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CANTON DU VALAIS . 

Il se manifeste depuis quelque temps un peu d'agitation dans 
notre canton. Elle est due à la publication de la mise de piquet 
des troupes que le Valais fournit à l'armée fédérale et aux bruits 
que certains hommes bien connus répandent ou font colporter 
parmi les populations. Il y a eu aussi, sur différons points, des 
réunions, à la suite desquelles on a entendu quelques individus 
s'écrier : Dieu merci, le parti conservateur va avoir le dessus : 
nos amis avancent de deux côtés ! :•» 

A merveille, braves citoyens, Suisses dévoués, républicains 
consciencieux! Profitez de l'occasion pour nous préparer.quel
que ebose dans le genre de 1844 ; organisez-vous afin de ne pas 
être surpris par les événemens et pour en tirer parti le plus lia-
bilement possible; tendez à l'étranger vos mains noires encore 
de la poudre du Trient. Faites! Faites! et quand vons aurez 
réussi, n'oubliez pas de doter le pays d'un tribunal central. Nous 
n'attendons pas moins de votre reconnaissance! 

Ce langage étonnera peut-être, car il diffère essentiellement de 
îfë celui que nous tenons d'habitude. C'est à regret que nous faisons 

ce retour vers un passé douloureux, mais le moyen de ne passe 
laisser à quelque amertume quand on entend des citoyens 
parler de nouvelles proscriptions, des Suisses ne tenir aucun 
compte de l'honneur helvétique et faire fi de l'indépendance de 
leur pays? Est-ce à dire d'ailleurs que pour cela nous fassions un 
appel aux violences populaires? Nous montrons seulement que 
nous sommes avertis et que les souvenirs des dernières années ne 
sont pas entièrement effacés en nous. La réaction n'abdiquerait 
pas, il n'est que trop vraisemblable, les traditions de son histoire, 
il nous suffit toutefois qu'elle soit réduite à l'impuissance : nous 
ne voulons pas plus de représailles pour le passé que de repré
sailles anticipées pour l'avenir. 

L'agitation dont nous parlons, n'a pas cependant un caractère 
dangereux: D'abôi'd, les evéhemens sont encore trop incertains, 
selon les plus éclairés du parti, pour qu'il y ail lieu de s'avancer 
beaucoup, au risque de faire des pas compromettans. Le plus 
prudent est de se tenir dans les limites d'une certaine réserve. 
Ainsi fait-on et il en résulte que la tranquillité publique n'a pas 
encore été matériellement troublée et qu'on se borne [pour le 

FEUILLETOM. 

COURRIER DE PARIS. 

(Suite el fin.) 

Une simple réflexion, cependant, sur l'agréable amalgame qui va égarer 
IFS plus misanthropes. Votez-vous d'ici M. de Monlalembert et M. de 
Kalloux, attelés à la même charrue que M.Thiers? Personne ne ferait à M. 
de Falloux et à M. de Montaleiubert l'injure de croire qu'ils ont sérieuse
ment abdiqué la religion de toute leur vie dans l'intérêt île M. Louis Bo
naparte et île l'honorable M. Thiers. I,a seule explication admissible de leur 
présence dans le gouvernement de la république, c'est que, par une de 
ces fraudes pieuses que tolère une foi vive et profonde, ces saints person
nages veulent marcher en avant, en laissant derrière eux un problème. 
Or, je le demande à quiconque a le sens commun : le dernier terme de ce 
problème peut -il être autre chose que le rétablissement de l'enfant du mi-' 
racle sur le trône de ses aïeux ? Interprétez, commentez, alambiquez 
comme il vous plaira la conduite des légitimistes, ou vous serez souverai
nement absurdes, ou vous reconnaîtrez que chacun ' de leur» acte* a pour 

moment à des courses, à des menées, à des menaces plus ou 
moins odieuses, à des vœux plus ou moins anti-patriotiques. 

Ensuite les dispositions du peuple ne sont pas telles qu'il les 
faudrait pour rien entreprendre de formellement attentatoire à 
l'ordre de choses actuel. Parmi les citoyens qui lui gardent ran
cune, il en est un bon nombre qui, sans faire au bien du pays le 
sacrifice de leurs antipathies personnelles, repoussent le secours 
de l'étranger par fierté nationale. C'est là la partie honorable de 
l'opposition. Les autres manifestent des craintes à l'endroit de 
l'intervention extérieure, qu'au fond ils désireraient assez. Ce 
sont les plus avisés. Un instinct vague ou raisonné les met ea 
garde contre toute immixtion de l'étranger dans nos affaires. A 
leurs, yeux ce qui existe n'est pas bien sans doute, mais c'est to« 
lérable et pour éviter Charybde il faut craindre dé tomber en 
Scylla. Un pays ne peut être asservi sans que tout le monde n'en 
souffre, ceux-ci dans leurs personnes, ceux-là dans leurs biens: 
nul n'est complètement épargné. L'expérience a prouvé à quel 
taux une puissance ennemie ou même amie daigne vendre sa coo
pération à ceux qui sont assez insensés pour y avoir recours. La 
destruction marque son arrivée, l'oppression signale sa présence, 
la ruine est le plus clair produit de sa retraite. La France sait, 
par exemple, à quel prix, en 1814, les alliés lui ont rendu l'or-
dre et la tranquillité. Les citoyens dont nous parlons pèsent tou
tes ces considérations, les résument on chiffres, el de compte 
fait, ils trouvent que, tout considéré, il vaut mieux supporter un 
mal peu considérable que de s'exposer à un mal inévitablement 
vingt fois plus grand. En résumé, bien loin de désirer l'étranger, 
ils le craignent et n'en veulent point. 

Quant au reste du peuple, sincèrement attaché aux institutions 
actuelles, il soutient le gouvernement, surveille ses adversaires et 
se dévouerait au besoin pour maintenir l'indépendance nationale. 

On comprend qu'en présence de ces dispositions, l'agitation est 
nécessairement plusapparenle qu'inquiétante, ou au moins.qu'elle 
n'a pas un caractère à exiger des •mesures extraordinaires, de la 

/part des pouvoirs publics. Toutefois, suivant le cours desévéne-
, mens, elle peul acquérir de la gravité. C'est au gouvernement à 

qui il incombe d'en étudier les symptômes, d'en suivre les pha
ses et de lui poser des barrières. Nous croyons que, au moment 
opportun, nos adversaires politiques ne trouveront pas sa vigi
lance en défaut. 

but et pour fin le retour du petit-fils de saint Louis et le triomphe de Tan-
tel et du trône. C'est tangible .comme la matière, évident comme un ravon 
de soleil, et si je voyais M. de Falloux ou M. de Monlalembert le chef 
prné d'un bonnet rouge, je serais sûr. de trouver dessous un scapulaire et 
nue cocarde blanche. . . = 

^Donc, je me demande comment des apôtres de la vieille monarchie 
pourront, sans rire ou sans bondir, faire part e d'une administration soû-
jiiise aux inspirations du monstre qui déshonora, arrêta et chassa honteu
sement la mère de leur roi ; de l'écrivain officiel qui écrivait en propres 
termes le ditvrambe que voici : « Nous pourrions la peindre (la restaura
it, lion) basse, tremblante, avide, poltronne et sanguinaire, égorgeant Nejr, 
« Labéiknère et Brune, suppliant l'étranger de ne pas leur retirer sa main' 
« pendant qu'elle versait tant de sang, faisant la guenv pour lui et par son' 
« ordre; fan -tique d'abord, et dépendant calmant son fanatisme avec le 
« temps, le changeant en avidité; exploitant le pavs qu'elle ne pouvait plus' 
« asservir; donnant un iiiillard à l'étranger cl s'en adjugeant un second; 
« sanguinaire pendant un temps, frauduleuse pendant un autre; aveugle, 

•m entêtée, inepte vers la fin; allant à Alger en tremblant, pour en revenir" 
m avec l'audace de nous opprimer; faisant ses ordonnances, mourant de 
• peur après lej avoir faites, et, tandis qu'on égorgeait pour elle, fuyant 
• a SaiiU-Cloud, à Rambouillet et à Hoir Rnod. » 
..Voila un petit tableau de genre assez vigoureusement crayonné, n'est-ce 

pas? Et, cependant, la main de M. de Falloux ou de M. de Monlalembert 
presserait la main de l'homme qui l'a tnacé* de l'homme qui c'est ingénié 
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Nous n'entendons plus parler depuis quelque temps de la route-

promenade autour d'une partie de la ville de Sion, dont nous avon9 
déjà entretenu nos lecteurs. 11 serait infiniment regrettable que ce pro
jet , qui contribuera singulièrement à l'embellissement du cbef-lieu, 
rencontrât des difficultés et fût abandonné. Si les circonstances ne 
sont pas aussi favorables qu'on pourrait le désirer, on peut répartir 
la dépense sur deux ou trois ans, mais l'essentiel est de commencer 
l'opération parce qu'une fois qu'on aura mis la main à l'œuvre, il 
sera difficile de reculer. 

La promenade actuelle est presque toujours déserte. Encaissée enlKe 
de hautes murailles, bornée à l'une de ses extrémités psr une grosse 
tour carrée, qui intercepte le courant d'air, on y étouffe parfois et on 
ne jouit point du magnifique panorama des environs de Sion. Il en 
sera tout autrement lorsqu'on aura abattu la tour et le rempart com
pris entre la porte Je Savièse ei la tour ronde, et prolongé la prome
nade jusque devant l'Evèché et l'hôtel du, gouvernement. Elle offrira 
?ur-promeneurs une ;sérié dé points de vue successifs qui la rendra 
une des plus agréables de la Suisse. 

Le département militaire a mis sur pied une dixaine d'artilleurs qui 
sont occupés constamment depuis quelques jours à l'arsenal à des pré-

Jiaratifs militaires. L'achat des nouvelles armes à percussion, d'après 
es modèles fédéraux, nécessite entre autres des changemens dans la 

forme des cartouches. 

Deux fois en quatre jours, les lettres et les journaux de Berne nous 
ont manqué. Lorsque nous nous sommes enquis des causes de cette 
irrégularité, on nous a répondu que le paquet de Payerne n'était pas 
arrivé à Lausanne. Ce n'était pas la peine décentraliser lés postes pour 
voir le service se faire d'une manière aussi irrégulière. Dans les c i r 
constances présentes, un retard de 24 heures peut entraîner de graves 
inconvéniens. 

-i 

Mgr. de Sion est depuis peu à l'hospice du Simplon où il se rend 
chaque année, dit-on, pour passer quelques jours de la belle saison. 

Le nombre des baigneurs à Loëche était encore, le 30 juillet, de 357 . 

L'époque où Napoléon a voulu propager la betterave en Valais n'est 
pas encore assez éloignée de nous pour que beaucoup de nos anciens 
Cultivateurs ne conservent le souvenir des encouragemens donnés par 
le gouvernement de la France pour la culture de celte plante. Alors, 
comme on le sait, le Valais était département français. 

La pensée qui a présiJé à ces encouragemens va bientôt recevoir sa 
réalisation, puisque d'ici à deux mois nous allons posséder, à Gran
ges, une fabrique de sucre de betteraves. 

Nous félicitons le fondateur de cet établissement, non pas que nous 
soyons initiés à la fabrication du sucre, mais si la prospérité d'une 
sucrerie peut dépendre la fertilité du sol, de la qualité de la betterave, 
du bas prix du combustible et de la main d'oeuvre, et enfin du place-
ment'assuré de la fabrication, nous croyons pouvoir envisager le suc
cès des fabriques de France et d'Allemagne qui nous alimentent de 
sucre, comme un précédent favorable pour l'établissement qui s'élève 

\ dans notre canton. 
Nous en félicitons aussi le gouvernement du Valais qui ne peut en

trer de véritables voies de prospérité, qu'en appelant à lui l'industrie, 
celle cause première de la circulation du numéraire. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Les délégués badois avaient pour mission de régler l'affaire de Bii-

singen. On a vu que le commissaire fédéral, M. Slehelin, dont on 

à traîner à l'égoùt l'objet de leur foi, de leur vénération el de leur culte ! 
Purilon, ruais il est des choses qui, pour élrprrues, doivent cire crovables, 
et, vrai, l'entente cordiale qui unirait les légitimistes à M. Thiers dans un 
iulérét commun et républicain, n'est pas de ce nombre. 

Mais à propos de calomnie* exigeant une exemplaire et prompte répa
ration, en voici une que je recommande aux justes susceptibilités de l'ho-
norable général Lamoricière. Ce brave otlicier, qui semblait incarné à la 
politique du général Cavaignac, s'est laissé faire ambassadeur de la répu
blique près l'empereur Nicolas. Jusque là chacun obéit aux variations de 
sa nature ; chacun a son goût et je n'ai rien à y reprendre. 

Mais voici que les journaux de la réaction ont l'impudeur» de trouver 
dans les opinions légitimistes de l'honorable général, l'espoir du succès 
promis à l'importante mission dont il est chargé par la République, el ceci 
rentre dans ma compétence. « Connue tout est connu par I» cabinet de" 
« Saint Pétersbourg, disait hier l'Assemblée nationale, on n'ignorp p..s que 
• le général Lamoricière, comme le général Leflô, avait commencé sa car-
« rièie avec des opinions légitimistes, el cela ne gâte rien auprès de l'empe-
c reur. » 

Que dites-TOUS du motif qui a déterminé le choix du ministère? Mais 
attendez, vous n'êtes pas au bout. 

« Nous devons ajouter, dit encore l'organe de M. Mole, que si le géné-
< rai Lamoricière veut se faire bien voirel bien accueillir, s'il veut exer-
« cer une plus grande influence dans l'intérêt de la France, il doit . ompre 
« tout-à-fiit avec cette coterie du tiers-parti révolutionnaire, qui n'inspiré 

loue avec justice l'honorable fermeté, a été chargé de celte affaire 
qui, si elle se termine à l'amiable, comme nous le croyons, ce sera 
eu donnant à la Suisse la satisfaction qui lui est due. 

11 y a à Berne une autre négociateur : c'est M. le général Eberlé. 
Rien de bien certain n'a transpiré dans le public sur la nature de sa 
mission. La Gazette du Wurtemberg annonce qu'il est chargé de 
demander à la Suisse la restitution des armes qui ont été enlevées aux 
réfugiés, c'est-à-dire à l'armée du grand-duc, el ceci au nom d'un 
pouvoir dont on ne parlait plus, c'est-à-dire du ministère de l'empire 
encore séant à Framfurl, à en juger par la présence de deux fonc
tionnaires à la porte d'un hôtel. 

Nous ne rapporterons pas les bruits de ville relativement à cette 
mission. Il s'agit sans aucun doute des armes des réfugiés, mais nous 
croyons que cette affaire entre dans la voie ordinaire des négociations. 
11 n'est pas besuiu de dire que ces armes ne seront pas rendues sans 
des conditions nettement formulées. 

— Voici l'état des troupes fédérales qui ont été appelées à former 
le corps d'observation sur le Rhin, à teneur du décret du 24 courant: 

Zurich : 3 bataillons d'infanterie, 2 compagnies de carabiniers, 2 
batteries de canon de 6 livres. 

Berne : 7 bataillons d'infanterie, 1 compagnie de cavalerie, 2 de 
carabiniers, 1 batterie de canons de 12 livres, 1 de 6 livres, 1 d'obu
siers de 12 livres, ' / , compagnie de parc. 

Lucerne : 2 bataillons d'infanterie, 1 compagnie de carabiniers, 1 
batterie d'obusiers de 12 livres*. 

Schuiytz : 1 bataillon d'infanterie, 1 compagnie de carabiniers. 
Nidtvalden : 1 compagnie de carabiniers. 
Solewe: 1 bataillon d'infanterie, 1 compagnie de cavalerie, 1 bat

terie de canons de 6 livres. 
Bdle-ville : 1 bataillon d'infanterie. 
Bâte-campagne : 1 bataillon d'infanterie, plus 2 compagnies de 

chasseurs, 1 compagnie de cavalerie. 
Scliajjhouse : 1 bataillon d'infanterie. -
Appenietl-Extérieur : 1 compagnie de carabiniers. 
St.-Gall : 2 bataillons d'infanterie, 1 batteries d'obusiers de 12 

livres, '/» compagnie de parc. 
Argovie : 2 bataillons d'infanterie, 3 compagnies de carabiniers, 2 

batteries de canons de 6 livres. 
Thurgovie : 2 bataillons d'infanterie, 1 compagnie de carabi

niers. 
Vaud : 1 bataillon d'infanterie, 2 compagnies de cavalerie, 1 com

pagnie de sapeurs, ' / , compagnie de parc. 
Genève : 1 compagnie de cavalerie. 
— Les orgues de Fribourg ont trouvé des rivaux : on dira aussi 

maintenant : les orgues de Berne. La foule qui a assisté à leur inau
guration, à la cathédrale, a été ravie par ce concert de voix si accen
tuées el pleines de forcé, tantôt suaves, tantôt orageuses, car nos or
gues savent aussi 1 Orage et l'ont bien imité. Plusieurs organistes ont 
donné tour à tour ce magnifique concert. 

— La France refoule sur la Suisse, munis de saufs-conduits, les 
réfugiés allemands qui se sonl rendus sur son territoire. Le Conseil 
fédéral vient d adresser une circulaire aux cantons frontières en leur 
donnant pour direction de ne pas considérer les réfugiés ainsi refoulés, 
comme des réfugiés politiques, mais de leur défendre énergiquement 
de mettre le pied sur le sol suisse. En même temps le Conseil fédéral 
a ordonné au chargé d'affaires suisse à Paris de faire des démarches à 
l'effet de mettre un lerrae à cel étal de choses. 

— Le Conseil fédéral persiste avec fermeté dans la marche qu'il s'est 
tracée dans l'affaire des réfugiés, comme il ressort de la circulaire 
suivante : 

Le Conseil fédéral suisse aux gouvernements des hauts Etats confédérés. 

Fidèles el chers confédérés, 

Nous nous empressons de vous faire connaître qu'en confirmation 

« aucune estime au dehors. » 
Notez que ce tiers parti qni n'inspire aucune estime au dehors, est celui 

qui s'inspire de la pensée politique de M. Dufaure... Mais continuons : 
« i.e eénéial doit se ralliei franchement au svslèinc d'ordre et de gon-

« vernenienl anti révolutionnaire, sans arrière pensée ni relicence. t-ent-
« pereur Nicolas aime les oaractères francs el les situations nettes. » 

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. 

Il est donc bien entendu désormais que 11 condition indispensable ponr 
servir la république auprès de l'empereur Nicolas, c'est d'être notoirement 
légitimiste, el que la gloire, la puissance, l'existence même île la république 
française sonl subordonnées au bon plaisir de l'empereur Nicolas. L'auto
crate aime 1rs caraclères francs el les situations nelles, c'est à dire les 
hommes franchement royalistes et les situations franchement contre révo
lutionnaires. En dehors de ers conditions primordiales, pas d'influence à 
la cour du tzar ; et voilà précisément pourquoi le gouvernement républi
cain a choisi M. de Lamoricière pour le représenter à Saint-Pétersbourg. 
Que dis je, à Saint-Pétersbourg? c'est au camp de l'empereur, c'est dans 
les environs de Peslh, dit l'Assemblée nationale, que va être le poste de 
l'ambassadeur de la république française, afin sans doute de jouir de plus 
près de l'agonie de la nilionalilé hongroise et du dernier râle de b liberté 
européenne, le tout par respect pour l'indépendance des peuples. 

Je suis presque aussi vieux que Mathusalem, et cependant je ne vis ja
mais tant de cynisme associé à tant de vilelé et d'abjection. C'est à faire-
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des assurances qui nous avaient été données verbalement, le ministre 
des affaires étrangères de la République française vient d'écrire le 23 
de ce mois au chargé d'affaires suisse à Paris, que le gouvernement 
s'est décidé à permettre aux chefs poliques et militaires de l 'insurrec
tion badoise et rhénane renvoyés de la Suisse, de traverser la France 
sans s'y arrêter, à l'effet de se rendre dans les contrées qui leur don
neront asile. 

Le ministre demande qu'on lui fasse, parvenir le plus promptement 
possible toutes les indications nécessaires pour que l'administration 
française puisse rendre à l'avance les mesures que nécessitera le pas
sage de ces réfugiés. Il est bien entendu, ajoute le ministre de la Ré 
publique, qu'avant de diriger les réfugiés dont il s'agit vers la France, 
le Conseil fédéral devra s'être concerté avec le gouvernement français 
sur le mode et les détails de l'exécution de cette mesure. 

En conséquence nuits vous invitons, fidèles et chers confédérés, à 
faire connaître la décision du gouvernement français aux réfugiés 
mentionnés dins notre arrêté du 16 île ce mois, qui se trouvent sur 
votre territoire, en leur demandant de vous indiquer le pays dans l e 
quel ils désirent se rendre. Ensuite de celle déclaration, vous leur 
ferez expédier à chat-un un passeport pour le pays indiqué, en men
tionnant avec soin le nom, les prénoms, le signalement et le pays d 'o
rigine du réfugié, afin qu'on voie bien qu'il est étranger à la Suisse. 
Lorsque ces passeports seront expédiés par les fonctionnaires compé
tents et visés par votre chancellerie, vous les transmettrez à notre dé
partement de justice et police qui les fera viser par la légation de 
de France et vous indiquera ce que les porteurs de ces passeports au
ront à faire} ensuite des arrangements pris avec la France touchant 
leur voyage. 

Nous saisissons, etc. (Suivent les signatures). 
SAINT-GALL. — Le commissaire fédéral Slehelin a requis de •SU-

Gall une batterie de 6, une compagnie de carabiniers et un bataillon 
d'infanterie. Ces troupes sont, comme le corps zuricois levé par un 
ordre semblable, en sus des 24,000 hommes levés par décision du 
Conseil fédéral. La Gazette fédérale annonce que la même réquisition 
a été faite au canton d'Argovie. Il y aurait donc environ 4 ,000 hom
mes sur pied en sus de l'armement fédéral. Les commandants de divi
sion peuvent aussi requérir des cantons toutes les troupes disponibles. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

Paris, 26juillet. La Patrie annonce que le gouvernement a appris 
par le télégraphe que le Piémont a accepté Vullimatum du maiécbal 
Padelzki et que la paix était définitivement conclue. Ce serait un 
con'traste frappant avec le caractère des élections qui viennent d'avoir 
lieu en Piémont. 

La chambre a adopté plusieurs articles de la loi sur la presse. 
— On annonce que le prince de Canino a résolu de publier dans 

peu de jours, un mémoire explicatif où trouveraient place quelques 
lettres de son cousin Louis-Napoléon Bonaparte. 

— Chaque jour les inventeurs s'évertuent à trou-ver une manière 
d'écoromiser le temps pour les voles de l'Assemblée, et la salle des 
Pas-Perdus devient une espèce d'exposition. Aujourd'hui encore on y 
examinait avec curiosité une espèce de cadran-compteur- qui, d'après 
'l'inventeur, donnerait aux divers modes de votation une précision 
arithmétique et une rapidité miraculeuse. 

ITALIE. 
— On mande de Rome, le 20, que l'on continue à y faire des a r 

restations. On annonce entre autres celle de M. Gustave Modena, cé 
lèbre acteur. On attendait dans celle capitale une commission pontifi
cale, composée de trois cardinaux, deux monseigneurs el Irois princes 
laïques, Rospigliosi, Barberini et Orsini. Le bruit courait qu'une pro-

rouoir les démons el pleurer les anges. 
Toutefois, je suis fâché de le Hirp, mais les chanlres de la contre-révo

lution pourraient-bien se méprendre sur les véritables tendances de la po
litique russe. Je n'ai, potir mon compte, qu'une confiance médiocre dans 
la libéralité du monarque tarlare; mais s'il faut s'en rapporter à une dé ses 
conversations avec le général Leflô, il est certain que les projets de IViu-
perenr Nicolas sont un abîme de doute el d'incertitude. Voici celle con-
versalion, qui est aujourd'hui de notoriété diplomatique, et que garantis
sent d'ailleurs divers doeuniens déposés aux archives des affaires étrangères: 

Quant le premier agent de la république arriva à Saint Péleisbourg, 
l'empereur promit formellement de reconnaître la répuh ique française 
aussitôt que la constitution serait volée. Il paraissait même regretter que 
les traditions de la chancellerie moscovite ne lui permissent point de de
vancer celle époque. « La France, disait'il, est le seul peuple pratique de 
l'Europe; quand on le croit aliimé pour longtemps dans le désordre et 
l'anarchie, il se relève de lui-même, et marche de nouveau dans sa force 
*t dans sa discipline. Il n'existe pas une autre nation en Europe qui eut 
aussi facile tient triomphé de l'insurrection de juin ; c'est admirable, el je 
•commence à penser que la république est Je seul gouvernement qui con
tienne à ce singulier pa.vs. * 

Cependant, quand arriva l'élection du 10 décembre, l'empereur, qui te-
«ia»-en grande estime le général Cavaignac, se montra moins empressé de 
•reconnaître la république, sans toutefois nous contester le. droit de con-
=Mr»er cette forme de gouvernement:. 

clamaliou de Pie IX allait paraître et qu'elle annonçait une amnistié 
de laquelle sont exclus les membres du triumvirat, les députés, les 
chefs du peuple, les ecclésiastique et tous les amnistiés de 1846. 

Rome. — Les nouvelles par voie ordinaire s'arrêtent au 17 . Pat 
ordre du général Oudiuol les jugemens seront rendus el exécutés au 
nom de 'Pie IX. Le cardinal Bernélli, muni des pleins pouvoirs du 
saint-père, est attendu de moment en moment. C'est une épreuve que 
redoute beaucoup la diplomatie française, le Pape n'ayant voulu pren
dre d'engagemeni d'aucune esjvèce. M. de Corcellesest fort mécontent. 
11 est paiti ponr Gaële err faisant, dit-on, entendre des paroles de m e 
nace contre l'entêtement du sacré collège. Quant au général en chef, 
il ne sait littéralement que dire et que fairc^ l'impossibilité d'établir Le 
gouvernement clérical élanl arrivée à un état complet d'évidence. Ce 
ne sont pas seulement les républicains qui ne veulent pas plus du 
pouvoir temporel de l'Eglise, ainsi que le prouve la lettre suivante a-
tlressée par le député Panlalonei au Statuto de Florence: ,. . , 

« Rome, 16 juillet. 
» Les journaux étant supprimés à Rome, il n'y a plus moyen de faire 

connaître sa pensée. J'ai sans cesse combaltu la révolution afin d'ofi-
lenir une restauration vraiment libérale, qui, seule, peut nous préser
ver de révolutions nouvelles el d'une nouvelle anarchie. Je vois" avec 
un regret profond que les deux partis extrêmes à Rome se réuniront 
pour uous conduire au vieil absolutisme et à une restauration rétro
grade fatale au pays. Je ne veux pas être confondu avec ces partis et 
voi-'i comme je foimule nettement mon opinion personnelle. 

Que faut-il faire pour fonder un gouvernement d 'ordre? Il n'y a 
que deux moyens possibles: 1° faire un gouvernement de force, de 
violence, d'oppression et imposer la loi avec les baïonnettes, et tejlte ' 
esl l'inlenlion de quelqu'une des puissances qui occupent le territoire, 
si l'on veut nous imposer le gouvernement du pape absolu, sans .con
ditions, quand même, il faut le dire franchement. Nous savons que 
telle n'esl pas l'opinion de la France, nous en avons pour garantie ses 
principes, son honneur, ses intérêts, ces déclarations. Si l'opinion 
conlraire devait prévaloir, nous secouerions, comme les apôtres, la 
poussière de nos souliers et nous irions en exil respirer l'air de la l i 
berté. Mais quelle serait la condition du pays? Assassinais, conspira
tions, désordres, révolution, anarchie, ruine de la papauté. 

2° Donner satisfaction à tous les besoins el à lotîtes les honnêtes 
tendances du pays el du siècle et fonder sur elles un gouvernement 
légitime. Voilà, nous l'affirmons sans crainte d'être démentis, la véri
table intention du gouvernement frauçais. Mais quelles sont les t en 
dances des populations romaines el qu'elles sont les exigences du siècle 
et de la civilisation? Nous en citons trois principales: sécularisation 
complète, institutions constitutionnelles et représentatives, fédération 
nationale. 

La sécularisation annulée en 1815, cl que les cinq puissances, dans 
le fameux mémorandum du 3 1 , crurent nécessaire, esl devenue a u 
jourd'hui de bontie foi une inexorable nécessité d'ordre public. Il ser
rait absurde de supposer que les Etals romains se laisseront tranquille
ment gouverner par une caste de 60 ou 80 hommes qui n'ont aucun 
intérêt dans le pays el qui sont presque toujours recrutés à l'étranger. 

Quant a la constitution, aujourd'hui qu'elle esl devenue le droit 
commun de toute l'Europe, qu'elle est la loi fondamentale de tous les 
italiens, voudrait-on que Irois millions d'hommes formassent une ex
ception à tout le reste? Une fédération est dans les VOEUX et les be
soins de l'Italie, et un gouvernement ne serait pas durable en Italie si 
l'on ne satisfaisait pas à cette tendance généreuse des esprits italiens. 

Sans ces trois conditions il n'y a pas de restauration possible. » 
Piémont. — Les nouvelles de ce pays sont importantes. Il se con

firme qu'il existe une grave mésintelligence entre le Piémont et l 'Au
tr iche; l'on dit même que les négociations sont rompues el l'armistice 
dénoncé. Ainsi que nous l'avons dit, le Piémont insiste pour que l 'Au
triche accorde une amnistie complète aux Lombardo-Vénitiens. L 'Au
triche ne voudrait pas faire de l'amnistie un article du traité de paix; 

— Quel pourrait être aujourd'hui le prétendant? disait S. M. 1. au mi 
nistre de France. 

— Louis Bonaparte. 
— Mais il n'a aucun droit; il esl même le seul contre lequel les puissan

ces pourraient arguer des traités de 1813, qui éloignent à jamais sa famille 
de France. Le duc de Bordeaux? C'est uu brave jeune homme que j'ai vu 
à'Vienne et que j'estime, niais il n'a point d'enfans. On parle d'une alliance 
entre les deux branches île la maison de 'Bourbon, mais le duc de Bordeaux 
ne pourrait l'accepter qu'en avouant qu'il est... et, aux veux des Français, 
ce ridicule le tuerait ; il ne s'y exposera pas. Quant à la famille d'Orléans, 
revenant toute seule, elle a trop mal fini pour pouvoir recommencer. 

Ainsi donc je le répète, — sans pi étendre pénétrer le -secret .de l'avenir, 
je crois.que la forme républicaine est en ce moment la seule avec laquelle 
vous puissiez marcher. Je sais bien qu'une aussi puissante république au 
cœur de l'Europe est un voisin incommode pour nous ; mais que faire à 
cela? vous supporter aussi longtemps que vous ne viendrez pas absolument 
insupportables à vos voisins. Quant à moi, le meilleur de mes alliés est. 
une république, celle des Etals Unis. 

Telles paraissaient être, il y a peu de mois, les dispositions du lenible 
Nicolas envers la France nouvelle. Que sont elles aujourd'hui? Le devine 
qui pourra. Mais toujours est-il qu'aJors la qualité de légitimiste renforcé 
ne lui semblait pas rigoureusement nécessaire pour être accrédité auprès de 
sa pecsomie. ,..u ?:;!.; CA .s.-....- = -. .*•.-.•••-•-- '- ' ,'*••",';•• 

I 



— 240 -

<jlle ferait simplement des promesses. Mais, d'un autre côté, l'Au,? 
•triche demanderait au Piémont de mutiler sa propre Constitution et 
une ligue douanière. La question des millions serait hors de causé:! 
l'Autriche se contenterait de faire passer le Piémont sous les fourches 
caiidines de la politique. 

vLes élections qui viennent d'avoir lieu sont en grande majorité dans 
le sens de l'indépendance. La Concoulia dit que sur 161 élections 
connues le 25 ,115 appartiennent au parti démocratique. Voilà une 
superbe manifestation anti-autrichienne. 
i Florence, 22 juillet. — Garibaldi a quitté Monlepulciano, emme
nant comme otages le sous-préfet et quelques piètres. Hier il était à 
Turrita avec le gros de sa troupe; son avant-garde était à Fojano. Il 
paraissait vouloir se diriger'vers An zzo, peut-être pour masquer son 
projet de se jeter en Romagne en franchissant l'Apennin. Il est pour
suivi par des corps nombreux d'Autrichiens; ceux-ci occupent déjà 
Chiusi et Celona. - - - - - - ^ j » ^ .. _ 

: ALLEMAGNE. , 
.'•—» A Mannheim les troupes prussiennes etbavaroises en sont venues 

'aux mains 11 y a eu même des coups de fusils échangés. Celle rixè 
de soldats prend quelque gravité par la position tendue de leurs chefs. 
Le général prussien a invité le général bavarois à retirer ses troupes 
de Mannheim. 

Berlin, 22 juillet. — (Correspondance particulière du Journal 
defrancfort). — « La nouvelle d'une démonstration prochaine de 
la part de la Prusse contre le canton de Neuchàlel doit être regardée 
comme entièrement fausse. Notre gouvernement ne renonce pas pour 
cela aux droits que possède la Prusse sur ce canton; mais une sage 

1 politique lui conseille dfr<.U>s"r4s'erver pour un temps plus opp irlun, 

afin dréyjter toutes les>suspicions qui pourraient élre rattachées par 
les parlis èl.Jes malveillans à l'expédition badoise. Celle dernière n 'a
vait qu'un seul but, à savoir de rétablir l'ordre dans le grand-duché 
de Bade el de préparer la réorganisation de ce pays. On ne saurait 
co.nlesler que la Prusse, dans celte affaire, a agi en pleine conformité , 
des principes du droit fédéral. Le grand-duc de IJade avait invoqué 
'directement le secours du gouvernement prussien, el ce secours a été 
•accordé d'une manière qui a préservé l'Allemagne d'un coup de main 
de l'anarchie. Le prince de Prusse, après avoir rempli cette tâche 
patriotique, retournera à Berlin. Le vicaiie de l'empire retournera à 
Francfort. La Prusse montrera par sa conduite qu'elle est loin d 'em
piéter sur le pouvoir central qui, dans ce moment, n'existe, il est vrai, 
qu'en principe, mais qui, comme tel, et eu égard à sa position déli
cate, mérite d'autant plus d'être respecté et maintenu comme symbole 
de la Confédération qui n'a pas cessé un seul instant d'exister de 
droit. C'est ce que le gouvernement prussien a reconu en chaque oc
casion. 9 

Celle dernière assertion n'est pas tout-à-fail exacte; on s'en est 
convaincu récemment rar la correspondance entre le prince de Wir -
gulstein et le «prince de Prusse, qui a refusé de reconnaître au pre
mier les attributions afférentes au ministre de la guerre du pouvoir 
•central, el même de lui donner ce titre. 

— La Gazelle d'Augsbourg annonce que des forces considérables 
-sont réunies sur le pied de guerre dans la haute Souabe, el en parti
culier dans le district voisin du lac de Constance. Le lieutenant-géné
ral Gumppenberg est arrivé «i Lindau, avec son nombreux étal-major. 
La meilleure intelligence règne entre ces troupes bavaroises et les 
Autrichiens cantonnés à Brcgenz. On y parlt plus ou moins sérieu
sement de la perspective d'entrer bientôt en campagne conlre les 
Prussiens. On reproche très vivement à la Prusse de mépriser l 'auto
rité du vicaire de l'empire, el d'avoir voulu se charger à elle seule de 
rép'rimer l'insurrection badoise, ce quia rendu possible à un 1res grand 
nombre de rebelles de s'échapper. On est irrité surtout de ce qu'elle 
ait l'ompiomis l'honneur allemand, par son échec à Frédericia; on lui 
reproche même l'armistice et les préliminaires de paix. — On craint 
à Lindau qu'il ne survienne quelques complications avec la Suisse, 
car, en ras d'hostilité, la rive allemande du lac de Constance n'aurait 
pas moins à souffrir que la Suisse. 
• — La garnison de Raslalt s'élant assurée, nous l'avons dit, que tout 

le pays était soumis, s'est rendue à discrétion le 2 3 . Le combat préa
lable entre la garnison el les bourgeois, et la mort du commandant 
Tiedemann ne sonl pas confirmés. Le désarmement a eu lieu dans lé 
plus grand ordre, sous la direction immédiate du prince de Prusse. Le 
général de Ilolleben est nommé commandant de la forteresse. Le ser—-
vice du chemin de fer est rétabli entre Bàle et Mannheim. T : 

HONGRIE. 
Suivant la correspondance générale de Vienne du 2 1 , on a reçu du 

théâtre delà guerre, dans la Ilong.iic méridionale, de fâcheuses nou
velles pour l'Autriche. Bem a franchi le canal François avec 5J.U00 
hommes, pris les relranchemens élevés par les Croates, après avoir 
combattu quatre jours, el dégagé la forteresse de Péterwardein. On ne 
peut encore évaluer les perles, qui sonl considérables des deux parts. 
— La Bacska el le bataillon des Czaikistes sonl sérieusement menacés. 
La Bacska est déjà abandonnée, tandis que le dernier est encore au 

Eouvoir des Autrichiens Le quartier général du ban est à Kovil. Les 
andes fanatisées par Kossulh à Szegedein onl pris aussi la roule, dit , 

sud, où l'armée du ban, diminuée par les maladies, ne pourra leur 
opposer des forces suffisantes. La plus grande consternation règne en 

Styrie «t en Slavonie. On craint le passage du Danube par les Hon
grois et une irruption dévastatrice dans les confins; on va mène jus
qu'à prédire une invasion de Bem sur le territoire vénitien. Péterwar
dein esl encore cerné du côté de la Styrie. Les forces maggyares qui 
opèrent dans le sud sont évaluées à 100,000 hommes. Ces fâcheuses 
nouvelles pour les Impériaux sont confirmées par des lettres d'Agrara, 
portant que Zombor a été réoectipé par les Maggvares, au milieu de la 
plus vive allégresse de la population. La position menaçante de Bem a 
déterminé le ban à se retirer pour ne pas être coupé. De nombreuses 
voilures de blessés et des troupes de fugitifs sont arrivées de la Bacska 
à Essek et Milrovitz. Un manque complet de messages est cause que 

-le commandant militaire impérial n'a pas de nouvelles de la position 
actuelle des Hongrois. Ces nouvelles semblent confirmées par celte 
circonstance que le feldzeugmeslre H.iynau, suivant les conseils du 
feldzeugmeslre Nugcnt, a résolu d'envoyer deux nouveaux corps pour 
renforcer l'armée du sud. ' • ' ' . . ' » : :" ".;: 

— L affaire de Wailzen a été tellement favorable aux Hongrois qu'il 
est déjà question du remplacement du général Haynau par le général 
Hess, qui sera de compte fait le quatrième général en chef opposé aux 
Maggyars. 

il esl maintenant évident que la jonction du général en chef Dem-
binski et de Georgey esl une de ces manœuvres dont les habiles ca
pitaines ont seuls le secret. Après avoir battu les Austro-Russes à 
Wailzen le 15, le 16 et le 17 , l'armée hongroise^, forte de 70,000 
hommes, a pris victorieusement la route de Losoncz, où elle esl arri
vée le 19. 

Les Autrichiens appellent cela une retraite, une fuite, innovation 
assez curieuse de langage ; jusqu'à présent on ne s'était pas retiré, 
encore moins avait-on fui en avant, car c'csl aller en avant que de se 
rapprocher de la position dont l'ennemi veut vous écarter. 

iJemhiriski, libre de manœuvrer sur la Theiss et d'atlaq uer les alliés, 
tantôt par la droite, tantôt par la gauche, esl dans la meilleure situa-
lion possible, dans celle précisément que ses adversaires voulaient 
l'empêcher <le prendre. Ajoutons qu'il a 11 • • jà énormément éprouvé 
l'armée russe, qui commence à se démoraliser. 

Quant à Bem , qui opère dans le sud, ses succès sont tellement 
prouvés que les feuilles autrichiennes, si elles essayent de les atténuer, 
renoncent au moins à les contester. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Berne, 30 juillet. Le Conseil fédéral a eu hier une longue séance. 

Divers bruits ont circulé quanl au sujet de ses délibérations, ce qui 
s'explique par l'étal d'inquiétude ou de surexcitation des esprits. Nous 
sommes en mesure de rassurer le public à cet égard. Le Conseil fé
déral a élé loul simplement appelé à délibérer sur le rapport qu'il 
va présenter à l'Assemblée fédérale qui se réunit mercredi prochain. 

Quant aux armes el bagages des réfugiés allemands, les réclamations 
n'onl pas eu jusqu'ici un caractère hostile. D'ailleurs ces réclamations 
parlent de divers pouvoirs, el l'on ne sail trop auquel entendre. Il 
n'y a pas, comme on l'a vu, jusqu'au ministère de l'empire résidant 
à Francfort qui ne s'en mêle. 

Le Conseil fédéral ne s'est pas hâté. Cette affaire des armes se rat
tache, du reste, aux questions sur lesquelles l'Assemblée fédérale aura 
à se prononcer et c'est aussi à celle assemblée qu'elle sera soumise. 
On sail que la question relative aux armes des réfugiés italiens n'est 
pas encore résolue à l'heure qu'il esl, l'Assemblée fédérale l'ayant 
renvoyée à la seconde partie de la session 1849. 

-L'airairc actuelle est beaucoup plus importante; elle lient à des in
térêts divers qui ont été signalés. Si, comme nous le pensons, l'As
semblée fédérale charge le Conseil fédéral de la conduire à bonne fin 
par la voie des négociations, ce sera en posant des concilions sur les
quelles le POUVO'T exécutif de la Confédération esl déjà disposé par 
lui-même à insister. (Suisse.) 

— Les officiers autrichieus ne tarissent par d'éloges sur les incom
parables manœuvres el la prodigieuse bravoure d'ennemis qu'ils ho
noreraient, disent-ils" s'ils combattaient pour une meilleure cause. 
Le cercle de fer qui devait étouffer les Hongrois est rompu, e t , de 
même que la dernière campagne a trompé toutes les prévisions, cel
le-ci pourrait les tromper aussi. Mais ces gigantesques efforts épuisent 
une nation. Si la lutte se prolonge cl que la Hongrie reste réduite à 
elle-même, elle périra, léguant seulement à l'histoire militaire une 
page qui, peut-être, n'a pas d'égale. 

Loius JORIS, gérant. 

A LOUER une pinte avec cave garnie de lions vases, et un apparte
ment, le tout situé à Siou, dans un local très achalandé, el au centre de la 
Ville. S'adresser pour des informations ultérieures ;>u gérant du journal. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALRERTAZZI. 
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