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CANTON DU V A L A I S . 

L'imprévu, qui joué un si grand rôle dans les affaires de ce 
monde, semble vouloir créer à la Suisse de sérieux embarras. 

Pendant que les nouvelles qui nous arrivent du Novarais et 
de POssola sont tout-à-fait rassurantes, et confirment pleinement 
les renseignemens que nous avons donnés, n'en déplaise aux 
journaux qui disent le contraire, pendant que celles de l'Alle
magne semblent de même démentir les bruits qui avaient couru 
sur les dispositions hostiles dont on disait la Prusse animée en
vers la Suisse, un fait particulier, peu important en lui-même, 
matériellement parlant, mais qui peut avoir de graves conséquen
ceŝ  — l'occupation d'une commune badoise enclavée dans le can
ton de Schaffhouse, par un détachement de Hessois qui ont des
cendu le Rhin,— est venu tout à coup compliquer la situation et 
nécessiter des mesures militaires sur une assez grande échelle. 

Par arrêté du 24 courant, le Conseil fédéral a mobilisé trois 
divisions de l'armée fédérale, formant un effectif de 24,000 
hommes, mis de piquet le reste des contingents cantonaux, nom
mé un général en chef et des colonels divisionnaires et convoqué 
l'Assemblée fédérale. 

Nous ne pouvons qu'applaudir à l'énergie que le Conseil fédé
ral vient de déployer pour sauvegarder notre indépendance et 
faire respecter nos frontières^ ; ; r^s^ss»**^ . 

La nation entière répondra avec élan à l'appel du gouverne
ment central. Déjà une partie des Confédérés est en marche pour 
la frontière; un vif enthousiasme règne dans leurs rangs. La plu
part des gouvernemens cantonaux rivalisent de zèle avec les cito
yens et devancent, en mettant toutes leurs troupesàla disposition 
de l'autorité militaire, les réquisitions qui pourraient leur être 
faites. 

Il suffira, nous n'en doutons point, de ce déploîmentde forces 
pour en imposer à l'étranger. S'il en était autrement, la Suisse 
saurait faire son devoir, et. fidèle aux traditions de son glorieux 
passé, elle se porterait sur l'ennemi sans se préoccuper des chan
ces de la lutte. L'esprit de Guillaume-Tell et de Winckelried est 
encore au milieu de nous. 

Nos lecteurs verront par les nouvelles que nous donnons ci-
après, les détails du fait qui occasionne cet armement. L'occu
pation de la commune de Bûsigen constitue une violation flagrante 
du territoire suisse, et bien qu'il y ait lieu de croire que le déta
chement qui l'a commise sera désavoué, il se pourrait aussi que 
l'armée à laquelle il appartient prît fait et cause pour lui et trou
vât, dans les légitimes réparations que nous pouvons exiger, une 
occasion toute faite de nous chercher querelle et de tenter une 
invasion. En présence de ce péril, il est indispensable que l'é
tranger nous trouve debout. 

F E U I L L E T O N . 

COURRIER DE PARIS. 

C'est aujourd'hui M. Thiers et M. Mole qui occupent les tréteaux. Par 
un revirement facile à comprendre, quand on sait autour de quel roseau 
gravitent en ce moment les ambitions ei les cupidités, ces deux hommes 
ont regagné tout le terrain qu'ils avaient perdu, la semaine précédente, 
dans l'estime et la confiance docile du président de la république, Aux dé-
chiremens intestins qui avaient éclaté entre le premier magistrat de la 
république et deux premiers ministres du roi Louis-Philippe, à propos des 
correspondances suspectes dont je vous parlais dimanche dernier, a suc
cédé une réconciliation des plus touchantes, et, si mes informations sont 
exactes, voici comment la chose se serait accomplie : 

Au nombre des dynastiques de l'ancienne chambre ressuscitéele 13 mai, 
comme autant de défenseurs naturels de la république démocratique, se 

trouve un officier, qui joua un rôle obscur mais honorable dans le grand 
naufrage de d814, et qui, quoique bien en cour sous le dernier règne, 
n'en conserva pas moins des rapports très intimes et très assidus avec 
les membres proscrits et dispersés de la famille impériale. M. V..., qui est 
à. la fois possesseur d'une grande fortune industrielle et d'une femme qui 
faisait naguère l'ornement et les délices des Tuileries, joint à ce double 
avantage l'honneur d'être l'ami et le voisin de M. Thiers. C'est ce que 
l'on appelle dans la rue St.-Georges : un des nôtres, c'est-à-dire un de 
ces meubles parlants devant lesquels on fait de la politique en deshabillé, 
et dont on emploie sans cérémonie les jambes et les chevaux, pour nouer 
une intrigue parlementaire ou manipuler une combinaison ministérielle. En 
d'autres termes, la locomotion constitue la spécialité politique de M. V..., 
qui la pratique avec une énergie de dévouement et une vigueur de jarret 

Sous dale du 26 courant, le Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 

Vu l'arrêté du Conseil fédéral, en dale du 24 juillet 1849, par le 
quel, dans le but de veiller au maintien de la neutralité et de l ' indé
pendance de la Suisse, il met de piquet toute l'armée fédérale, ,, 

Arrête : 
Art. 1. Le contingent du canton à l'armée fédérale est mis de p i 

quet. 
Art. 2 . Il est interdit aux militaires incorporés dans, le contingent 

'••lédéraHIe s'absenler jusqu'à nouvel avis. 
Art. 3 . Les communes feront rentrer immédiatement ceux qui sont 

absents du canton. 
Art. 4 . Les communes sont invitées, sous leur responsabilité, à se 

procurer à l'arsenal du canton les objets d'équipement qui manquen 
à leurs militaires. 

Art. 5. Il sera donné des ordres pour des revues qui auront lieu 
immédiatement. 

Donné en Conseil d'Etal, à Sion, le 26 juillet 1849, pour être p u 
blié sans retard. 

(Suivent les signatures). 

des plus distinguées. 
Or, par une des chaudes soirées de la semaine dernière, M. V..., qui a 

ses entrées libres chez M. Thiers, se promenait avec M. B.. . dans le char
mant jardin de l'hôtel de la rue St.-Georges, quand le maître de céans ar
riva du dehors. L'ancien président du l" paraissait en proie à une surex
citation fébrile. Les bras croisés sur les basques de son habit marron, le 
dos courbé et la tète baissée sur le menton, eu petit homme qui, en venant 
au monde ne fut pas bercé, dit Timon, sur les genoux d'une duchesse, se 
démenait, passez moi le mot, comme un diable dans un bénitier. Son 
front large et intelligent, ses yeux vifs, son sourire fin et spirituel étaient 
oblitérés par la fureur, et l'on ne voyait plus que quelque chose de trapu, 
de carré, de vulgaire, qui pirouettait sur la place, s'agitait, se tourmentait 
et mêlait le bruit des piétinemens aux accents aigus d'une voix babillarde 
et nasillardp. On dit que les vastes poumons d'un géunl ne suffiraient pas 
à l'expectoration de ce nai:: spirituel. Aussi MM. MM. V... et B... furent-
ils plus de cinq minutes sans distinguer, au milieu du flot de sarcasmes et 
des saillies heurtées et entrecoupées qui s'échappaient de son larynx, la 
véritable cause des convulsions qui le torturaient. 11 allait, il courait, et se 
précipitait à travers les charmilles et les ondulations de son jardin, sans 
qu'ils pussent le saisir et lui dire : Qu'avez-vous donc, M. Thiers ? 

Enfin, quand il eut mimé tout à son aise l'étonnement, la colère, le dé
pit, le mépris, l'indignation et la gravité : 

— Croiriez-vous, leur dit-il en se dressant sur ses petits pieds et en 
croisant ses bras sur sa poitrine, croiriez-vous que je viens, ou peu s'en 
faut, de recevoir mon congé en bonne et due forme? 

— Votre congé! s'écria M. V— Et qui donc a pu vous donner votre 
congé? 

— Eh ! parbleu ! le grand homme. 
— Qui?... le prince! s'écria à son tour M. B. . . avec le ton d'une sur

prise toute municipale, il sait trop bien que vous lui êtes nécessaire. • '..' : 
— Est ce qu'il sait quelque chose sur quelqu'un? . nnVn 
— Voyons, mon cher Thiers, calmez vous un peu et dites-nous ce qui 
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La conférence qui devait avoir lieu à St.-Gingolph entre les délé
gués sardes et valaisans, pour déterminer la ligne-limite entre le Va
lais et le Chablais, dans le lit même de la Morge, etc. , a manqué par 
suite de l'absence des représcntans sardes. Nous ne savons à quoi at
tribuer ce fait. Peut-être la lettre de convocation s'est-l-elle perdue 
ou n'a-l-elle pas été remise de suite. 

En revanche, un de ces jours derniers, il a été procédé àTinspec-
tion du Rhône rière les districts d'Aigle et de Monthey. La délégation 
vaudoise était composée d'une dixaine de personnes, cinq conseillers 
d'Etat en faisaient partie. Le gouvernement du Valais était représenté 
par deux de ses membres. 

Nous ne sommes pas encore en mesure d'informer nos lecteurs de 
ce qui a été résolu dans celle conférence. En attendant que nous 
puissions le faire, nous reproduisons ci-après un article du Nouvelliste 
Vaudois qui a été écrit évidemment au retour de cette excursion et 
par un des délégués de Vaud. '''- -fc 

Nous avons eu l'occasion de parcourir dernièrement dans presque 
toute leur étendue, c'est-à-dire depuis Bex à l'embouchure du Rhône, 
1er belles digues qui maîtrisent ce fleuve sur la rive vaudoise. 

Les travaux sont presque entièrement achevés: il est à regretter seu
lement qu'ils ne soient pas poussés avec la môme activité sur la rive 
valaisanne. La faute en est au système et non aux hommes. Ce sont 
les communes qui, dans le canton du Valais, font à leurs frais les 
travaux ; l'Etat n'en a pas même la direction. Mais nous savons de 
bonne source que le gouvernement du Valais se propose de mettre la 
main à l'œuvre d'une manière active et de prendre à lui, si possible, 
une entreprise qui est cantonale, en effet, par son importance et qui 
exige pour pouvoir être menée à bonne fin une impulsion unique, 
centrale, et se manifestant d'après un plan uniforme. L'inlérètdes r i 
verains vaudois est hautement engagé à l'achèvement des travaux sur 
le territoire valaisan; car c'est seulement alors que le système de di-
guemenl pourra être réalisé en plein, le fleuve redressé là où il en 
est besoin et son lit suffisamment rétréci et creusé par l'effet du cours 
de l'eau. 

Ce qu'il importe dans une entreprise aussi considérable et qui a 
déjà coûté des centaines de mille frans depuis qu'elle est commencée, 
c'est de l'ensemble, de l'accord dans les travaux des deux rives et une 
prompte exécution ; s'il en eût été ainsi depuis quelque temps, l ' ir
ruption du Rhône dans le Valais, au-dessous de Colombey, irruption 
qui a fait un lac de la belle plaine qui est en dessus de Vouvry, eût 
été complètement évitée. 

Le système de diguement de la rive vaudoise peut être envisagé 
comme à peu près terminé, sauf des travaux de détail, par exemple, 
pour relever quelques parties, pour changer la direction de quelques 
autres, pour en fortifier d'autres, en un mol pour compléter et perfec- " ' 
tionner ce qui doit l'être encore. Ce qui est important et qui peut 
être constaté dès aujourd'hui, c'est que nos riverains doivent être dé
sormais en pleine sécurité contre les irruptions du fleuve et se livrer 
avec toute l'activité dont ils sont susceptibles, à la culture des belles, 
vastes et fertiles plaines qui s'étendent depuis le pied des Alpes jus
qu'au bord du Rhône. Car c'est là qu'est une des plus grandes sour
ces de richesse pour le pays, savoir dans la culture et l'exploitation 
du sol. 

Des canaux de dessèchement devront être encore faits pour servir 
d'écoulement aux eaux stagnantes et des coulisses distribuées avecart, 
conduisant les eaux du Rhône dans les portions les plus éloignées du 

s'est passé. Ce doit être curieux. 
M. Thiers raconta alors aux deux fidèles la comédie qui venait de se 

joner sur le théâtre de l'Elysée, et dont moi-même je donnai, il y a huit 
jours, une petite analyse à mes lecteurs. 

— Etiez-vous seul avec le président, reprit vivement M. V...?' 
— Tout seul. 
— Cela m'étonne d'autant plus, que ces façons d'agir en tète à tète avf-c 

les gens ne sont guère dans son caractère, et je supposais qu'en vous gour-
mandant de la sorte, il jouait un rôle commandé par la présence d'un ou 
plusieurs tiers. 

— J'ignore s'il jouait un rôle, mais je sais bien celui qu'il ne me fora 
point jouer. Du reste, si nous étions seuls dans son cabinet, je dois ajouter 
que Dnfaure en sortait an moment où j'y entrais. 

— Cela, continua M. V..., ne suffit point pour m'expliquer l'espèce de 
fermeté qu'il vous a montrée dans cette circonstance. Toutefois, ses paro
les ne sont évidemment que l'écho affaibli d'une impulsion étrangère, et 
moi qui le connais comme si je l'avais procréé, je soutiens qu'il n'y a rieu 
là qui mérite d'être pris au sérieux. Au surplus, je saurai ce soir même à 
quoi m'en tenir. 

— Vovez-lo si bon vous semble ; je n'y tiens pas, mais s-i vous le voyez, 
dites-lui bien qu'on ne fait pas une robe de pourpre avec un habit d'arle
quin ; qu'on ne reconstitue pas un grand pouvoir et qu'on ne rajuste pas 
les débris d'une grande société travaillée par le dégoût de l'anarchie avec 
des timidités, des tà'.onnemens, de» hésitations et des systèmes plus bêtes 
les uns que les autres. Nous ne l'avons pris que pour réhabiliter, par un 
symbole d'ordre et de force, l'ordre et la force anéantis par la révolution, 
et absorber dans un grand souvenir les cousciences, les intelligences, les 
intérêts et les libertés. Eh bien ! si ce souvenir est impuissant, le pays avi
sera et je serai avec le pays. Du reste, la situation est nette et l'avenir in
faillible.. S'il ne s'appuie point de suite sur un cabinet qui sache profiler 
carrément et résolument du désarroi de la démagogie, dans six mois, dans 
trois, plutôt peut-être, ladémagogie le renversera, et les amis de l'ordre se 

territoire, y déposeront un limon fertilisant. Le sol en sera exhaussé 
et un terrain nouveau et prêt pour l'exploitation remplacera les fia-
chères d'aujourd'hui. 

Il faut espérer que des travaux du même genre seront faits, sous 
peu, dans les marais de l'Orde et de la Broyé et qu'au moyen du 
colmat on parviendra sans peine à substituer un terrain plus facile ou 
sol tourbeux qui s'y rencontre en tant de places. 

Nous sjoulerons, en terminant, que le bruit qu'on avait répandu 
d'une rupture des digues du Rhône en-dessous de Chesscl et de No-
ville est complètement dénué de fondement; les digues ont parfai
tement résisté sur toute leur étendue à la plus haule crue des 
eaux. (Nouvelliste Faudois). 

L'article qui précède n'est pas entièrement exact en ce qui concerne 
les travaux d'endiguement sur notre territoire. Ces travaux se font 
à la vérité aux frais des communes valaisannes (nous croyons qu'il 
en est de même dans le canton de Vaud), mais c'est bien l'Etal qui 
en a la direction. Chaqueannée les ordonnances des barrières sont trans
mises aux communes, malheureusement elles ne les exécutent qu'à 
demi, trop tard ou mal. 

Nous voudrions bien que l'Etat prit à l'avenir, à sa charge, l 'endi-
guemenl du Rhône, mais est-ce possible? Les finances du canton ne 
le permettent point. Le seul expédient auquel on pourrait avoir recours 
serait d'obliger les communes à céder à l'Etat ou à des spéculateurs 
uue partie de leurs communaux, en correspeclif du diguement dont 
elles seraient ainsi déchargées. 

Promotions militaires du 26 juillet 1849. 

M. Nicolas Roten; de Sion, est nommé capitaine de la 3m° compa
gnie du bataillon n° 40 ; 

M. Michel Fumey, de Vouvry, lieutenant des carabiniers d'élite; 
M. Nicolas Ducrey, de Marligny-Bourg, médecin-adjoint au 35" 

bataillon. 

M. Jos.-Ant. Vouilloz, de Marttgny-ville, est nommé substitut du 
préfet du district de Marligny. 

MM. les notaires Aloys Binner, de St.-Nicolas ; César Perrig, de 
Brigue,et Augustin Perrey, de Mase, ayant subi les examens prescrits 
par la loi, ont élé admis à exercer la profession de procureur recouvreur. 

D'après le tracé qui vient d'être adopté, la roule-avenue des Bain» 
de Loëche, à partir de la nouvelle source, au fond des marais d'en 
bas, passera enlre quelques petits bàlimens situés à l'extrémité de la 
prairie des Maresseltes, et revenant sur elle-même, entrera dans le 
village par l'avenue actuelle, en passant entre l'hôtel de Bellevue et 
celui de l'Union. — Défense sera faite de bâtir sur les bonis de la 
roule, sur tout son parcours, c 'est-à-dire depuis le pont sur le Rhône 
au bas de Loëche-la-ville jusqu'au village des Bains, sans que le plan 
des constructions ail élé approuvé par le déparlement des ponts et 
chaussées, sauf à 50 pieds en arrière des bords de la chaussée. Le 
Grand Conseil sera saisi d'une proposition dans ce sens. 

—O. o «— 

mettront à la fenêtre pour le voir passer. 11 faut donc composer un nou
veau ministère, qui n'ose pas à demi. Le cabinet actuel, formé de pièces et 
de morceaux, incertain, trembleur et inhabile, est d'ailleurs usé jusqu'à la 
corde. 11 faut envover de suite l'Assemblée législative faire ses blés et ses ven
danges, et profiter de son absence pour vider la question extérieure, qui 
serait gravement compromise par les aboiemens de la Montagne ; il y aura 
nécessairement dans les affaires d'Italie et de Hongrie des solutions qui 
froisseront l'orgueil national mal assoupi ; il faut, il est urgent que tout 
soit bâclé avant que le pays ait eu le temps de se réveiller et de se recon
naître. Enfin, il faut un ministère capable de refaire par lui-même ou par 
l'Assemblée législative, tout, absolument tout ce qu'a fait 11 Constituante. 
Entendez-vous bien, mon cher V..., refaire l'œuvre slupide de la Consti
tuante, tout le système est là. 

Le lendemain, mardi, à sept heures du malin, M. Thiers, M. Mole et M. 
Falloux. se trouvaient réunis dans le cabinet de la présidence. De nom
breux pourpalers eurent lieu au dehors dans le courant de la journée, et, 
le soir, les familiers donnaient, comme définitivement arrêtée, la compo
sition d'un nouveau cabinet dans lequel entraient MM. Mole, Thiers, Fal
loux, Napoléon Daru, Barocbe, Monlalembcrt, Rulhière, Cécile, Benoit 
d'Azy et Momy. 

Pourquoi cette combinaison n'a-l-elle pas encore abouti ? Quelles com
plications nouvelles l'ont empêchée jusqu'à présent de passer du secrétariat 
du président dans les colonnes du Moniteur? Quels ont été, dans cette cir
constance, l'attitude de M. Barrot et le rôle de M. Dnfaure? On raconte à 
ce sujet des faiblesses, des naïveté», des intrigues, des apostasies, des mé
comptes et des espérances véritablement incroyables. Mais ce ne sont en
core que des conjectures plus ou moins hasardées, et eu chroniqueur qui 
respecte la vérité, je ne vous ferai l'histoire auecdotiqne du nouveau mi
nistère que lorsqu'il sera né, baptisé et salué comme il le mérite. 

(La suit* au prochain numéro.) 
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CONFEDERATION SUISSE. 
SCHAFFHOUSE. — Le malin, du 21 juillet, 200 Hessois ont dé

barqué à Biisingen, village badois enclavé dans le canton de Schaf-
fhouse. Ils sont partis de Constance par le bateau à vapeur, ont tra
versé l'Unlersee, passé sous les ponts de Stein et du Diessenliofen sans 
être arrêtés et violé ainsi la neutralité suisse. Dès que le fait fut connu, 
le lieutenant-colonel Ginsberg fil occuper immédiatement les bords du 
Rhin, le brigadier Miiller se rendit sur les lieux avec son aide-de. 
camp et des dragons, et, peu de temps après, les Hessois, qu'on avait 
pris pour des Thurgoviens à Stein et à Diessenliofen, furent complè
tement cernés Le colonel Mûller fit déclarer au commandant bessois 
que s'il faisait mine de rebrousser chemin, il serait reçu à coups de 
fusils. Le commissaire fédéral, parti également pour Biisingen, a posé 
pour condition du passage que le corps bessois poserait les'armes; le 
commandant n'a pas voulu consentir sans avoir demandé des instruc
tions à Constance. 

Voici les nouvelles qui nous sont parvenues de Berne, à la date du 
24 courant : 

Le Conseil fédéral a décidé vers le milieu de la journée de mettre 
sur pied trois divisons composées de 8,000 hommes chacune, y com
pris les troupes qui sont déjà levées, afin de pourvoir aux éventuali
tés qui peuvent surgir de la violation du territoire suisse, sur le Rhin, 
parles troupes impériales, ainsi qu'aux éventualilés de la politique 
générale. Le Conseil fédéral lient à ce que les troupes allemandes 
(hessoises) qui ont emprunté une partie du Rhin qui est entièrement 
suisse, en se cachant sous le pont du bateau à vapeur, pour se rendre 
dans l'enclave badoise de Biisingen, près de Schaffhouse, ne puissent 
retourner à Constance que désarmées et en faisant conduire leurs ar
mes et munitions sur un baleau remorqueur. C'est là une juste répa
ration d'une violation de territoire non motivée, faite sans avoir de
mandé l'autorisation pour le passage des troupes et même sans aver
tissement préalable à l'autorité suisse, et qui plus est tentée et 
accomplie à la sourdine. 

Les trois divisions mises sur pied sonl placées sous le commande
ment du général en chef Dufour avec M. Zimmerli pour chef d'étal-
major, — en attendant la réunion de l'assemblée fédérale. La 1 " di
vision est commandée par le colonel Gmur, la 2me par le colonel à 
Bundi et la 3m e par le colonel Bonlems. Les brigadiers de la 3m0 di
vision sont MM. Kurz, de Berne, Muller, d'Argovie et Bourgeois, 
de Vaud. 

Le canton de Vaud est appelé 5 fournir à la 3m* division un batail
lon d'infanterie, une compagnie de cavalerie, une demi-compagnie 
d'artillerie de parc et une compagnie de sapeurs du génie, pour un 
corps de réserve, une seconde compagnie de cavalerie. 

Entre 9 et 10 heures du soir du même jour, 24 juillet, le bruit 
courait à Berne que les troupes impériales avaient consenti à retourner 
désarmées à Constance et qu'ainsi la satisfaction demandée par la 
Suisse avait élé oblpnue. Celle satisfaction n'aura, du moins nous 
l'espérons, aucun effet rétroactif en ce qui concerne la levée or
donnée par le Conseil fédéral sous l'empire de la violation de ter
ritoire; elle n'aura pas cet effet, parce qu'une mise sur pied de 
24,000 homme serait pleinement justifiée par les mouvemens de trou
pes qui se font près de la Suisse. Comme celle mesure esl approuvée 
par la population et accueillie avec joie, son retrait susciterait d'au-
lant plus de mécontentement. Ce retrait serait d'ailleurs du plus fâ
cheux effet en ce qui concerne la position de la Suisse vis-à-vis de 
l'étranger, car si l'on veut se faire respecter, il faut en avoir les mo
yens et pour en avoir les moyens, il imporle de prendre ses précau
tions pendant qu'il en est temps. Il imporle, en d'autres termes, de 
former dès à présent le noyeau d'une force plus considérable, afin que 
l'avenir ne nous surprenne pas sans huile dans nos lampes, c'est-à-
dire sans poudre dans nos caissons, sans cartouches dans nos gibernes 
et sans armée suffisante à opposer l'ennemi. 

— L'Assemblée fédérale est convoquée pour mercredi prochain, 1er 

août. Voici ia circulaire qui a élé adressée à ses membres : 

Le Conseil fédéral suisse aux membres du Conseil national 
et du Conseil des Etals. 

TU! 
La concentration d'un nombre assez considérable de troupes aux 

frontières de la Confédération, le fait de la violation du territoire 
Suisse qui a élé commise dans le voisinage de Schaffhouse par des 
troupes hessoises, les complications qui pourraient surgir de ce conflit 
etenGn la considération que la Suisse doit se mettre en mesure défaire 
face aux éventualités, tous ces circonstances nous ont engagés à or
donner une mise sur pied considérable et à appeler immédiatement 
au service fédéral trois divisons, avec les armes spéciales nécessaires. 

Eu égard à l'arrêté du 30 du mois écoulé autorisant le Conseil fé
déral à disposer de 5,000 hommes seulement, et à teneur de l'article 
90 chiffre 11 de la constitution fédérale., nous nous trouvons dans le 
cas de convoquer sans délai dans la ville fédérale, savoir pour mer
credi 1er août prochain, les membres du Conseil national et du Con
seil des Etats. 

En vous invitant à vous trouver pour le dit jour, à 9 heures de 
matin, dans la salle des séances du Grand Conseil bernois, nous sai
sissons celle occasion de vous assurer de notre parfaite considération. 

Berne, 24juillet 1849. 
(Suivent les signatures.J 

BERNE. — Le conseil exécutif s'est réuni ce matin, 25, pour pren
dre connaissance des mesures arrêtées pendant! la nuit dernière'par le 
Conseil fédéral; il les a approuvées unanimement et aussitôt mis à sa 
disposition les troupes et le matériel suivant, qui entreront dès demain 
en campagne: 1 ballerie de canons de 12; 

1 « « a 6 ; 
1 a d'obusiers de 12 ; 
2 compagnies de carabiniers; 
V2 compagnie du parc; 
1 compagnie de cavalerie; 
7 bataillons d'infanterie. 

— M. Raveaux vient d'arriver à Berne. 11 était ci-devant ministre 
de l'empire et envoyé du pouvoir central en Suisse. Il est aujourd'hui 
réfugié, proscrit, et il vient demander audience au président du con
seil fédéral ! 
j ZURICH. — Le 20 juillet un chasseur à cheval zuricois, qui vou

lant se rendre de Rafz à Rudlingen passa sur le territoire badois,-sans 
le savoir, a été fait prisonnier par des soldais prussiens qui le firent 
descendre de cheval. Arrivé au prochain poste, ceux-ci laissèrent un 
moment noire cavalier pour aller rendre compte de l'aventure, mais 
le cavalier profila de ce moment d'inattention, s'élança sur son cheval, 
et décampa au galop. Il a été blessé à l'épaule de quelques coups de 
fusil que l'on lira après lui, el à peine eût-il atteint le territoire zuri
cois que sou cheval tomba mort. Cet événement est à déplorer, parce 
qu'il amènera des froissements et des collisions entre les troupes qui 
bordent la fronlière de part et d'autre. 

m ,n, —. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

Le prince de Canino (Bonaparte) ancien président de la Constituante 
romaine qui se rendait à Paris, a été arrêté à Orléans d'après les ordres 
de son cousin le président de la république française. Il a été conduit 
au Havre accompagné par un commissaire de police, et a dû s'y em
barquer pour l'Angleterre. 

M. Charles Bonaparte a fait la traversée du Havre en Angleterre sur 
VEspress, vapeur qui venait de ramener M. Guizot en France. 

— Il parait que la municipalité romaine, bien modérée cependant, 
n'a pas voulu accepter la complicité de la restauration du pape par 
M. Oudinot; le 14, elle a donné sa démission. Elle a été remplacée 
par une commission municipale nommée par M. Oudinot, et compo
sée, comme cela va sans dire, de la fine fleur des réactionnaires. 

Paris, 21 juillet. La discussion de la loi sur la presse a amené au
jourd'hui à l'assemblée législative une foule inaccoutumée. 

Les colloques qui s'établissent dans les salles d'attente sont nom
breux et animés. La situation actuelle est le fonds de toutes ces con
versations, et la gravité qu'elle présente n'est pas de nature à calmer 
toutes les inquiétudes. On se représente en effet le pays ayant à opter 
dans un espace de temps très prochain entre les légitimistes, les or
léanistes el le parti républicain. Nul doute que des lulles fort éner
giques ne s'engagent enlre ces trois fractions, el que de graves événe-
mens ne viennent encore mettre tout en question. 

Les légitimistes annoncent hautement qu'ils préparent la restaura
tion d'Henri V, acte politique qu'ils tenteront d'accomplir avec l'aide 
de toutes les ressources légales que leur offrent la constitution.«Les 
orléanistes, de leur côté, ne voient pas sans crainte l'immense pré
pondérance que possèdent leurs vieux amis de la veille, devenus leurs 
amis le lendemain. 

La position du minislère actuel est même pour eux un vif et con
tinuel sujet d'inquiétude, ils savent fort bien que MM. Odilon Barrot 
et Dufaure se trouvent dans ce moment sur une pente dangereuse, et 
que loul est mis en œuvre, quoique sourdement, pour déprécier dans 
le pays leur habileté politique et leur capacité parlementaire. 

Quaut au parti républicain, personne ne s'en occupe, ses membres 
cherchent à peine à se relever du coup funeste que lui a porté l'épisode 
du 13 juin. On parle pourtant d'une nouvelle organisation de ses for
ces, organisation à laquelle on donnerait pour drapeau Blanqui, le 
condamné du 15 mai. Voilà la situation. Les trois partis sont en pré
sence, et leur sort doit se décider dans la période qui s'écoulera entre 
la séparation de l'assemblée et sa réunion. 

Paris, 22 juillet. — M. Guizot est débarqué au Havre en compa
gnie de son fils cl de ses deux filles. Il a élé fort mal accueilli par la 
population. Des attroupements ont eu lieu, des sifflets et les cris me^ 
naçanls de: à bas Guizot se sonl fait entendre. Ils ont redoublé de 
violence au moment où l'ancien ministre montait en voilure pour con
tinuer sa roule, sans qu'ils aient pu intimider celui-ci : « Je suis tout 
simplement, a-l-il dit à la foule, un français qui revient en France, et 
je ne vois rien là qui puisse causer l'émotion dont je suis l'objet. » 
A Honfleur, au contraire, M. Guizot a élé bien accueilli. 

ITALIE. 
Turin, 18 juillet. — Le 13 de ce mois, M. de Bois-le-comle, mi

nistre de France, a remis à S. M. le roi de Piémont les insignes de 
grand-croix de la Légion-d'Honneur, de la part du président'dé la Ré
publique. S. M. a envoyé au président le grand-cordon de l'ordre de 
la SS. Annunziata. 



— 256 — 
— Voici le résultat des élections de la Savoie : nous y remarquons 

11 conservateurs, 7 progressistes el deux votes ballotés entre deux 
candidats d'opinion contraire, dont le résultat n'est pas conuu. 

Rome. La proclamation suivante a été publiée le 14 juillet à Rome, 
revêtue de la signature du général en chef Oudinot de Reggiq: 

» Romains! après notre entrée dans votre capitale, des témoignages 
non équivoques de sympathie et de nombreuses adresses (?) ont prouvé 
que Rome n'attendait que le moment où, délivrée d'un régime d'op
pression et d'anarchie, elle pourrait de nouveau montrer sa fidélité et sa 
gratitude envers le généreux pontife auquel elle est redevable de ses l i 
bertés. La France n'a jamais douté de ces sentimens. En restaurant 
aujourd'hui dans la capitale du monde chrétien la souveraineté 
temporelle du chef de l'Eglise, elle remplit les vœux ardens du 
monde catholique. Dès son élévation à la dignité suprême, l'illustre 
Pie IX a témoigné des sentimens généreux dont il est animé envers son 
peuple. Le souverain pontife apprécie vos désirs et vos besoins: la 
France le sait (souligné au texte). Votre attente ne sera pas déçue.a. . 

Tel est l'acte important par lequel un général de la République 
française rend le pouvoir temporel à la papauté. 

A cette pièce était joint un ordre du jour portent qu'un Te Deum 
sera solennellement chanté le dimanche 15 juillet dans la basilique du 
Vatican, soit en actions de grâces pour le succès des armes françaises en 
Italie, soit pour le rétablissement de l'autorité pontificale. La, même 
solennité devait avoir lieu dans tous les cantonnemens occupés par les 
Français. Après le Te Deum, grande revue en présence des troupes 
romaines lesquelles se placeront à la gauche des troupes françaises. 
Une salve de 101 coups de canon annoncera à la ville le moment, où 
le drapeau pontifical sera arboré. Tous les édifices publics seront illu
minés le soir. Des secours à domicile seront distribués au nom du gou
vernement français. La retraite battra à 10 heures. — Ainsi dit l 'or
dre du jour. 

La municipalité de Rome a donné sa démission. Le général Oudinot 
à nommé à la place une commission provisoire. 

Rome. 18 juillet. — L e cardinal Antonelli a, dit-on, présenté, au 
nom du Pape, une note aux puissances catholiques, pour leur deman
der que par un traité officiel, elles garantissent à l'avenir l'intégrité 
des Etals du pape et de son pouvoir temporel. Il parait que le saint-
père ne retournera à Rome qu'après la signature de ce traité. 

Rome, 18 juillet. — Le général Oudinot a adressé aux Romains 
une proclamation, dans laquelle il déclare que le Pape sait apprécier 
les vœux et les besoins du peuple. La France est persuadée que les Ro
mains peuvent avoir toute confiance dans les intentions et la bonne vo
lonté du souverain pontife. 

— Ainsi que nous l'avions précédemment annoncé, la division fran
çaise envoyée à la poursuite de Garibaldi est rentrée à Rome sans a-
voir pu l'atteindre. Garibaldi s'est jeté dans les montagnes du royaume 
de Naples avec 7 ou 8,000 hommes, el de là il attend sans crainle les 
assaillants, muni d'une bonne artillerie et de provisions abondantes.' 

Mais que fera ensuite Garibaldi? se demande-t-on. I ra- t - i l à Ve
nise? Cette reine de l'Adriatique va peut-être succomber à la lutte hé 
roïque qu'elle soutient depuis seize mois. Ira-t- i l en Hongrie? Mais, 
que d'obstacles à franchir! Probablement il attendra un peu les évé
nements pour se décider. 

En metltaut les choses au pire, disait hier le Times, Garibaldi pa
raît certain d'arriver à la côte, où il trouvera toujours un navire an
glais ou américain. 

—: M. Oudinot se fait adresser des déclarations, soi disant sponta
nées, comme quoi les dégâts qu'ont soufferts les édifices publics sont 
tout-à-fait insignifiants ; il paraît cependant qu'il y a eu dégât! Il pré
tend également avoir reçu des rétractations verbales de plusieurs mern-
bres du corps consulaire qui avaient signé la protestation ; il est éton
nant qu'il n'ait pas songé à se faire donner une déclaration écrite. 

— On sait que les journaux ne pouvaient paraître à Rome qu'après 
que le contenu du numéro avait été soumis la veille de la publication 
à l'autorité militaire. Une nouvelle ordonnance interdit la publication 
de tout journal excepté la feuille officielle. 

— Le général Morris, envoyé par Oudinot à Vilerbe pour rétablir 
l'ordre, a publié diverses dispositions, el entr'aulres une ordonnancé 
qui menace d'être fusillé immédiatement tout citoyen qui porterait des 
armes et ceux dont la bonne conduite morale ne serait pas certaine. 
Radetzki ne ferait pas mieux. 

— Le colonel du génie, M. Niel, qui avait été envoyé par le géné
ral Oudinot à Gaëte pour présenter au Souverain-Pontife les clés des 
portes de Rome, a été nommé commandeur de Vordre Pie, institué 
comme ont sait par Pie IX, au commencement de son pontificat. -... 

A L L E M A G N E . 

Les batteries de siège envoyées de Coblence sont arrivées devant 
Rasladt; le siège de la place va maintenant être poussé avec vi
gueur. 

On croit cependant la reddition prochaine. On dit que l'avis ayant 
été donné aux assiégés que l'insurrection était comprimée dans tout 
le pays de Bade, ceux-ci ont demandé à s'en convaincre par eux-mê
mes, et pour satisfaire à leurs désirs, on leur a permis de déléguer 
deux députés, qui, sous escorte prussienne, visitent en ce moment 
l'Oberland badois. 

— Il parait que les prétentions de la Prusse, qui réclame mainte

nant ses honoraires pour avoir rétabli l'ordre dans les états du grand-
duc, sont telles qu'elles effraient Son Altesse elle-même. 

Francfort, 20 juillet. —D'après la Gazette d'Augsbourg, il est 
arrivé de Gastein à Francfort un courrier porteur de dépèches du vi
caire de l'empire à son ministre, qui lés a envoyées immédiatement à 
Berlin. On assure que parmi ces dépêches il y a une protestation 
du vicaire contre la paix conclue par la Prusse avec le Daneraarck. 
Si l'on considère l'altitude menaçante du pouvoir central vis-à-vis de 
la Prusse, ses relations avec la Bavière el l'Autriche, l'ordre que le 
vicaire, au nom du pouvoir central, a donné dernièrement au général 
de Pritlwitz de continuer la guer re , alors cette protestation parait 
bien probable. 

AUTRGHE. 
Fienne, 18 juillet. — Le ministère autrichien cherche par tous les 

moyens possibles à affaiblir le patriotisme des riches hongrois en les 
intéressant au rétablissement de l'autorité impériale. Dernièrement 
deux ordonnances ont été publiées qui, tout en confirmant, l'abolition 
des servitudes personnelles et territoriales pour la Hongrie, la Croatie 
et la Sclavonie, reconnaissent aux propriétaires un droit à l'indemnité, 
mais déclarent déchus de ce droit tous ceux qui auront pris une pari 
quelconque à l'insurrection. 

HONGRIE. 
— L'invasion de la Hongrie par les armées russes a réveillé en An

gleterre l'intérêt pour la cause de ce pays. Il s'est tenu dernièrement 
à New-Castle un meeting qui s'est terminé par une souscription, dont 
le produit, s'élevant à 106 livres sterlings, était destiné à procurer aux 
Hongrois réfugiés en Angleterre les moyens de retourner dans leur 
pays pour le défendre contre ses agresseurs. 

— Les fanfares de victoire des Austro-Russes ont déjà cessé. Eera 
a forcé le passage de la Theiss près de Titel et battu le ban Jellachich, 
qui a évacués toutes ses positions et s'est retiré avec les débris de son 
armée sur Semlin. Les Maggyars bombardent Temeswar; ils ont pris 
Arad et débloqué Pelerwardein. La roule de la Slavonie leur est ou
verte. 

Le généralPaskewitch afait occuper Peslh, la ville est déserte, UDe 
grande partie de la population mâle a quitté la ville avec Kossuth. 
Celui-ci en partant a adressé aux habitans une proclamation dans la
quelle il est di t : « Nobles habitans de Bude-Pesth, soyez calmes et 
restez neutres, arborez des drapeaux noirs el jaunes, mais qu'ils ne soit 
fait aucun mal au cœur du pays, à la plus généreuse des capitales du 
monde. Nous sommes obligés de vous quitter parce que nous ne pou
vons pas déployer ici nos forces militaires. Ayez confiance, dans quel
ques mois je saluerai de nouveau votre capitale bien-aimée. Avant de 
prendre congé de vous, frères chéris, j 'ai veillé à ce que la disette ne 
vous atteigne pas el à ce que vous n'éprouviez aucun besoin sous le 
rapport des vivres. Je vous ai tenu parole, et je continuerai de même 
pour l'avenir. Adieu au revoir! » 

Le président est alors parti emportant sur 6,000 voitures tout le 
matériel de l'armée et 40 ,000 fusils. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Les journaux de Berne ayant manqué aujourd'hui, nous sommes 

sans nouvelles de la ville fédérale. Il nous revient d'un autre côlé que 
le mouvement ordonné par le Conseil fédéral s'exécute avec une ar
deur et une célérité remarquables. Hier soir, 27 du courant, les trou
pes vaudoises, se dirigeant sur le Rhin, ont couché à Payerne. Elles 
se composent d'un bataillon d'infanterie, d'une compagnie de carabi
niers, de deux compagnies de cavalerie, etc 

Jusqu'à présent aucun ordre de mobiliser une partie de notre con
tingent n'est arrivé à Sion. 

Louis JORIS, gérant. 

La société des carabiniers de Monlhey et de Colorabey invite tous les 
amateurs du jeu de cible d'assisler à un tir franc qui aura lieu les 15, 
16, 17 el i 8 août prochain. Les membres du comité s'efforceront de leur 
préparer une réunion agréable et ils espèrent qu'un concours nombreux la 
rendra joveuse et animée. 

A louer dès le 11 novembre prochain une belle cave à vin, 4 chambres, 
un cabinet, une belle cuisine attenante à une galerie bien exposée, un beau 
galetas, une cour et un bûcher fermant. Maison neuve à l'entrée de la ville 
de Sion par la route de Lausanne. S'adresser à M. Vaudan, uégociant en 
dite ville. 

Encore à louer, dans la l r e ruelle moulant au collège, uu appartement 
composé d'une petite cave, d'une chambre, cuisine, salle, galetas fermant, 
y joint une pièce en comninn avec le cordonnier Fèbre. 

SION. — IMPRIMERIE DE CÀLPINI-ALBERTAZZI. 




