des territoires en litige entre le Valais et des Etals voisins; mais elle 
estime que ces questions de délimitation sont déjà vieilles, et qu'il 
faudrait même dans l'intérêt de l'économie faire les frais et démar
ches nécessaires pour achever ces divers bornages et les sortir du 
recèi. 

La commission s'estime heureuse de pouvoir constater, comme le 
rapport du gouvernement, la tranquillité publique et l'absence de 
tout indice d'agitation cl de mouvemens passionnés. Elle, aussi, aime 
à reconnaître que cette situation normale qui promet de fermer les 
anciennes plaies, est due à la modération dont les pouvoirs ont fait 
preuve en s'inlerdisanl toutes mesures respirant la persécution. 

Département de justice et police. Ce déparlement nous informe 
qu'il y a des notaires qui négligent de soumettre leurs minutes à 
l'inspection; la commission estime que celte inscription est d'un inté
rêt trop pratique pour qu'on puisse se relâcher sur «a mise à exécu
tion. '• i 

La mention que fait le rapport sur l'appurement des taxes de. procé
dure a rappelé que le système actuellement suivi pour la rentrée des 
frais de procédures criminelles et correctionnelles est irrégulier et peu 
rassurant pour l'administration d'une justice désintéressée, vu que co 
système laisse les tribunaux en souffrance, et qu'il peut les intéresser 
à la condamnation et dans la fixation des amendes. 

Pour y obvier, la commission propose de faire payer à l'Etal tous 
les frais de procédures correctionnelles et criminelles, à la charge de 
les faire recouvrer ainsi que les amendes. 

Les juges de ces tribunaux seront payés à l'expiration do l'année de 
leurs fonctions. 

Police des étrangers. La. commission voudrait recommander une 
surveillance très active contre les pauvres étrangers qui s'introduisent 
souvent en nombre pour exercer l'industrie de la mendicité; ils se 
jettent de préférence dans les vallées reculées, et, en général, dans 
les communes de la montagne. 

Gendarmerie. L'immense réduction dans les recettes dés droits 
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perçus pour 1848, nous permet de douter si la contrebande a été suf
fisamment surveillée. Nous eslimens que celte surveillance serait plus 
naturellement placée dans les attributions du département de justice 
et police, qui a la gendarmerie plus directement sous ses ordres. Nous 
croyons, en outre, que le contrôle serait difficile si le département 
chargé de la comptabilité et des finances devait soigner directement 
les diverses sources de revenus autres que les rentes fixes; au surplus, 
il a été remarqué que le département des finances est surchagé d'oc
cupations. 

Maison de détention. L'on ne peut qu'applaudir à la réalisation des 
réformés et améliorations que le département indique, mais comme 
on ne peut pas tout faire à la fois, la commission insisterait pour la 
réalisation, le plus promplement possible, de la réforme proposée 
sous le n° 2, qui consiste dans la disposition des emplacemens, de ma
nière que les détenus préventivement soient séparés des condamnés. 

L'on a aussi fait l'observation que les frais de détention ne sont gé
néralement pas acquittés par les prévenus. La commission voudrait 
charger le département de justice et police de régler ces frais et géné
ralement tout ce qui tient à la comptabilité avec les détenus, pour re
mettre ces comptes définitivement réglés au département des finances, 
pour les motifs ci-haut expliqués. La commission croit également de
voir appeler l'attention du gouvernement sur le sort des détenus dont 
on n'a pas les jugemens, elle pense que là où les perquisitions faites 
seraient restées infructueuses, ces détenus devraient être rendus à la 
liberté. 
_•;:..;;.; (La suite au prochain numéro.) 

: Nous apprenons par une lettre de Brigue que la plus grande activité 
règne dans la vallée d'Ossola pour rétablir la route du Simplon, de 
manière qu'en peu de jours, les traces du dernier désastre auront dis
paru. 
. Du côté du Valais, la roule a peu souffert, et déjà toutes les brèches 
faites sont réparées. 

Nous ne pouvons pas en dire autant des pertes considérables qu'é
prouve la vallée du Rhône, où les belles'recolles qui faisaient l'espoir 
de nos cultivateurs sont anéanties. 

Un officier suisse qui arrive de Rome nous rapporte que le courage 
des défenseurs de la ville éternelle ne faiblit point devant la destruc
tion dont ils sont menacés, et que l'ordre et la sécurité régnent dans la 
ville. On finie et on regrette Pie IX, mais personne, sauf ceux qui y 
étaient directement intéressés, ne regrette le gouvernement pontifical. 
Devant le danger commun, toutes les causes, de division ont cessé, 
chacun fait héroïquement son devoir et la population toute entière s'as
socie à la défense de ses murs. 

Si les Français ne parviennent pas à couper les vivres aux Romains, 
là résistance peut durer longtemps encore. 

Lés classes vont finir sous peu de jours. Nous donnerons, dans un 
de nos prochains numéros, le nom des élèves qui auront reçu des 
prix ou des accessits. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
; -— Le Censeil fédéral a nommé instructeurs en chef de la cavalerie: 

pour les places d'armes de Winterthur et d'Arau : M. le major Oit, de 
Zurich;, pour les places d'armes de Thoune et de Bière: M. le lieute
nant-colonel de Linden de Berne. — L'instruction des recrues de 
Berne et de la partie allemande de Fribourg commencera le 24 juin à 
Thoune. L'instruction sur les autres places d'armes de même que l'é
cole d'élat-major s'ouvriront prochainement; on dit le 8 juillet. 

SOLEURE. — M. Felber, membre du Conseil d'Etat et du Conseil 
- national, vient de donner sa démission de celle double magistrature. 

M. Felber quitte la magistrature pour prendre une part plus active 
aux travaux de la presse: il va succéder au bon Dayerio dans la ré
daction d'une feuille quotidienne, la N. G. de Zurich. 

SA1NT-GALL. —• Le peuple saint-gallois et tous les Suisses rési- • 
dant dans le canton sont appelés, le 8 juillet prochain, à se prononcer 
sur la question de la révision de la Constitution, sous peine d'un florin 
d'amende. 

ARGOV1E. — Le nombre des dons est maintenant de 245, et la 
liste n'est pas coomplète. Des Suisses résidant à Bergame et à Vienne 
ont envoyé de beaux prix qui figurent dans la dernière liste. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
tM f.'i ; • . . - . • . . . . . . ., • .• 

FRANGE. 
.—- L'Assemblée législative va s'occuper du projet de lot sur les 

clubs et les' réunions politiques. Ce projet rencontre des adversaires 

même parmi les organes du parti modéré. Voici ce qu'en dit la Pressf' 
a Vous vous abusez, lorsque vous imaginez qu'en vous plaçant sur 

la même pente où l'Empire, la Restauration, la monarchie de 1830 
ont glissé, vous aurez plus de force pour vous retenir que ces trois 
gouvernemensj qui tous ont échoué en vue de ce qu'ils croyaient être 
le port ! 

« Vous suivez les mêmes erremens, vous aurez le même sort. 
« Nous venons de vous voir aux prises avec la liberté de réunion, 

celte liberté, pour le triomphe de laquelle a été faite la révolution du 
24 février, cette liberté pour laquelle M. Odilon Barrot a couru de 
banquet en banquet; cette liberté enfin à laquelle il a sacrifié la ro
yauté; nous vous attendons à la liberté de l'enseignement. 

« Entre la liberté et le despotisme, tout régime mixte est une utopie, 
vous venez d'en faire l'épreuve et la preuve ! » 

— On fait des préparatifs à Vincennes pour y loger tous les repré
sentai qui ont été arrêtés ou qui pourront être arrêtés à la suite de 
l'affaire du 13 juin. \ \ 

Paris, 19 juin. On dit que parmi les pièces saisies au Conserva
toire des arts et métiers, se trouve une correspondance entre.quelques-
uns des membres de la montagne et le triumviral romain. Celle cor
respondance, qui est de la plus haute gravité, parait devoir jeter un 
grand jour sur quelques incidens de l'expédition d'Italie. 

— Des prières publiques ont élé ordonnées et le St.-Sacrement a 
été exposé dans toutes les églises; il y restera jusqu'à ce que le cho
léra ait cessé ses ravages. 

On prétend qu'une scission a éclaté dans la majorité de la chamb fe, 
et qu'une assez notable partie de représentons qui jusque là avaient 
appuyé le ministère, lui ont nettement déclaré qu'il était de son de
voir de changer sa politique dans les affaires de Rome, et qu'ils 
étaient loin d'approuver celle qui avait été suivie jusqu'à ce jour. 

— Des agens de police se sont présentés au domicile dé M. Dau
phin; colonel de la 7e légion, pour le mettre en état d'arrestation. 
Les amis présents de M. Dauphin, inquiets pour la santé de cet hono
rable ciloyen, malade depuis quatre mois, ont réclamé ou la liberté 
sous caution de M. Dauphin, ou sa translation dans une maison de 
santé. Ces deux demandes ont également été rejelées et le colonelDau-
phin a été conduit à la Conciergerie. M. Considérant, le colonel 
Forestier et l'abbé Montlouis ont été également arrêtés. 

— Les arrestations continuent, tant à Paris que dans les départe-
meus. On croit cependant que le gouvernement a favorisé sous main 
l'évasion de plusieurs des personnages les plus compromis. Ainsi, 
Ledru-Rollin est parvenu à s'évader hors de France. Les uns affirment 
qu'il est maintenant en Angleterre; selon d'autres, il se serait réfugié 
en Belgique, allégation peu vraisemblable, vu que les souvenirs fâ
cheux.que la tentative d'invasion du mois d'avril 1848 a laissés dans ce 
dernier pays. 

Dix sept députés montagnards ont déjà été décrétés d'accusation. 
La décision priseà l'égard de Feliy Pyat, le bras droit de Ledru-Rollin, 
fait présumer que le même décret sera porté contre tous les représen
t a i qui seront convaincus d'avoir signé le manifeste dit l'appel aux 
armes. Plusieurs montagnards, dont le nom figure au bas de celte 
pièce, affirment que leur signature a élé surprise; d'autres avaient 
pourvu à leur sûreté en s'évadanl dans la journée du 14. Deux des re
présentais du Rhône ont été arrêtés le 16 aux portes de Villefianche, 
se rendant à Lyon pour y prendre part au mouvement. 

On cacule que, à la suite des faits de la semaine dernière et des réé
lections déjà annoncées pour cause d'option ou de décès, il pourra y 
avoir 80 places de représentons à repourvoir dans la seconde moitié 
de cette année. 

Il parait que le commissaire auprès de l'armée d'Italie, M. de Les-
seps, est gravement compromis par la saisie de papiers qui a été opé
rée chez les représentans, Ledru-Rollin et Félix Pyat. Plusieurs pièces 
obtenues par celle voie figureront comme documens dans l'enquête 
Lesseps, lorsque le gouvernement sera assez complètement maître de 
la situation pour donner suite à celle irritante affaire. 

Les tentatives d'embauchage dirigées contre la troupe de ligne ont 
complètement cessé depuis la mise en élal de siège de la lr° division 
militaire. Elles seraient désormais punies selon toute la rigueur dés 
ordonnances et consignes des armées en campagne. Deux régimens 
d'infanterie légère sur les dispositions desquels on n'était pas entière
ment rassuré ont subi un remaniement, et ont été dirigés sur la Bre
tagne. 

Paris offre d'ailleurs en ce moment un aspect aussi tranquille qu'il 
était permis de l'espérer à la suite de l'effrayante commotion du 13. 
Les affaires ont repris à peu près leur cours ordinaire. La sécurité et 
la confiance néanmoins ne pourront renaître que lorsqu'on verra l'or
dre rétabli dans tous les départemens où il a élé troublé. Lyon est 
soumis, mais non pacifié, el l'Alsace, travaillée par les insurgés d'Ou
tre-Rhin, commence à donner au gouvernement d'assez graves inquié
tudes, .j, 

Paris, 20 juin. — La Chambre a voté la loi qui interdit, pendant 
un an, les réunions politiques, sauf les réunions électorales prépara
toires. — Les obsèques du maréchal Bugeaud ont élé célébrées à l'hô
tel des Invalides. M. Mole et le général Bedeau ont prononcé les dis
cours d'usage, 

Lyon, £1 juin. Des groupes s'étant formés sur la grande place de 
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la Croix-Rousse ont été dispersés par les troupes, mais presque au 
hïé'rtié nwrhetrl des coups de feu partis on ne sait d'où, ont été tirés, 
tes troupes aai riposté. Un homme a été tué et plusieurs blessés \ 
quelques arrestations ont eu lieu. 

Les individus arrêtés depuis le 14 atteindront bientôt le nombre de 
1500. 

Les quatre batteries qui se trouvaient soit à Marseille soit dans di
vers ports du midi ont reçu l'ordre de se renJre à Toulon, où elles se
ront embarquées avec plusieurs compagnies du génie pour renforcer 
l'armée qui assiège Rome. 

Ces dispositions font supposer que l'armée de la Médilérannée, déjà 
dé 28,000 hommes, sera portée à un effectif beaucoup plus considé-^ 
table. 

ITALIE. 

. — La nouvelle de la prise de Rome anuoncée par le Courrier de 
Lyon et reproduite par plusieurs journaux n'a aucun fondement. L'au
torité militaire, qui devait avoir reçu cette nouvelle, n'a reçu aucune 
dépêche à cet égard. 

L'attaque de Rome a de nouveau eu lieu le 13 comme Oudinot l'a
vait annoncée aux Romains. Ce jour-là une pluie de feu est tombée 
sur la ville ; les Romains n'ont presque pas riposté ils ont laissé les 
régimens français s'avancer jusqu'aux murailles et là ils les ont alla— 

Sués à la baïonnette avec une telle impétuosité que les Français ont 
ù reculer en laissant beaucoup de morts. Nous ignorons encore le cré

dit que l'on peut accorder à cette nouvelle, mais il est certain qu'il 
s'est passé quelque chose de grave, à en juger par les blessés apportés à 
Civita-Vecchia, dans les journées des 15 et 16, et par le silence ab
solu gardé par le gouvernement. Dans tous les cas, le dénouement ne 
peut tarder. 

Les consuls étrangers ont, dit-on, protesté contre le bombardement 
de Rome. Ce seraient donc l'Autriche, la Russie et la Prusse qui in-
terviendraisnt pour que la France ne fasse pas un monceau de cendres 
de la ville des César. 

— D'un autre côté, on annonce qu'une sortie faite par Garibaldi a 
été repoussée avec grande perte de la part des Romains. Une brèche 
praticable a été faite au corps de place. 

L'assaut a dû être donné peu d'heures après le départ du courrier 
qui a porté ces nouvelles à Civita-Vecchia. 

Rome, 15 juin. Le 13, au matin, l'ennemi a commencé le bombar
dement de Rome en même temps qu'il tentait un assaut général, de
meuré sans résultat. Le feu a continué des deux côtés, avec une 
grande vivacité, jusqu'à huit heures du soir, il a été suspendu alors 
jusqu'à onze heures pour reprendre de nouveau jusqu'à quatre heu
res du matin. [1 a causé à la ville des dommages incalculables. A 
quatre heures après-midi, les Français avaient fait à la porte Saint-
Pancrace une brèche qui était trop petite pour tenter un assaut. Le 
15, le bombardement et la cannonade duraient toujours. 

Les Français ont détruit beaucoup d'aqueducs pour couper l'eau 
au Romains; leur cavalerie tient la campagne et intercepte toutes les 
communications. 

Les troupes napolitaines et les troupes espagnoles ont cessé leur 
marche sur Rome. D'après un accord des hautes puissances, les 
Français seuls doivent occuper Rome. Cependant, les Romains auraient 
déclaré qu'ils se jetteraient dans les bras de l'Autriche plutôt que de 
tomber entre les mains des Français. 

On éyalue à 16,000 hommes le nombre des troupes qui défendent 
Rome, sans compter les Suisses qui ont passé du service du pape à 
celui de la république. 

Le gouvernement romain a donné l'ordre de démolir tous les bàli-
mens à la distance d'un raille de Rome. Toutes les maisons sans ex
ception seront incendiées ou démolies. 

— Tandis que les Français bombardent Rome, les Autrichiens bom
bardent Venise et Ancône^ quel concert et quel ordre admirable surtout! 
Ecraser par les boulets et les bombes une nation qui ne demande que 
sa liberté, ou seulement son indépendance avant la liberté ! Il y aura, 
nous l'avons déjà pressenti, de cruelles expiations; cet outrage au droit 
des nations ne restera pas impuni... Le bombardement de Venise a été 
terrible le 1 3 ; le bombes pleuvaient sur cette ville, mais Venise ne 
songeait pas encore à se rendre. On disait que les Autrichiens allaient 
attaquer la place qui s'élève au milieu du pont de la lagune, vivement 
défendu par les Vénitiens et qu'ils avaient échoué dans une attaque sur 
le canal. Ce qui nous rassure sur le résultat de ces attaques, c'est que 
la Gazette de Milan du 19 est encore muette. Le journal austro-lom
bard ne nous ferait pas attendre la nouvelle de la prise de Venise ni 
de celle d'Ancône. Cette dernière nouvelle est annnoncée par la Ga
zette de Bdle, d'après des lettres de Modène du 17 juin ; mais, comme 
on le voit, elle est tout au moins prématurée. 

— Le ministre autrichien Bruck a fart à Venise, ces jours derniers, 
les propositions suivantes: 1° Amnistie générale; 2" reconnaissance de 
la dette publique do Venise; 3° institution de la garde civique ; 4e 

gouvernement civil et militaire; 5° réinstallation dans leurs emplois 
de toutes les personnes qui étaient employées avant le 22 mars; 6° 
<ous les employés seront Italiens à l'exclusion des Autrichiens; 7° il 
sera accordé une année de remise du droit de contribution foncière. A 
•ces conditions les troupes impériales devront occuper la ville et les 
forts. Les Vénitiens n'ont pas voulu traiter, craignant que les Autri

chiens ne tiennent pas leurs promesse» aussitôt qu'ils seront maîtres 
de la ville, comme à Bologne. 

— On mande d'Alexandrie, 18 juin, que la paix est signée et que 
les troupes autrichiennes allaient quitter ce jour-là la ville et la cita
delle. Le Piémont paierait 60 millions à l'Autriche pour les frais de 
la dernière campagne; en revanche il occuperait provisoirement Us 
duchés de Parme et de Plaisance, sur lesquels on slatueiait plus tard. 
En cas de guerre entre l'Autriche et la France, le Piémont garderait 
une neutralité armée. Nous ne savons si telles sont, en effet, les,con
ditions de celle paix ou de ce nouvel armistice. 

ESPAGNE. 

Un décret d'amnistie complète, générale et sans exception pour 
tous les délits politiques commis antérieurement à la publication, du 
dit décret, a été signé le 8 de ce mois par la roine d'Espagne. La seule 
condition imposée aux personnes qui voudront jouir du bénéfice de 
celle mesure de clémence, est de se présenter devant les autorités 
compétentes dans le délai d'un mois à partir de la date du décret, et 
de prêter serment de fidélité à la reine et à la constitution. 

ALLEMAGNE. 
Le gouvernement wurtembergeois a laissé éclater ses colères, quel

ques jours comprimées, contre l'Assemblée qui avait survécu au Par
lement allemand. Ses membres se rendaient au manège, lundi dernier 
18, où ils devaient tenir séance. Le général Miller, après avoir tout 
fait mettre sens-dessus-dessous dans l'intérieur, l'a garni de troupes 
et rendu l'entrée inaccessible. Un commissaire fut envoyé au devant 
des députés qui arrivaient à la file; l'ordre gouvernemental fut com
muniqua au président Lôwe. Puis sans attendre sa réponse, les tam
bours battirent aux champs et la cavalerie dispersa la foule. Réunis 
plus tard à l'hôtel Marquardl, les députés autorisèrent le président à 
les convoquer où et quand il le jugerait convenable. Les membres de 
la régence avaient quitté Stuttgart le 18. 

— La ville de Heilbronu, dans le royaume de Wurtemberg, a été 
déclarée en étal de siège, occupée par les troupes et cernée. 

— Dans l'étal de confusion de l'Allemagne, où quatre pouvoirs dif-
férens prétendent à la souveraineté, le Danemark demande que l'exé
cution des traités à intervenir soit garantie par une grande puissance, 
telte que l'Angleterre, la France ou la Russie; car autrement, la s i
gnature de la Prusse pourrait ne pas suffire pour mettre le Danemark 
à l'abri de la continuation des hostilités de la part du Pouvoir central 
allemand, qui ne reconnaît pas l'hégémonie prussienne. 

Worms, 19 juin. —Tout le Palatinat rhénan est maintenant oc
cupé par les Prussiens, sans avoir rencontré une résistance sérieuse. 
Le gouvernement provisoire et les personnes les plus compromises se 
sont retirées dans le grand-duché de Bade. Les Prussiens ont rétabli 
les- communications entre les forteresses fédérales de Germersheim et 
Landau, et renforcé leurs garnisons. Toutes les troupes du Palatinat 
se sont retirées derrière le Rhin. 

Sluttgardt, 18 juin. — L e parlement a tenu, samedi 16 juin, a 
Stullgardt, une séance dans le manège. Il a décidé, con'rairement au? 
déclarations du Wurtemberg et de l'archiduc Jean, que ni les princes 
allemands ni le peuple ne sont point tenus à obéir à ce dernier; il a, 
en outre, décidé qu'il sera procédé à de nouvelles élections pour com
pléter le Parlement, pour le cas où les gouvernements ne les ordonne
raient pas eux-mêmes. 

— Le gouvernement à fait signifier par lettre au président de l'as
semblée nationale allemande que de ce jour il ne lui élail plus permis 
de continuer ses séances à Sluttgardt, et qu'elle devait chercher un 
siège hors du royaume de Wurtemberg. En effet, lorsque vers Ie6 dçux 
heures après-midi, l'assemblée nationale allemande voulait se rendra 
au local de ses séances, elle en trouva les abords occupés par des trou
pes qui empêchaient tout passage. On s'attendait à des manifestations 
populaires pour la nuit. 

HONGRIE. 

Il se confirme que les Autrichiens ont subi une défaite complète 
entre Capuvar et Czorna. C'est la brigade Wyss qui a eu ce triste sort; 
Le lieutenant-feld-maréchal Wyss, atteint de deux balles, est tombé au 
pouvoir des Hongrois. C'est au milieu d'eux qu'il expira. Ainsi que le 
vaillant Henlzi, le général Wyss était Suisse et de Berne. Salis, Henlzi, 
Wyss",. voilà des souvenirs du service autrichien ! 

La Presse de Vienne annonce que Kossulh vient d'envoyer à Con-
stantinople le baron Splenyi en qualité d'ambassadeur de Hongrie. Il 
n'a cependant pas encore été admis à présenler ses lettres de créance. 

— L'empereur Nicolas est arrivé le 12 juin à Cracovie, on nç sait 
s'il se rendra à Vienne ou à l'armée. 

— L'avantage que les impériaux avaient obtenu à Cschorna n'a pas 
duré longtemps; surpris à leur tour par les Hongrois, ils ont dû battre 
eh retraite. Le général hongrois Aulich a occupé la ville de Funfkir-
chen et menace ainsi la Croatie. 

— Les Hongrois ont de nouveau obtenu un avantage assez signalé 
sur les impériaux près de Szered. L'on dit aussi que par une manoeu
vre hardie, ils se sont emparés d'Oedenbourg. . 

— Un corps d'armée Hongrois fort de 20,000 hommes a franchi le 
comitat de Bavany sur là Drave. 
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cle spécial, après que nous aurons achevé l'analyse des actes du 
dernier Grand Conseil. 

(La suite au prochain numéro) 

Rapport sur la gestion et sur le compte des finances du Conseil 
d'Etat pour l'exercice de 1848. 

(Suite et fin.) 

Département de l'intérieur. La commission a cru devoir appeler 
l'atteDlion du Conseil d'Etat sur la nomination des députés au Grand 
Conseil ; ces élections doivent se faire conformément au mode à établir 
par une loi qui est encore attendue. L'absence de cette loi soumet né
cessairement les élections à des directions du pouvoir exécutif, ce qui 
ne pourrait se justifier que par la nécessité résultant de la transition 
d'un régime constitutionnel à un autre ; par celte considération sur
tout que le Conseil d'Etat n'est pas juge de la régularité des élections 
des députés. 

L'on désirerait qu'il ail au moins un arrêté contenant des direc
tions générales et uniformes qui serait rendu- public jusqu'à ce 
qu'une loi sur cette matière soit promulguée. 

Contentieux de Tadministration. L'on a remarqué dans ce dicaslère 
que les lettres ou des lettres émanant du conseiller d'Etat portent la 
signature imprimée; l'on croit devoir faire l'observation qu'il n'est 
pas régulier que les actes et documens émanant d'une autorité ne 
soient munis que de l'apposition d'un nom imprimé. 

Mendicité. Il ne peut être remédié à la mendicité sans blesser l 'hu
manité , 6'il n'esl pourvu dans toutes les communes à ce que les pau
vres soient assistés. Or il y a un grand nombre de communes où il 
n'existe pas même un comité de bienfaisance. On désirerait appeler 
l'attention du Déparlement pour provoquer la nomination de ces co>-
mités ordonnés par la loi et surveiller à ce que toute l'activité de ces 
comités ne se borne pas à l'inscription de ses membres dans un ré* 
gistre. 

Conseils municipal et communal. Le rapport sur la geslicn ayant 
annoncé que les lois désirées sur la liberté du commerce et de l'indus
trie et son exercice, ainsi que sur la position des conseils municipaux à 
l'égard des conseils communaux, seront présentées à la prochaine ses
sion, la commission n'a pas d'observations à faire. 

Agriculture. La commission croit devoir recommander au gouver
nement de vouer son attention aux charrues de nouvelle construc
t ion, et de prendre dés informations pour savoir et faire connaître si 
l 'on ne pouvait y introduire des perfeclionnemens qui permissent de 
les employer en pays de montagne. 

La commission partage pleinement les vues du Département, que 
l'un des moyens les plus efficaces pour encourager l'agriculture serait 
l 'ouverture d'une route de communication ; mais des vœux stériles 
n'opèrent rien. Si l'état financier du pays ne permet pas de faire beau
c o u p , il ne faut pas dédaigner de faire peu. Une délibération du 
Grand Conseil du 2 décembre 1842 chargeait le Conseil d'Etat de 
faire faire les études de la route du Sanelsch dans l'intervalle d'une 
session à une autre. Si le pouvoir avait exécuté celle délibération, et 
encore si l'on utilisait l'intervalle de celle session à la prochaine, 
ce qui peut et doit se faire, en vertu de la précitée délibération qui 
reste en vigueur, les localités intéressées seraient mises en position de 
prendre l'initiative et d'exécuter des travaux sous la direction supé
rieure. La commission propose de recommander la mise en exécution 
de celte délibération. 

Santé. La commission ne croit pas devoir encourager le Gouver
nement à accorder aux médecins étrangers la permission de pratiquer 
dans lé pays la médecine ou certaines parties de la médecine; à moins 
de considérations majeurs, on ne doit pas, sans nécessité, faire sup
porter à nos médecins nationaux une concurrence nuisible. 

La commission aimerait appeler l'attention du Conseil d'Etat sur 
l'amélioration de la race bovine dans les districts du centre , surtout 
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qu'une divinité sans autel, livrée aux coups de toutes les ambitions et aux 
insultes de toutes les làclielés. Mais ce parti est accablé, proscrit, traqué 
par toutes les haines, assailli par toutes les persécutions, en butte à tous les 
outrages, et ce n'est pas moi qui joindrai mes critiques, même des criti
ques méritées, aux hnrlemens de la meute qui mord la Montagne au cœur 
et aux jambes. Je souhaite, au contraire, aux persécutés de toutes les nuan
ces du parti républicain, de supporter, sans en êlre accablé, les injures, les 
sarcasmes et les cruautés de leurs ennemis; de rester calmes devant leurs 
clameurs furibondes et d'opposer un front serein aux fureurs et aux ru
gissement des anlropophnges. 

Une autre cause des convulsions que la France traverse en ce moment, 
c'est, permettez-moi, prince, de vous le dire en toute sincérité, — 
c'est la fatalité qui vous a fait établir, comme gard.ens de la République, 
des hommes ennemis-nés de la liberté et incapables de la défendre, alors 
même qu'ils voudraient lui sacrifier des préjugés invétérés. Comment 
diable, la jeune République se pourrait-elle croire eu sûreté, sous la tutèle 
de tant de vieillesses fatiguées d'avoir trahi, de tant de charlatans politi
ques, religieux et guerriers qui, indignés qu'on ait failli à la monarchie de 
leur cœur, sont allés demander à votre inexpérience des hommes , l'au
mône d'une autre anti-chambre. 

Prince, soyons juste en toutes choses, et reconnaissons , entre nous — 
ça n'ira pas plus loin — que, quelque crédule que soit la liberté, celte cré
dulité ne pouvait pas aller jusqu'à supposer que des hommes qui avaient 

en ce qui concerne le taureaux, sous le rapport de la couleur, du choix/ 
des qualités, de l'âge etc. en comparant ce qui se fait dans les dis
tricts de Conches et de Mœrel, avec ce qui se pratique dans les com
munes du centre. 

Instruction publique. Une loi venant de paraître sur la matière, 
dispense la commission à peu-près de toute observation. 

Elle s'est cependant fait un devoir de témoigner au conseiller d'Etat 
chargé de ce Département, combien elle apprécie les efforts qu'il a 
fait pour reconstituer l'enseignement supérieur en face des difficultés 
nées de la situation où le pays se trouvait. 

Les relations que le Département a données sur l 'état des écoles 
. primaires nous ont surpris en ce qu'il n'a pas trouvé une seule excep

tion à faire dans l'appréciation de la tenue de ces écoles dans le cen
tre. En ce qui concerne les méthodes d'enseignement, l'on s'est de
mandé si celte question ne serait pas encore un problème à résoudre, 
à soumettre à l'étude des hommes spéciaux celle de savoir si , pour les 
éludes inférieures, pour les écoliers qui sont encore dans le premier 
âge, si disons-nous l'enseignement par matière est bien préférable à 
l'enseignement par classe? 

Nous prions encore le Département de soumettre à un examen sé 
rieux celle autre question ; savoir: si la mauvaise tète de quelques 
jeunes gens peut devenir ou être une cause première et principale 
des difficultés réelles dans un ensignemenl bien dirigé? si , lorsque 
des effets de celte nature se produisent, il ne faudrait pas remonter à 
des causes venant de plus haut? si, pour le |cas donné, il n'y aurait 
dans l'organisation, dans le système même, dans le défaut d'une 
hiérarchie assez fortement organisée des élémens, des enseignemens à 
puiser, servant à la solution du problème ? ' 

Département militaire. La commission propose d'inviter le Conseil 
d'Etat à mettre toute l'activité possible pour faire rentrer dans l'arse
nal les objets confiés et pour faire acquitter les prix des ventes effec
tuées; elle propose encore pour les motifs indiqués plus haut de char
ger le Département militaire de la recherche des ventes et des recon
naissances à faire faire à ce sujet. Il nous parait que ce Département 
est très bien placé, ayant à ses ordres l'inspecteur de l 'arsenal, elles 
divers cadres des troupes mobilisées. 

Ponts et chaussées. Nous convenons avec le message que le per
sonnel du Département est insuffisant, mais il nous paraîtrait que ce 
serait peut-êlre préférable de le décharger de quelques parties d 'ad
ministration qui ne font pas nécessairement partie des ponts el chaus
sées, comme par exemple le régime des forêts, dont on pourrait char
ger le Déparlement de l'intérieur. 

Gravier. On a cru observer qu'on faisait emploi d'up meilleur g ra 
vier lorsque l'Etat le fournissait, or la qualité du gravier fournit 
aussi à tout prendre une économie. On préférerait que l'Etat continue 
à le fournir, surtout dans les localités où il est difficile dé s'en pro
curer. 

Gerset. La commission a l'espoir que la sollicitude promise du 
Déparlement s'étendra sur tout le trajet du Gerset, vu que toutes les 
parties de ce trajet ont besoin d'être réparées. 

Route des Bains. Les bains de Loëche étant depuis quelque temps 
presque l'unique source de la mise en circulation du numéraire, on 
doit recevoir avec beaucoup de satisfaction l'annonce que les ouvrages 
pour la construction de la roule se poursuivent avec activité. L'on 
fait des vœux pour que cette route soit d'abord ouverte aux voilures. 

La commission partage les vues du Déparlement sur l'utilité et la 
nécessité d'une loi sur l'endiguement du Rhône, et surtout sur le r é 
gime forestier, de même d'une révision de la loi sur les mines qui en
courage les exploiteurs sérieux et mette lin au tripotage des faiseurs et 
des chevaliers d'industrie, qui incapables ou impuissants de rien entre
prendre par eux-mêmes, priment souvent des entrepreneurs qui au
raient mis des fonds considérables en circulation, les priment, disons 
nous, pour les laisser inexploitées rentrer dans le domaine de l'Etat. 

Département militaire. Pas d'observation. 
Vous aurez déjà compris, Mr. le président et Messieurs, que les 

successivement prêté serment à la République une et indivisible, au Direc
toire en cinq personnes, au Consulat en trois, à l'Empire, à la première 
restauration, aux Cent-Jonrs , à la secoude restauration, et puis à Louis 
XVIII, à Charles X et à Louis-Philippe, avaient encore quelque chose, à 
prêter à la République démocratique de Février. Eh bien ! je vous le dis 
en vérité, la liberté, même la plus sage, s'est émue et courroucée en vo
yant le gouvernement de la République s'amuser à ranimer toutes ces 
poussières. Et ça été pour moi, votre ancien ami, un jour de profonde mé
lancolie que celui où j'ai contemplé, par exemple, les duc Pasquier, les 
duc Decazes, les comte Mole et pas mal d'autres ducs, comtes, barons et 
marquis, étais vermoulus des régimes écroulés, hommes des plus mauvais 
jours de nos plus mauvais temps, secouer sur votre jeune fortune les mal
heurs et les hontes de leur passé ! A les voir mettre à vos pieds leur ànie 
et leur foi punique, ont eut dit, je vous le jure, que le principe même du 
gouvernement n'était point changé, et que, pour ces hommes de la féoda
lité, ces homrames de 1815, ces hommes de 1850, ces hommes du gou
vernement légitime et du pouvoir sacerdotal, il ne s'agissait plus que de 
balayer d'un souffle les principes et les hommes de 1848, el de rétablir le* 
vieux personnel de la monarchie. Et moi, qui ne vous connais d'autre lé
gitimité que l'élection et la Constitution ; moi, pour qui la démocratie n'est 
pas le moins du monde un scandale, je me pris à m'envelopper la leur 
dans mou mauteau, et à sangloter comme Jérémie. 

Or, vous comprenez, prince, que quand un homme de paix, un homme" 
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observations de la commission ne relèvent que quelques légers cas 
de l'administration soumise au contrôle de la haute assemblée. Elle a 
donc l'honneur de vous proposer que la gestion du Conseil d'Etat pour 
l'exercice de 1848 est approuvée. 

Le Conseil municipal de St.-Maurice, voulant venir en aide à l'Etat, 
a voté un subside annuel de 400 francs, en faveur du collège de celle 
ville. 

CONFEDERATION SUISSE. 
BERNE. — 26 juin 1849. — Le Conseil fédéral vient d'informer 

l'assemblée fédérale que le gouvernement de Naples a accrédité M. 
le comte Ludoff, en qualité de chargé d'affaires provisoire près la Con
fédération suisse et qu'il a fait aujourd'hui au président du Conseil fé
déral la communication verbale suivante : 

« Il a été chargé par le gouvernement des Deux-Siciles de faire à 
» l'autorité fédérale une déclaration louchant l'affaire des capitula-
» lions militaires. Son gouvernement désire maintenir intacts les rap-
» porls de bonne amitié qui ont subsisté durant de longues années 
» entre les deux Etats; ce n'est donc pas sans surprise qu'il a appris 
» que l'autorité fédérale a l'intention d'abroger les capitulations mili-
» taires existantes et qu'elle en a suspendu les effets. Il invoque les 
» traités existants, lesquels sont de la plus haute signification dans 
» droit international; il en appelle à la loyauté du peuple suisse, dont 
» la fidélité à la parole donnée lui a acquis de tout temps une consi-
» dération bien méritée et est devenue proverbiale. Le gouvernement 
» du roi des Deux-Siciles compte par conséquent en toute assurance 
» que les traités seront respectés jusqu'à leur expiration. Dans le cas 
» contraire, il est fermement résolu à user des représailles les plus r i -
» goureuses et les plus complètes qui soient en sou pouvoir. » 

Le président a déclaré à M. le chargé d'affaires que le Conseil fédé
ral était chargé d'entrer avec le gouvernement du roi en négociation 
louchant la suppression des capitulations et cela eu égard à la desti
nation donnée aux troupes suisses, destination qui ne pouvait que r é 
volter le sentiment national suisse. 

M. le chargé d'affaires a répliqué que des négociations sur la ques
tion de savoir si un traité valide en droit, doit être maintenu ou non, 
sont impossibles et ne peuvent aboutir à aucun résultat ; que les trou
pes suisses à Naples manifestent hautement leur indignation sur ce qui 
a été résolu. 

Le Conseil fédéral termine sa communication en informant l'assem
blée qu'il a avisé aux dispositions nécessaires en vue de l'exécution de 
l'arrêté de l'assemblée fédérale louchant les capitulations militaires. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
FRANGE. 

— La mère du général Cavaignac est morte ces derniers jours; Mmc 

Armand Marrasl a aussi succombé à une maladie dont elle était atteinte 
depuis quelque mois. 

Les dernières nouvelles que nous ayons de Rome sont fournies par 
la dépèche télégraphique ci-dessous, qu i , du reste, ne dit rien de 
précis sur le résultat des opérations mentionnées: 

» Toulon, le 23 juin 1849, a 7 heures i/x du soir. 
» Civita-Vecchia, le 22. 

» L'amiral Trèhouart à M, le ministre de la marine. 
» Le général Oudinot écrit: 
» A la tranchée, le 22 , à deux heures du malin. 
» L'assaut a été donné hier à 11 heures du soir. Trois colonnes ont 

gravi les brèches faites aux bastions nos 6 et 7 et la courtine qui les 
unit. Les troupes onl marché résolument et ont enlevé les positions 

de vieilles dates éprouve le besoin de se cacher et de gémir, les exaltés, les 
radicaux, les acerbes, les farouches, sont nécessairement tenlés de hurlerct 
de se révolter. El voilà précisément, voilà, hélas! ce qui advint. 

Et ces autres, plus jeunes sans être moins vieux, qui ont aussi subtilisé 
votre confiance et qui prétendent ne relever que de leurs vertus, qui sont-
ils? Qu'ont-ils pour eux? Où ont-ils conquis le c'roit de gouverner la dé
mocratie? ùo onl ils gagné leurs éperons républicains? Tenez, prince, j'é
prouve un indicible embarras eu présence de cet incohérent assemblage de 
besoins et de tendances opposés. 

Celui-ci, espèce de Jupiter olympien, que la liberté comptait jadis ayee 
orgueil au nombre de ses défenseurs, ne peut plus se retourner dans son 
passé sans se heurter à une négation de son présent, et néanmoins c'est la 
fleur des pois de voire cabinet. 

Celui-là, jeune, blond, pâli par le silice el expert aux exercices de la 
théologie, se tord comme un joli petit serpent autour des reins de la Ré
publique; il vous enlace vous-même dans les mille plis de ses moralités 
pontificales et politiques; mais si c'est sur votre autel qu'il sacrifie, vrai, 
je n'y connais plus rien. Les gens de son endroit n'attaquent jamais brus
quement leurs adversaires; ils commencent toujours partracer autour d'eux 
une ligne de circonvallalion, par les envelopper, et puis... Prince, avez pi-
•tié de la République et de vous, et ne le laissez pas s'accrocher trop long
temps au pan de voire robe; il la déchirerait. 

Et comment pourrait-il ne pas la déchirer, s'il advenait un jour que son 

sans grandes perles. A l'heure qu'il est, l'ambulance n'a reçu que 2 
capitaines et 8 ou 10 hommes. 

» Le gabionnage établi à la gorge des deux bastions est Irès-avancé, 
et les logements seront assurés avant le jour. 

» Enfin, l'ensemble des opérations est des plus satisfaisant. » 
— Les journaux italiens donnent des nouvelles de Rome jusqu'à 

la date du 2 1 . Depuis le 20 , la cannonade de part el d'autre avait 
redoublé d'activité, les Français avaient tenté l'assaut, mais avaient été 
repoussés après des engagements très meurtriers. De chaque côté l 'ar
tillerie est formidable. 

Les correspondances de Civita-Vecchia rapportent que chaque jour 
il arrive dans cette ville des blessés et des malades par centaines. Une 
température de 40 degrés, le manque d'eau, le siroco, la fatigue des 
travaux de siège occasionnent des fièvres dévastatrices dans le camp 
des Français et rendent, en tout cas, les blessures fort dangereuses. 
Toutes les ambulances sent pleines, aussi les soldats manifestent tout 
haut le désir d'en finir, soit par l'assaut, soit autrement; une compa
gnie d'artillerie tout entière a été traduite en conseil de guerre pour, 
mutinerie. 

ANGLETERRE. 
— Le gouvernement anglais interpelô à la c hambre des lords el 

dans celle des communes, sur les affaires de Rome, a déclaré n'avoir 
en aucune façon donné son assentiment à l'expédition armée entreprise 
par la République française contre celte capitale. 

ITALIE. 
Le chancelier de l'ambassade française à Rome a communiqué 

aux triumvirs une lettre de M. de Corcellcs, le nouvel envoyé de la 
république, dans laquelle ce dernier s'élonne de ce que le gouverne
ment romain émelle la prétention de s'en tenir au traité signé le 31 
mai entre le gouvernement romain et M. de Lesseps, attendu, dit celle 
pièce, que dès le 26 les négociations de M. de Lesseps avaient été 
désavouées par le gouvernement français, et que dès le 29 M. de Les
seps avait été révoqué. M. de Corcelles dit que ses instructions sont 
conformes à celles de M. Oudinot. 

M. Mazzini a répondu immédiatement à M. de Geraldo chargé de 
celte communication, par une lettre magnifique, qui établit le plus 
clairement possible la duplicité du gouvernement français. Nous éprou
vons le plus vif regret de ne pouvoir reproduire celte pièce, une des 
plus importantes de l'histoire de la nouvelle Rome républicaine. 

Dans celte pièce, M. Mazzini déclare qu'à l'époque où le triumvirat 
a traité avec M. de Lesseps, le gouvernement romain n'avait jamais 
entendu parler de révocation ni de rappel; que le 26 ou le 29 , M. de 
Lesseps a été désavoué, si cela est, aucune communication officielle e t 
autre n'en a été faite aux Romains, qui devaient d'autant mieux croire 
M. de Lesseps, qu'à la date du 1e r juin il écrivait encore qu'il se ren
dait en France en maintenant le traité qu'il espérait faire ratifier. 
M. Mazzini fait ressortir que c'est grâce aux pourparlers engagés avec 
M. de Lesseps, à sa parole el à l'intention de tout sacrifier pour obte
nir la paix que l'armée française a pu occuper sans qu'on s'y opposât 
la position de Monte-Mario, dans la nuit du 28 au 29 mai. Après avoir 
relaté l'attaque de Rome avant le moment prescrit et les perles qui en 
étaient résultées pour les Romains, M. Maznini conlinue: 

« Maintenant que nous fait, je vous le demande Monsieur, la dé 
pêche du 26 mai, cilée pour la première fois dans la lettre de M. de 
Corcelles? Que font au gouvernement romain les dépèches citées par 
le général Oudinot? Nous n'avons jamais vu ces dépèches, leur con
tenu ne nous est nullement connu, il ne nous a pas été communiqué 
officiellement. Nous avons d'un côté les affirmations du général Ou
dinot, de l'autre celles du minisire plénipotentiaire français: elles se 
conlredisent Que la France arrange tout cela, si elle le peut, de ma
nière à mellrc à couvert son'honneur. Entre un ministre plénipolen-
laireet le général d'un corps d'armée, notre assemblée a cru pouvoir 
se rattacher à la tradition des faits établis par le plénipotentiaire. Je 

seigneur et mnilre reparut, le drapeau blanc à la main, à cinquante lieues 
de Paris? Est-ce que la petite église à laquelle il appartenait n'a pas ses 
dogmes invariables, ses mystères el sa lithurgie? est-ce que, dans le secret 
du tabernacle, on ne chante pas chaque soir les louanges de la divinité ab
sente? est-ce qu'on refoule éternellement au fond du cœur le» sentimens 
dans lesquels on a été conçu, bercé, életé et nourri? est-ce que les apôtres 
d'iuie monarchie vieille de huit siècles el plus, qui a ses tradilions, sa gran
deur, ses intérêts, ses principes, ses préjugés el sa représentation vivante, 
vout oublier tout cela pour être agréables a qui, s'il vous plaît? Au neveu 
de celui qui fil fusiller le plus brillant de leurs princes dans les fossés de 
Viucennes. Enfin, toute la période de 1804 à 4 815 n'esl-elle pas là, avec 
ses enseigne.meus variés, pour prouver que la légitimité n'abdique pas et 
ue désespère jamais? Crovez-moi, prince, quelque soit le Dieu auquel ils 
ont l'air de sacrifier, ces gens-là portent une troisième restauration dans 
leur cœur, toul naturellement comme une mère porte son premier fruit 
dans le secret de sa joie. Non, ils ne vous pardonneront jamais de vous 
être placé devant leur soleil. 

Cet autre, si piteux quand il psalmodie à la tribune le palois bas-breton, 
et qui prétend gouverner la République du milieu d'une caserue, où donc 
l'ai-je vu? M'y voilà : dans les cuisines du château. Celui-là se battra peut-
être comme un tigre, mais si jamais vous les faites entrer dans le courant 
populaire de la liberté et travailler pour la République, je me donne au 
diable. 
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trouve qu'elle a bien fait, et je vous fais observer, Monsieur, que c'est 
aujourd'hui seulement— le dixième jour du siège de Rome — que la 
présence de M. de Corcelles au camp, en qualité de ministre envoyé, 
nous est officiellement, bien qu'indirectement, connue. 

« Pesez les dates des notes officielles, comparez-les à la date de 
l'occupation de Monte-Mario et des opérations de l'armée française, et 
dites moi, Monsieur, si en examinant froidement la question diplo
matique, l'Europe ne sera pas conduite à ilirc — «Le gouvernement 
français n'a voulu que jouer le gouvernement romain. Le général Ou-
dinet a déloyalemenl profilé de la bonne foi des hommes qui le com
posent pour resserrer le cercle de l'attaque, pour occuper les positions 
favorables, pour se ménager la possibilité de surprendre la ville. Ou 
la dépèche du 26 n'existe pas, ou bien elle n'a pas clé communiquée à 
temps à M. Lesseps.̂ » La dépèche du 29 mai était en eiTel connue au 
camp français dans la matinée du 1er juin; celle du 26 pouvait donc se 
trouver dans les mains du général Oudinot dès le 29 mai. Si le géné
ral en chef ne la produisit pas à, celle époque pour suspendre 
toute négociation et le négociateur lui-même, on pourrait penser 
qu'il voulait se prévaloir de ce semblant de négociation qui paraly
sait la surveillance et les forces du peuple romain, pour s'emparer, 
sans rencontrer de résistance, peu à peu des meilleures positions; sur 
qu'il était, en produisant la dépèche du 26, de faire cesser à sa volonté 
toute négociation qui ne lui plairait point, et loul armistice, dès qu'il 
serait prêt à agir....» 

Quelques réflexions terminent cette missive, elles montrent le trille 
rôle que joue la France ; nous le répétons, nous regrettons de ne pou
voir reproduire en entier ces documents. Ces pièces ont été communi
quées le 16 à l'assemblée. 

— Le général Oudinot, dans ses rapports officiels, a mis sur le 
compte du respect que lui inspirent les monuments de Rome et des 
soins qu'il prend pour lui éviter toute dégradation sa lenteur à s'em
parer de Rome. 

Le Moniteur Romain vient bien innocemment nous apprendre ce 

3u'il faut croire de toutes ces belles choses. Voici ce que nous lisons 
ans ce journal à 1a date du 15 juin : 

«....On aurait cru qu'Oudinot aurait recommandé à ses artilleurs 
d'épargner les localités les plus remarquables ou, tout au moins, les 
ambulances désignées par un drapeau noir, habituellement respectées 
par les barbares eux-mêmes par ce sentiment d'humanité qui rend sa
crés les blessés de l'ennemi. 

«Rien de tout cela. Beaucoup de bombes sont tombées sur le palais 
Farnèse, sur celui de l'assemblée, sur l'hôpital du Saint-Esprit de la 
Trinité de Pellegrîni ; d'autres sont dirigées évidemment vers Monte-
Cavallo où se trouvent les chefs-d'œuvresde Fidia et de Prassitèle, et 
vers le palais du pape maintenant sanctifié par le sang de nos blessés. 
Le Capitole attire spécialement l'attention de ces nouveaux vendales; 
et certainement ces vénérables restes du forum antique ne resteront 
pas longtemps intacts.» 

Venise. La nouvelle du secours que les Hongrois auraient promis 
à l'héroïque Venise parait se confirmer. Les lettres de celle ville disent 
que Manin aurait fait part à la population d'une missive de Rossulh 
qui lui annonçait l'envoi d'un corps de troupes et même un secours en 
argent. 

Suivant ces nouvelles, les hongrois seraient maîtres de Fiume et 
d'antres les disent même sur l'isonzo. Dans tous les cas, il faut que 
l'Autriche ait redouté quelque chose de semblable, car la concentra
tion de troupes autrichiennes sur l'isonzo est un l'ait certain. 

ALLEMAGNE. 

Les dernières nouvelles du grand-duché de Bade sont favorables à 
la révolution allemande. L'abandon du Palalinal aux Prussiens est une 
conséquence du système de défense adoplé par le général Mieroslawski; 
mais les troupes badoiscs ne leur ont pas permis de pousser plus loin 
leurs succès.-A plusieurs reprises, elles les ont battus et repoussés; 
ils sont toujours au-delà du Rhin. La nouvelle de l'occupation de 
Carlsruhe par les Prussiens est donc complètement démentie. 

Le journal officiel donne les détails que voici : 
a Le corps prussien qui, à Germersheim, a passé sur la rive droite, 

est coupé de l'armée principale, parce que dans la nuit le pont a été 
détruit par des radeaux disposés à cet effet, et les grandes eaux ac
tuelles ne permellenl guère le rélablissement d'un nouveau pontj.au" 

« Les Prussiens sont à Langenbrûcken, commandés, dit-on, par le 
prince de Prusse en personne, Bruchsal a été repris par Willich et ses 
corps-francs. 

« On écrit des rives du Neckar qu'un bataillon d'infanterie autri
chienne est arrivé à Heidelberg par le vallée de Birckenau et s'est ré
uni aux insurgés. 

« A l'instant même, on annonce la nouvelle qu'une révolution a 
éclaté en "Wurtemberg, et que tout le pays entre Friderichshafen cl 
Séhramberg s'est soulevé. Les troupes qui formaient le cordon de la 
frontière se seraient jointes au mouvement; la révolte aurait également 
éclaté à Hechingen. » 

— L'assemblée de Francfort, réunie à Slullgardt, a dû se disperser 
le 18 devant l'emploi de la violence; on croit qu'elle se réunira dans 
le grand-duché de Bade. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
— Des lettres particulières de Naples annoncent qu'il est signifié à 

toutes les maisons de commerce suisses établies dans le royaume que, 
dès qu'une nouvelle officielle d'une rupture de la capitulation serait 
arrivée à Naples, elles enssent à quitter le royaume dans les 24 heu
res. D'autres représsailles sont encore mises en réserve, telles que la 
restitution des indemnités payées à des maisons suisses, elc. elc. 

Paris. Le gouvernement a reçu des dépêches importantes de Mr-
d'Harcourt, ambassadeur de France à Gaète. Il résulte du contenu de 
ces dépêches que l'Autriche, l'Espagne, Naples et les autres puissan
ces catholiques, sont entièrement d'accord sur le principe de la sécu
larisation du gouvernement du pape. Quant au saint-père, il ne s'est 
pas encore prononcé d'une manière officielle sur ce point, maison 
pense qu'il se rendra aux observations des représentans des puissances 
catholiques. 

— En général les nouvelles du grand-duché de Bade ne s'expliquent 
pas facilement. D'une part on nous assure que les Prussiens sont sur 
la rive droite du Rhin, qu'ils ont dépassé Bruchsal et qu'ils occupent 
aujourd'hui Carlswald, c'est-à-dire la forêt qui enloure la capitale. 

D'un anlre côté, on reçoit exactement à l'étranger le journal officiel 
de Carlsruhe, ce qui fait supposer au moins que tout le pays, entre 
celte dernière ville et Kehl, est libre encore, puisque le chemin de fer 
continue à fonctionner. Ces incertitudes, au reste, ne peuvent durer 
longtemps. 

— Des lettres particulières de Bàle arrivées ce matin annoncent que 
les Prussiens qui, au nombre de 20,000 hommes, avaient passé le 
Rhin par le moyen d'un pont de bateaux, à Germersheim, viennent 
d'essuyer une défaite près de Bruchsal et que, par suile de la destruc
tion de ce • pont par les Badois, leur position est maintenant des plus 
critiques. Placés enlre les deux corps d'armée du général Mierolawski, 
ils sont regardés comme prisonniers; un prince de Prusse sa trouve à 
leur tèle. —Des bruits circulent ici qu'une révolution a éclaté dans 
le Wurtemberg. 

Ralisbonne, i8 juin. — Un immense incendie, a éclaté ici en plein 
jour, à onze heures du matin. En peu de temps il a consumé le théâ
tre royal, la maison de Réunion , la grande salle de bals et la biblio
thèque de la Société d'harmonie. Le feu a éclaté au théâtre, sans 
qu'on sache encore à quoi l'attribuer. 

Prague. 18 juin. — Il se fait bon nombre d'arrestation en notre 
ville, en raison de la conspiration qu'on prétend avoir découverte, 
qui tendait, dit-on, à la proclamation de la république rouge. On 
comptait déjà 36 personnes d'incarcérées. 

Paris, 25 juin. — Les journaux de Paris reproduisent la nouvelle 
que les autrichens abandonnent le blocus le Venise pour établir un 
corps d'observation sur l'isonzo. Il paraît que les mouvemens des 
Hongrois seraient de nature à inquiéter le maréchal Radclzky. 

— L'attention de l'Assemblée nationale a été appelée aujourd'hu1 

même sur les évènemens, si importants pour nous, qui s'accomplissent 
en ce moment aux bords du Rhin. 

RECTIFICATION. 

Au le dernier K° du Courrier dans le rapport sur la gestion et sur 
le compte des finances e lc , ligne 7 an lieu d'appurer, lisez: d'assu
rer. 

Louis Jouis, gérant. 

Alexandre Trouibert, maître d'hôtel de l'Union, à Morgeus, district de 
Monlhey, prévient les personnes pui voudraient faire la cure des eaux mi
nérales ferrugineuses situées près de ce nouvel établissement, que Mr. Beck, 
fils, docteur médecin, domicilié à St.-Maurice, se rendra sur les lieux, 
dans la bonne saison, au moins une (ois par semaine, pour en diriger l'u
sage. 

L'efficacité de ces eaux, dans un grand nombre de cas, est depuis long
temps connu, Mr. le docteur Beck, père, et d'autres médecins en ont ob
tenu une quantité d'heureux résultats, souveut même merveilleux. Feu 
Mr. le docteur Cossv, d'Ollon, donnait à ces eaux la qualification de : vrai 
trésor. 

En vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion : 

La petite guerre appréciée à l'esprit de l'art militaire des temps modernes etc. 
Par C. de Decker. Mis à l'usage des officiers suisses elc. par le major J. 
M. Rudolf, avec une carte stratégique de la Confédération suisse et 8 plans. 
8» br. Berne, 1849. H balz. 
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