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« CANTON DU VALAIS . 

Les événemens qui ont été dernièrement un sujet d'inquié
tude pour la Suisse ont eu, en particulier, un résultat fâcheux 
pour les cantons qui ont fait partie de la ligue du Sonderbund. 
Ils ontravivé d'anciennes querelles et fourni un nouvel aliment 
à des partis qui-, sans se rapprocher encore franchement, vi
vaient côte à côte dans une espèce de trêve dont une paix dura
ble eût bien pu à la longue être la conséquence et le prix. 

Ces événemens sont ainsi doublement regrettables. Reltardés 
<le quelques années, il est à croire qu'ils eussent trouvé la pacifi
cation achevée. Maintenant il faudra du temps pour arriver au 
point où nous en étions il y a deux mois. 

Ce n'est pas qu'à cette époque il eût déjà beaucoup de fait 
Il n'y a rien là au reste d'étonnant : ce serait se faire d'étranges 
illusions que de croire que dix-huit mois suffisent pour rappro
cher complètement des hommes que de profondes causes de divi
sion ont séparés. La preuve que le temps n'avait pas consommé 
l'œuvre que nous attendions de lui; c'est l'empressement avec 
lequel nos adversaires ont salué les jours menaçans qu'ils cro
yaient voir se lever sur la Suisse. La joie qu'un bon nombre 
(Tentre eux ont témoignée, celle que d'autres ont laissé seulement 
apercevoir, est un indice caractéristique 4e ces -dispositions. 
Toutefois, on était entré sur un terrain propice à la récopcilia-
tion ; il n'y avait qu'à y cheminer avec persévérance pour voirie 
but se rapprocher et se laisser atteindre. L'imprévu qui dérange 
les combinaisons les mieux ourdies et qui contrarie les efforts les 
plus louables, est venu mal à propos, nous l'avons dit, se jeter à 
la traverse et imposer un temps d'arrêt à l'impulsion suivie. 

La conduite de nos adversaires durant ces jours d'anxiété a 
•donné lieu à examiner la valeur de la ligne politique adoptée à 
leur égard. 

Nous entendons dire dans des lieux publics : le système ne 
vaut rien. En admettant même qu'il ne soit pas dangereux, il est 
au moins inefficace. 11 n'a ramené personne. Puisque la patience, 
les bons procédés, l'oubli du passé, le désir de la pacification ne 
nous mènent qu'à d'insignifians résultats, pourquoi se montrer 
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FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Il n'y a rien au monde de plus changeant, de plus mobile, de plus ver -
•salile que la France. 

Et observez, s'il vous plaît, que pour trouver la preuve «le celle vérité, 
il n'est nullement besoin de remonter à Ciovis ou à Pépin-le-Bref II suffit 
de rétrograder jusqu'il Louis XIV enfant, pour èlre stupéfait dps conlradic-
'tions et des variétés infinies qui caractérisent le tenipérammenl social et 
politique de ce singulier peuple. Galant, fastueux et superbe pendant la 
jeunesse du grand roi, il devient bigot et fanatique sous Louis XIV vieux 
«l repentant. Presque cvnique sons la régence, il s'arrête à la débauche 
sous Louis XV. Le même esprit d'imitation, j'ai presque dit de domesticité 
•monarchique-, le rend sceptique et philosophe en compagnie de ce pauvre 
Louis XVI, qui n'était pourtant ni l'un ni l'autre, mais qui se laissait aller 
^ux deux cournns. Puis arrive la république conventionnelle, ot voilà la 
ÏYance plus démocrate et plus convulsionnaire que la Convention el le-
même. Le 9 thermidor survient, et la voilà plus réactionnaire que la réac
tion. Le Directoire s'installe, et la voilà plus pourrie que Barras. Le Con
sulat s'impose, et la voilà plus belliqueuse que le héros des Pyramides. 
l 'Empire se foude, et la voilà affublée d'oripeaux, ne rêvant plus que b j -
tailles et se passionnant pour le despotisme illustré. La restauration se fau
file à travers les Kalmouks, et la France se fait ultramontaine et féodale, 
comme sous François Ior. La dynastie de Juillet escamote la couronne, et 

oublieux et faciles ? Dominons, puisque nous ne pouvons ra
mener. 

Ceux qui raisonnent de cette manière, ceux qui font ainsi un 
appel à la violence comme moyen de gouvernement, s'abusent 
et ne se rendent pas un compte exact des difficultés que présente 
l'art de conduire les hommes. 

Parce que la douceur et l'absence de persécutions politiques 
n'ont pas rallié subitement les adversaires de l'ordre de choses 
actuel, s'ensuil-il que le système dont il a été fait usage à leur 
égard soit mauvais! Pour résoudre la question posée, il suffirait 
d'admettre un instant le contraire de ce qui existe, de supposer, 
par exemple, qu'après les événemens de 1847 on ait adopté les 
mêmes moyens de domination qui ont été employés à partir de 
1844, c'est-à-dire les procès sur une grande échelle, les décrets 
de prise de corps, l'inéligibililé aux fonctions, la privation des 
droits politiques, les emprisonnemens, les amendes, l'exil, etc. 
Supposez tout cela et demandez-vous dans quelles dispositions 
les derniers événemens auraient trouvé ceux contre qui de sem
blables mesures auraient été dirigées. Puisqu'ils se montrent 
méconteus, irrités, disposés à tout voir en noir et à tout prendre 
en mauvaise part, et cela avec un système qui est le contre-pied 
du leur, sous quel aspect ne se présenteraient-ils pas en subis
sant de plus rigoureuses conditions? Leur niéconterrtwrnent seTalr 
de la colère, leur irritation de la fureur et la nécessité île bri
ser un pouvoir oppresseur les entraîneraient bien plus loin que 
nous les voyons aller. Jl faudrait élever la résistance à la hauteur 
de leurs ressentimens et une fois lancé dans cette carrière, Dieu 
seul connailà quel point on peut s'arrêter. 

Si la mansuétude n'est pas aussi efficace qu'on pourrait le dé
sirer, on voit si la violence le serait davantage. 

Dans cet élat de choses, nous ne pouvons que désirer qu'au . 
système suivi jusqu'à présent il n'en soit pas substitué un autre, 
nonobstant toutes les manifestations qui pourraient être faites 
dans ce but. S'il ne nous Tait pas promptement des amis, il ne 
nous crée pas des ennemis plus irréconciliables', il peut, dans 
des conditions normales, acheminer dans un délai relativement -

la France s'imbibe de l'esprit bourgeois, boutiquier et corrupteur de Louis-
Philippe. La révolution de février met la république à la place de toutes 
ces vétustés, et la voilà — la France — qui s'exclame : Liberté, Egalité, 
Fraternités se prosterne et se pâme devant Lamartine, quand il dit à l 'Eu
rope : « La république est décidée à ne jamais voiler la liberté au dedans, 
« à ne jamais voiler son principe démocratique au dehors. La France est 
• république ; la république n'a point besoin d'être reconnue pour exister. 
« Elle est de droit naturel ; elle est de droit national. Elle est la volonté 
n d'un grand peuple qui ne demande son litre-qu'à lui-même. » 

— Où donc est Lamartine! Qu'on nous le montre, qu'on nous l'amène, 
s'écrie-t-on de tous côtés, nous voulons couronner de lauriers le fondateur 
de la république démocratique. Et la France donne, en effel, à Lamartine 
onze déparleuiens à représenter et je ne sais combien de millions de suf
frages. 

Apparaît ensuite le général Cavaignac, et, tout aussitôt, la France, ivre 
de cavaignatisme, Iraine aux gémonies ce même Lamartine à qui elle refuse 
un siège au parlement. Arrive enfin le prince Louis Bonaparte, personnage 
peu fameux dans l'histoire, peu colossal de sa nature, mais enveloppé de 
l'ombre de son oncle, et la France de s'écrier : « Dieu quel œil d'aigle ! 
« comme le feu céleste jaillit de sa prunelle! quel son de voix enchanteur! 
« A bas Lamartine! Aux Invalides Cavaignac!... La république?... qn'est-
« ce cela! Vive le prince Louis! vive Bonaparte! vive l'empereurI Assez 
« de liberté comme ça . . . . A nous les emplois, les rubans, les hochets, les 
» tabatières, les joyaux, et l'ordre par dessus le marché.. . Le gonverne-
« ment de la démocratie! qui ose donc encore parler démocratie ! En pri-
« son; à la potence les factieux ! ef. vive le gouvernement de Bonaparte ! 
« le Re nelo des Espagnols ! Lui seul nous remplit le cœur de courage, de 
c confiance et d'espoir. ». 
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court le rapprochement des esprits, et si un danger sérieux vient 
à nous menacer, le danger en sera moins grave. 

M. Ignace Willa, du village de Finge, se trouve depuis quelques 
jours consigné au Lion d'or. On instruit contre lui pour avoir dit 
dans un café on dans une pinte que si la Confédération faisait occuper 
le Simplon, le Haul-Valais suffisait pour prendre les troupes fédérales 
entre deux feux, ou quelque chose de semblable. 

Environ 40 Entremonlans sont encore partis la semaine dernière 
pour les Etals-Unis d'Amérique Plusieurs chars les transportaient eux 
et leurs effets de voyage. Tous les âges étaient représentés dans celle 
émigration, depuis l'enfant à la mamelle jusqu'au vieillard qui s'in
cline déjà vers la tombe. On ne remarquait en eux aucune émotion 
bien vive; la plupart étaient graves et silencieux. Au moment de fran
chir la frontière, quelques femmes pourtant se voilèrent la tète avec 
leurs tabliers et on les entendit sangloter. 

On nous écrit des Bains de Loëche, le 11 août : 
« Le nombre des baigneurs a été considérable jusqu'ici et quoique 

la campagne approche de sa fin, néanmoins de nouveaux hôtes sont 
arrivés ces jours-ci. 

« Les concerts et les réunions de société n'ont pas fait défaut. Tout 
semble promettre un avenir prospère aux divers établissemens de la 
localité, surtout si la nouvelle route qui sera praticable pour les voi
tures jusqu'aux Bains, est livrée à la libre circulation pour la saison 
prochaine. 

« Cette utile entreprise amènera, sans nul doule, d'heureux résul
tats pour Jes populations avoisinantes du tracé de cette roule. » 

Si nous sommes bien informés, c'est le 9 de ce mois que les au
trichiens ont dû évacuer Domo d'Ossola ; c'est au moins le jour qui 
était fixé pour leur départ. Il ne parait pas que d'autres détachemens 
soient appelés à les remplacer. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Plusieurs feuilles étrangères ont révoqué en doute la manière dont 

a été exécutée la convention de Busiugen. Nous voyons maintenant 
que M. de Schceffer-Bernslein, major-général et commandant de la 
division de l'armée hrssoise à Constance, dans une lettre adressée au 
journal officiel de Carlsruhe, dénient le récit qui a été publié en 
Suisse sur la retraite des Hessois qui avaient violé notre territoire. 
Ces hum nies, dit-il, sont partis de Busingen sans escorte suisse, la 
baïonnette au bout du fusil et musique en tète. En fait de salut mili
taire, ils n'ont fait que-rendre celui qui leur avait d'abord été adressé 
par les Suisses. Telle est la version du susdit commandant hessois. 

Nous répondrons que la convention signée le 2tt juillet par M. le 
major d'étal-major du Hall, délégué de M. le général Peukrr, com
mandant en chef du corp du Nekar, dément la version que l'on vient 
donner après coup. Celle pièce officielle, porte : » Si le relour a lieu 
par Gailingen, la Confédération prendra des mesures ultérieures pour 
surveiller leur passage (des Hessois), telles que, oulre la mise sur 
pied de délachemens aux deux frontières, un renforl convenable des 
postes. Si la compagnie choisit le chemin conduisant par Dôrfl-ngen à 
Randegg, elle sera escortée lors de son passage par le territoire 
suisse, depuis son entrée jusqu'à sa sortie, par deux détachemens de 

Ah ça! madame, mirez-vous bientôt terminé ces exercices acrobatiques, 
qni vous livrent depuis trop longtemps aux risées de l'univers, et qui, pa
role d'honneur, seront pour vous une grande humiliation devant l'histoire. 
Vo\ons, piincesse, calmez-vous, et raisonnons froidement, comme raison
nent de vieilles connaissances qui s'aiment assez pour ne pas craindre de 
se dire leurs vériiés réciproques. 

Quelles sont les abominations gouvernementales contre lesquelles vous 
fulminiez, il y a dix-huit mois, tous les analhéines de voire colère? Quels 
sont ensuite les altitudes, le.s actes et les penchants de l'ordre actuel des 
choses, que vous couvrez de votre enthousiasme et glorifiez de votre ad
miration? 

Si je parviens, chose facile, à vous démontrer qu'entre vos anlipathies 
d'alors et vos sympathies d'aujourd'hui, il y a identité parfaite, vous avoue
rez peut-être que le jour où vous accomplîtes nue grande révolution, afin 
de dépouiller le vieil homme el vous purifier, vous méritâtes de plein 
droit les petites maisons et force douches. Tel est, madame, le bul de celte 
causerie. 

Au dedans, la liberté voilée, la corruption la plus ébontée et le népotis
me le plus impudent ; une société dépravée en haut par l'ambition, au mi
lieu par la cupidité et en bas par la misère. Au dehors la dignité de la 
France oubliée el l'honneur national avili par une soumission abjecte aux 
volontés «le l'étranger. Voilà, en quatre mots, ce que vous reprochiez au 
pouvoir déchut ce contre quoi vous rougissiez de honte el bondissiez de 
colère. Or, examinons si les faits et gestes du gouvernement, héritier de 
Louis Philippe, sont de nature à rasséréner voire conscience de peuple li
bre, et à relever, à vos propres yeux, votre caractère de grande nation. 
Mais qn'ai-je besoin, pour prouver ma thèse, d'établir on parallèle entre 
les mœurs comparées des deux systèmes? J'aurais plutôt fait, ma foi, de 

troupes suisses, marchant à une. distance convenable, l'un à la léle^. 
Vautre à la queue de la compagnie.« 

Voilà les conditions acceptées par le délégué de M. le général Peu-
ker , et, nous le répétons, ceci est officiel. 

Les Hessois onl opté pour le chemin de Gailingen. Il ne devait 
donc pas y avoir d'escorte, mais une surveillance. Le rapport de M. le . 
commandant de division fédéral Gmur dit à ce sujet: 

» J'ai chargé M le commandant de brigade-colonel Muller de sur
veiller le départ des Hessois. Il a rempli sa mission de la manière la 
plus satisfaisante en ce qui concerne toutes les dispositions dans les
quelles il a failli être croisé par les Hessois, qui s étaient engagé? 
dans un faux chemin. Cependant ils furent arrêtés, jusqu'à ce que 
nos délachemens eussent pris position sur l'autre chemin.« 

Il y a loin de ceci à la marche triomphale dont se vante le com
mandant hessois (parlie'non officielle). 

Au surplus, la déclaration signée par le susdit major du Hall, par 
ordre du commandant du corps du Neckar, cette déclaration est là. On 
y désavoue formellement l'expédition des Hessois à Busingen el l'on y 
prend l'engagement solennel de veiller avec sévérité et prévoyance 
à ce que le territoire suisse ne soit pas violé. (Textuel). 

Voilà ce qui esl officiel, même pour le commandant hessois. 
(La Suisse.) 

— Le Conseil fédéral a adressé aux Etals Confédérés une circulaire 
au sujet des réfugiés-chefs renvoyés de la Suisse par l'arrêté du 16 
juillet. Il y esl dil que les passeports seront délivrés par le préfet du 
département français par où ces réfugiés entreront sur le territoire de 
la République. Le préfet leur prescrira l'itinéraire. Le département' 
fédéral de justice et police délivrera des litres de voyage. Des in
structions sont données aux cantons à ce sujet. 

— La convention dont nous parlions, relative au passage que l'on 
a obtenu de la France pour les réfugiés allemands, porte que chaque 
jour une vingtaine de ces réfugiés pourront traverser l'Alsace. Chacun 
d'eux devra attester qu'il retourne volontairement dans son pays; le 
prix du transport (8 fr. de France par personne) exigé par l'autorité 
française, sera déposé à Bàle ; 3° il est censé que les réfugiés qui ont 
revêtu des fondions civiles ou militaires el qui, par-là, se trouvent le 
plus compromis, ne feront pas usage de ce moyen de retour. 

Les préfectures du haut et du bas Rhin, de même que l'administra
tion du chemin de fer alsacien ont été déléguées pour cqnclure cette 
convention avec l'autorité helvétique. 

— Le commandant' des troupes de l'empire vient de donner à la 
Confédération, par un fondé de pouvoirs, une entière satisfaction à 
nos trop justes griefs; il a déclaré solennellement que l'occupation de 
Busingen par une compagnie de Hessois avait eu lieu à son insu et 
sans la volonté de son gouvernement; que d'ailleurs on n'avait pas eu 
l'intention de nous causer le moindre préjudice, el qu'il veillerait 
avec le plus grand soin à ce que la neutralité du sol helvétique soit 
désormais respectée-

— Le 5 août, a été ouverte à Aarau l'école fédérale d'artillerie pour 
les cantons de Lucerne, Soleure, Bàle-ville, Bàle-campagne et Argo-
vie. Elle est commandée par le lieutenant-colonel d'artillerie Naeff, de 
St.-Gall. 

— Les gouvernemens de Schwylz, Uri et Unterwald sollicitent le-
gouvernement de Lucerne à l'effet de régler les comptes des frais que 
l'on a faits pour le Sonderbund. 

BALE-VILLE, 7 août. — Ce malin, environ 100 réfugiés de che-
vau-légers ont quille notre ville. Ils sont dirigés sur Berne et Fribourg. 
Leurs chevaux onl été livrés au capitaine Faber, contre une somme 
de 6,200 fr. pour frais d'entretien, et conduits par nos soldais du train 

vous raconter succinlement l'histoire gouvernementale des huit derniers 
jours, dont vous extrairez vous même les analogies et les moralités. 

Le fait est certain : rassemblée se proroge depuis le 15 août jusqu'au I e r 

octobre; elle s'accorde un congé de quarante-sept jours avec jouissance de 
l'intégralité de sou traitement, soit la bagatelle de 881.250 (r. pour subve
nir aux dépenses de la villeggialure parlementaire. C'est juste ; c ir enfin 
deux mois d'un labeur opiniâtre, acharné, sauvage presque, valent bien ce 
léger pécule. Qu'on ait refusé à l'assemblée constituante une prorogation 
de quinze jours, alors qu'installée depuis huit mois seulement elle n'avait 
discuté qu'une centaine de lois essentielles, vaincu deux formidables insur
rections et voté In constitution de la république, cela se conçoit. Des loi
sirs, et des loisirs rénuméiés, après de si courts et de si minces travaux, 
c'eût été unscandale. Aussi les rovalistes manquaient ils d'expressions pour 
caractériser l'affaissement el la cupidité de ces hommes qui songeaient à 
enlever deux semaines à la patrie, pour les donner à la famille, il n'est 
plus, disaient ils, de famille particulière pour cmx qui ont l'honneur de 
représenter la famille générale, et qui reçoit vingt cinq francs par jour de 
l'état, n'appartient qu'à l'état, S.ivez vous bien, messieurs les républicains 
de la veille, ce que c'est que vingt-cinq francs par jour? C'esl la vie mo
yenne de douze familles, dont vous iriez dévorer la subsistance sous volre-
loil, au coin du feu, et sans rien faire pour ce pauvre peuple qui vous lié-
berge si grassement, taudis que lui meurt de faim. Fi! citoyens, que c'est 
petil et sordide! 

Quant à l'assemblée législative, c'est bien différent. Après avoir voté-
l'étal de siège., la loi sur la presse et le rétablissement de l'impôt sur les 
boissons, elle' peut, sans scrupules et sans remords, se reposer pendant 
quarante-sept jours, consommer en toute conscience, à la campagne, les 
881,250 frans qui lui sont alloués pour légiférer à Paris, et recueillir en 



251 -
•i la Frontière. Ces braves cavaliers ont versé des larmes, en se sépa
rant de leurs fidèles chevaux de bataille. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

Le président de la république partira le 11 août, à 9 heures de 
îmatin, poiir Rouen. Il passera en revue les gardes nationales dePoissy, 
Manies, s'arrêtera à Louviers, Elheuf, et séjournera a Rouen où au-
Tonl lieu les fêtes. Le 12, il partira pouf le Havre. 

— A la nouvelle de l'armement de la Suisse, le gouvernement fran
çais avait donné ordre à deux divisions de l'armée des Alpes de se 
concentrer sur la frontière Suisse. Une partie des troupes qui devaient 
je diriger de ce côté ont reçu contre-ordre par suite des dépêches re
çues du cabinet prussien el du Conseil fédéral. 

— Le comité de l'organisation du congrès de paix a adressé une 
circulaire aux amis de la paix, dans les différentes villes de l'Europe. 
Il les appelle à Paris pour le 22 courant. 

ITALIE. 
— Les nouvelles de Venise sont peu favorables. La ville est étroi

tement cernée; on a laissé les forts de côté pour opérer contre elle. 
Le bombardement a recommencé dans la nuit du 29 au 30 juillet. Il 
n'y avait de vivres que pour deux mois. 

— On assure que le pape refuse d'entrer en négociations avec le 
cabinet français au sujet de son rétablissement à Rome et que le gé
néral Oudinot est rappelé. Le pape se rendrait à Bologne. 

Nous donnons ci-après la traduction du manifeste du gouvernement 
provisoire romain Ce document mérite d'être recueilli : c'est le 
point de dépari de la restauration pontificale : 

La commission gouvernementale d'Etat au nom de S S. Pie IX 
heureusement régnant à tous les sujets du domaine temporel. 

La divine providence a soustrait à l'ouragan (vortice lempestosis-
simo) des plus aveugles et noires passions, par le bras invincible el 
glorieux des aimées catholiques, les peuples de tout l'Etat pontifical 
el particulièrement celui de la ville de Rome, siège el centre de notre 
très sainte religion. Par conséquent, le saint père, fidèle à la promesse 
qu'il a annoncée par son bref vénéré en date de Gaële, le 17 juillet, 
nous envoie parmi vous munis de pleins-pouvoirs afin d'apporter r e 
mède, le plus tôt possible, aux maux causés par l'anarchie et le des
potisme du petit nombre. 

Notre premier soin consistera à faire respecter par lous la religion 
et la morale comme base de tout élat social ; en ce que la justice ait 
son cours régulier indistinctement pour tous; en ce que l'administra
tion publique reçoive ce développement dont elle a si grand besoin à 
la suite de l'indigne gestion (manomessione) de démagogues sans lète 
et sans nom. 

Pour atteindre ces résultats très imporlans nous profiterons du con
seil de personnes distinguées par leur zèle et leur intelligence, non 
moins que par la confiance dont ils jouissent, ce qui contribue tanl à 
la bonne réussite des affaires. 

L'ordre régulier des choses demande qu'il y ait à la tète des minis
tères des hommes intègres el versés dans les affaires auxquelles ils de
vront se voupr avez zèle. C'est ainsi que nous nommerons incessam
ment des chefs pour les "affaires intérieures et de police, à la justice, 
aux finances, à la guerre, de même qu'aux travaux publics et au 
commerce. L'éminentissime cardinal pro-secrétaire d'état restera aux 
affaires étrangères, lesquelles seront gérées en son absence par un 
substitut pour les affaires courantes. 

paix les bénédictions du peuplr qu'elle a si bien méritées. 
Vovez d'ailleurs comme sont plausibles les molifs allégués par M. Bavoux 

rapporteur de la commission, en faveur de la prorogation. Ils sont de deux 
sortes : motifs de première classe, motifs de seconde classe, dit le silène de 
la législative. 

i° L'assemblée, fatiguée, manque rie Xénergie et de la virilité nécessaires 
pour confectionner de bons travaux. Y a-t il, je le demande, rien de plus 
flatteur pour les électeurs du suffrage universel, que cette absence de viri
lité dans une chambre agee de deux mois? Et n'est-il pas tout naturel que 
des représentais, prorréés en mai dernier soient déjà écrasés sous le poids 
des veillpspl des années? 

2° L'expérience parlementaire, ajoute M. Bavoux, a démontré l'impossi
bilité de travailler utilement pendant le premier mois d'une législature. Ici 
je suis frappé d-- deux considérations qui militent puissamment en faveur 
•des conclusions du rapporlpur. D'abord, il est clair connue le jour qu'une 
-chambrp qui se réunit à la suite d'une prorogation de deux mois, n'a pas 
•interrompu ses travaux, et ne commence point une législature. Elle peut, 
rpar conséquent, travailler utilement. En second lieu, et ceci est péremp-
Uoirp, il est beaucoup d'ouvriers qui prétendent, eux aussi, ne pouvoir tra
vailler utilement le lundi, ni le mardi. Il est vrai que ces gaillards-là ne 
-sont pas, en général, les plus laborieux, ni les plus intelligens, ni même les 
plus honnêtes de leur corporation. 

3° Les miuistres, qui ne peuvent rien faire quand on les regarde, ont 
•besoin, pour élaborer de bonnes propositions, de se recueillir loin du par
lement. — Voilà, au moins, une bonne raison ! Cependant, ne pourrait on 

;pas lui objecter que, le parlement étant permanent, l'incapacité ministé
rielle pourrait bien l'être aussi, et qu'on arriverait ainsi à oelte conséquence 
.forcée, que le pouvoir exécutif ne peut bien fonctionner -qu'à la condition 

Que la confiance renaisse, ainsi que nous l'espérons, dans toutes les 
classes. Le saint-père, guidé par son esprit bienfaisant, s'occupera, 
en attendant, de pourvoir à ces améliorations elà ces institutions qui 
seront compatibles avec la dignité et le haut pouvoir du pontife su
prême, avec les besoins réels de ses sujets bien-aimés el avec la nature 
de cet Etat, dont la conservalion intéresse tout le monde catholique. 

Rome, de notre résidence au palais Quirinal, le 1 août 1849. 
G. Cardinal délia Genga Serroaltai. 
L. Cardinal Vanicelli Casoni. 
L. Cardinal Altieri. 

— La Gazette de Milan du 7 août nous apporte ce qui suit en gros 
caractères el en tète de ce numéro : 

Cent coups de canon ont annoncé aujourd'hui aux habitans de M i 
lan que la paix entre l'Autriche el le Piémont a été signée par les mi
nistres plénipotentiaires des deux puissances. 

— Une lettre particulière de Milan, 8 août, nous confirme cette 
nouvelle. Elle ajoute que le lendemain, 9, devait paraître la note des 
exclus de l'amnistie. Leur nombre était originairement de 180; on 
croit qu'il est réduit à 80. Le bruit du canon du 7 rappelait à Milan 
d'autres souvenirs! 

La Gazette de Milan annonce aussi, d'après un rapport du com
mandant de l'escadre qui stationne dans les eaux de Venise, que des 
navires autrichiens ont poursuivi et arrêté en grande partie dans les 
bas fonds de Capo délia Ma?stra un convoi de barques (il y eu avait 
plus de vingt) chargées des troupes de Garibaldi el se dirigeant sur 
Venise. Le bateau qui portait Garibaldi et sa femme, son étal-major, 
un médecin el un prêtre a pu reprendre terre. Suivi, en outre, d'une 
centaine de personnes, Garibaldi se serait retiré dan* les forêts à 5 ou 
6 milles des bords de la mer. 

— Une association de libraires-éditeurs s'organise en Italie pour la 
reproduction des meilleurs ouvrages qui paraîtront dorénavant en 
France, afin d'empêcher dans toute l'Italie la vente des éditions fran
çaises. Celle mesure qui se rattache au plan général d'exclusion de 
tous les produits français, à cause de l'expédition de Rome, a déjà 
rencontré de nombreux adhérens dans l'Italie supérieure. 

A L L E M A G N E . 
— La révolution, à peine comprimée dans le grand-duché de Ba-

den, parait à la veille d'éclaler dans le Wurtemberg; jusqu'ici elle 
n'esl que parlementaire: les élections qui viennent d'avoir lieu n'ont 
donné que 16 députés au ministère sur 64 et ces élections, sont rouges 
en partie. Le ministère a déclaré au roi qu'il est disposé à se retirer, 
mais qu'il resterait néanmoins, si le roi avait besoin de ses services. 

Des collisions sanglantes ont souvent lieu à Manrheim entre les 
Prussiens et les Bavarois: c'est le .prélude d'une lutte autrement s é 
rieuse. 

Berlin. 4 août. — Parmi les étrangers qui séjournent ici se trouve 
un baron allemand qui se dit plénipotentiaire du gouvernement hon
grois et chargé d'entamer des négociations avec le cabinet prussien au 
sujet de la question hongroise. On dit que la police fait des difficultés 
pour lui accorder .une prolongation de séjour, d'où l'on peut conclure 
qu'il n'a pas eu d'entrevue avec les ministres et que d'ailleurs il a 
fort peu de chances de succès. 

Francfort, 6 août. — La ville est remplie de soldats, les habitants 
se plaignent, et cependant tous les jours il arrive de nouvelles trou
pes; les Bavarois et les Autrichiens sont exaspérés contre les Prussiens; 
malgré ces dispositions hostiles, la Prusse fait marcher sur Francfort 
des milliers de soldats, et lu pouvoir central appelle toute une armée. 
On dit que la Prusse demande 3 ' / , millions au grand-du.hé de Bade 
pour les frais de guerre. Un conflit ne peut manquer d'éclater entre 
la Prusse el le pouvoir central. 

que le pouvoir législatif ne fonctionne pas du tout. 
4° Le pays éprouve lui-même .le besoin du repos. — Cela veut dire, 

sans doute, que l'assemblée législative en général, et M. Bavoux en parti
culier fatiguent horriblement le pays ? S'il en était autrement, l'honorable 
rapporteur aurait dit un complet non sens, puisque le besoin detravail est, 
au contraire, celui que le pavs éprouve le plus vivement aujourd'hui. 

5° Les ordres du jour, déjà languissons et stériles, spronl menacés pen
dant longtemps encore d'une langueur inévitable. — Il est clair que ceci 
signifie : ennui pour ennui, mieux vaut encore dormir chez soi que sur les 
banquettes du. palais Boni bon. A-l-il de la grâce dans l'esprit el de l'iogé-
nuilé dans le style, cet adorable M. Bavoux! Vraiment! il est dommage 
qu'il soit si gros! Lui seul, dans l'Assemblée, était capable d'avouer naïve-
venipnl que lis représentons du peuple baillent el font bailler à Paris; que 
leur présence.contrarie el affaiblit le pouvoir; que celui-ci grandit quand 
ils se rappelissent, et qu'ils lui seront infiniment agréables, chaque fois 
qu'ils ironl retrouver leurs petits et leurs épouses plus ou moins désolées. 
Je le répète, si M. Evarisle Uavoux était moins massif, il irait loin ; c'est 
moi qui vous le dis. 

Telles sont, cependant, les simplicités à l'aide desquelles on a obtenu 
pour les écoliers ilu 13 mai, des vacances avec conservai on de leurs se
maines. Voilà donc, comme on a déclaré l'assemblée nationale fatiguée, 
épuisée, invalide, impotente, et réclamé pour elle un billet d!hôpital, au 
moment où elle devait entrer en campagne, sinon contre les Russes el les 
Autrichiens, du moins contre la misère, celte implacable ennemie qui en-
vahil nos frontières, assiège nos villes el bombante nos faubourgs. Or, ce 
congé avec solde.entière? est-il de la bêtise ou de la corruption? Je sou
tiens, moi, qu'il se rapproche de l'un et flaire l'autre. 

(La tuitc au prochain num4ro.J 
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HONGRIE. 
•— Le courrier de Pesth a manqué à Vienne le 5 août. La route 

€st donc inlerccplée par les hongrois. On annonce, en effet, que la 
garnison de Comorn a f.iil une incursion sur la rive droite du Danube 
jusqu'à Raab. Elle a ramené un butin considérable, dont 2900 boeufs. 
On assure que celle garnison parcourt librement le pays, ce qui veut 
dire que les Impériaux sont dans l'impuissance de résister même à ce 
faible corps ou qu'ils ont dû aller au secours des autres corps battus 
par les héros de celle grande guerre. 

— Nous en sommes toujours aux nouvelles des journaux autri
chiens. La Gazette officielle de Piétine publie l'exliail d'un rap
port du général Luders annonçant la pris»* d'Hermannsladl el l'occu
pation du passage de la Porte-Rouge en Transylvanie par les Russes. 
Ce rapport ajoute : l'ennemi dut, après une lutte acharnée, se retirer 
sur le territoire turc, où 900 hommes jellèrent leurs armes; 300 in
surgés, parmi lesquels deux colonels, furent faits prisonniers, et il.y 
eut 12 canons de pris. Celle bataille eut lieu le 20 et ne coula que 
peu de monde aux Russes. 

— On continue de répandre des bruits qui seront encore démentis. 
La Presse de Vienne annonce, par exemple, qu'à la suile d'une conlre-
révolulion qui aurait éclaté à Szegrdin, Kossuth aurait été destitué et 
remplacé par Gœrgey. Quant aux nouvelles, il n'y en a pas d'impor
tantes. La Gazette de Gratz annonce que le vice-ban de la Croatie 
(Coronini) est arrivé a son posle. Le ban Jellachich a donc un luleur. 

— On vient de publier une cirulaire adressée par M. le comte Ca
simir Batthyany, ministre des affaires étrangères du gouvernement 
•hongrois, à tous les agens de ce gouvernement à l'étranger, pour les 
charger de signaler au gouvernement près duquel chacun d'eux est ac
crédité, les cruautés exercées, en dépit du droit des gens, contre les 
prisonniers hongrois que les chances de la guerre font tomber aux 
mains des Autrichiens. La circulaire cile de nombreux faits à l'appui 
de la protestation, el se termine en demandant que les gouvernemens 
européens, s'ils ne veulrnl pas intervenir dans les affaires de la Hon
grie, fassent du moins sentir à l'Autriche la honle des procédés sau
vages employés par ses généreux ; sans cela, les populations exaspé
rées pourraient se livrer, en dépit des efforts du gouvernement hon
grois, à des représailles qui transformeraient la guerre de Hongrie en 
une guerre d'extermination, où chacun se rendrait justice à lui-même. 

— Les Autrichiens s'attribuent des victoires dans l'espérance de 
négocier un emprunt, mais la bourse de Vienne, tant de fois trompée 
par les bulletins, n'y ajoute plus aucune croyance. On sait, d'ailleurs, 
parfaitement dans la capitale, de l'Autriche que l'occupation de quel
ques \ il les ouvertes de la Hongrie n'a point de signification militaire. 
Quant au bruit delà rnpture entre Kossnlh et la dièle, entre Kossuth 
etGeorgey, enire Kossuth el la population de Peslh, etc., les hommes 
sérieux n'y voient plus depuis longtemps qu'un type à envoyer à la 
Revue comique. La vérité est qu'il n'y a point, depuis quelques jours, 
de nouvelles certaines de la Hongrie, mais on doit s attendre à une 
lulle grave entre Szegedin el Therezianopel, position trop importante 
pour que les généraux maggyares l'abandonnent sans combat. 

Voici la réponse du secrétaire d'Elal américain au mémoire présenté 
au gouvernement pour demander 1a reconnaissance de l'indépendance 
de la Hongrie : 

A M. L. R. Breysach, ministre des affaires étrangères. 
Weshinglin, 25 juillet. — Monsieur le président me charge de 

vous accuser réception de votre lettre du 9 courant, ainsi que du 
compte- rendu imprimé des actes de la réunion des Hongrois et autres 
à New-York. Ces actes n'ont pas échappé à son attention. Le gouver
nement el le peuple américain sont profondément intéressés aux évé-
nemens qui se passent actuellement en Hongrie. Tout détail de na
ture à jeter du jour sur la lutte actuelle entre la Hongrie, l'Autriche 
el la Russie, ne peut manquer d'être bien venu. C'est la politique et 
la pratique des Etats-Unis de reconnaître tous les gouvernemens qui 
donnent au monde des preuves convaincantes de leur pouvoir de se 
maintenir. Si la Hongrie se soutient dans celte lulle inégale, il n'v a 
pas de raisons pour que nous ne reconnaissions pas son indépendance. 
Le congrès, à ce que l'on croit, sanctionnerait une (elle mesure, el le 
gouvernement serait 1res heureux, dans ce cas, d'entrer en relations 
diplomatiques el commerciales avec la Hongrie indépendante. > 

J'ai l'honneur, etc., JOHN M. CLATTON. 

— On lit dans une lettre de Dukla (ville de la Gallicie où les 
Hongrois ont dernièrement pénétré) les passages suivants : 

Vous ne pouvez vous imaginer quel conlenlemenl nous éprouvons 
de la présence de nos libérateurs. M. Kochanowski, major des lan
ciers, est nommé commandant de place à Dukla. Le drapeau polonais 
est rétabli partout. Toutes les autorités autrichiennes sont en fuite 
ou destituées. En un mot, nous avons déjà un morceiu de notre 
Pologne. Les enrôlemcns de volontaires sont innombrables ; loul ce 
qui peut porter les armes s'empresse d'augmenter le nombre de notre 
petite armée. 

— Nous avons sous les yeux une lettre écrite de Jassy 26 juillet sur 
l'invasion de la Moldavie par les troupes hongroises. En voici les 
principaux passages : • 

En vous communiquant une grande el inattendue nouvelle, nous 
laisserons parler les faits. Depuis trois jours les Hongrois sont entrés 
en Moldavie par Grozeseli el onl livré une bataille dans laquelle 800 
Hongrois el Russes ont trouvé la mort. De là un corps de 5000 Hon

grois avec de l'artillerie et de la cavalerie est entré à Oneschli. Le 
général Klapka, si je ne me trompe, commandant les Hongrois a fait 
distribuer une proclamation signée Bem. Elle contient en substance 
l'invitation au peuple Rouman de se soulever contre l'ennemi com
mun et donne l'assurance que son armée entrant en Moldavie loin 
d'être hostile à ce pays n'a d'autre but que celui de tendre une main 
amie à un peuple voisin pour l'aidera s'affranchir du joug moscoviie. 
Elle exprime en même temps l'espoir que l'armée Ottomane secondera 
ses efforts. On y promet enfin que l'armée hongroise achètera et pa
yera en bonne monnaie tout ce dont elle aura besoin. 

Mercredi passé, 24 juillet, le général russe a notifié par écrit au 
conseil administratif du pays que les Hongrois ayant passé la fron
tière el se voyant forcé d'aller à leur rencontre, il abandonne le main
tien du bon ordre dans la ville de Jassy aux soins du gouvernement 
local. 

Moller esl parti aujourd'hui, à 4 heures, avec toute la garnison, 
c'est-à-dire 4000 hommes el 7 canons du plus gros calibre el qu'ils 
auront beaucoup de peine à traîner bien loin. 

10 heures. L'aide-de-camp du général Moller est arrivé ici portant 
l'ordre pressé de faire transporter immédiatement dans la capitale 
toutes les provisions de guerre disposées à Galata (couvent près de 
Jassy), et dans les environs. Cet officier a dit que d'après les rensei-
gnemens obtenus, les Hongrois, forts de 8000 hommes marchent sur 
la ville de Baskeu (3 lieues de Jassy). Les russes sont saisis de pani
que ; leur consulat fait ses paquets. 

3 fleures après-midi. — Les gouverneurs de Baskeu et district voi
sins ont informé le gouvernement que Bem en personne commande un 
corps de 20,000 Hongrois; on porte même leur nombre au-delà de ca 
chiffre. Le général se trouvant personnellement à Jassy en est parti ce 
matin fort à la hâte pour Czernowilz en Bukowine. 

ANGLETERRE. 
La reine Victoria voyage en Irlande : elle a été bien reçue à Cork 

et magnifiquement à Dublin. 
— Dans une récente discussion qui a eu lieu à la Chambre dei 

communes sur le bill de secours pour les pauvres d'Irlande, un mem
bre a appelé l'attention de la Chambre sur une découverte qui doit 
produire des résultats incalculables dans l'Irlande. Celte découverte 
consiste dans la possibilité d'extraire de la tourbe par un nouveau 
procédé de distillation peu coûteux de l'huile naphle, de la naphla-
tine, de la parasine, du muriale d'ammoniaque, de la stéarine, de la 
poix, du goudron et autres substances. Cette découverte est une des 
plus importantes de notre époque et sera une source féconde de ri
chesses. 

La tourbe d'Irlande est susceptible de produire de l'huile de pre
mière qualité, de qualité égale an moins à celle de sperme que l'on 
emploie dans les manufactures et qui coûte aujourd'hui de 90 à 95 
liv. si. la tonne. Les manufacturiers anglais regarderont comme une 
véritable fortune pour eux de pouvoir acheter à 40 liv. de l'huile 
d'une aussi grande pureté que l'huile de sperme qn'ils payent 90 liv. 
Il y aura une réduction de prix égale pour lous les articles que l'on,»* 
peu obtenir'^jde la tourbe. 

TURQUIE. 
— La Bosnie esl en pleine insurrection contre la Porle. Les insur

gés assiègent Bihac et demandent la remise du Pacha. 

Lotus JORIS, gérant. 

îlttnottces. 
Le public est prévenu, qu'à dater dp ce jour, toutes les lettres à l'adresse 

de militaires au service fédéral, soil en campagne soit aux camps d'instruc
tion ou aux écoles fédérales, devront être envoyées au bureau du soussigné 
pour les contresigner et les faire parvenir exemptes de port. 

Sion, le 15 août 1849. 
Le commissaire des guerres du canton, 

CHARLES DE PREUX. 

A LOUER une pinte avec cave garnie de bous vases, el un apparte
ment, le lout situé à Sion, dans un local très achalandé, et an centre de la-
ville. S'adresser pour des informations ultérieures au gérant <\<i journal. 

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

DE 

L'ÉMIGRANT AUX ETATS-UNIS 
de l'Amérique du Nord, 

ou description des divers Etats de l'Union américaine, 
sous le rapport du climat, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, 
ele ; avec des détails su la position des divers artisans, des commerçants, 
ele; la manière demigrer, de voiager, de s'établir, etc., suivi d'un 

Appendice 
contenant des lettres récemment écrites par des Vaudois établis aux Etata-
Unis (Illinois et Tennessee) ; el terminé par un tableau comparatif des mon
naies, mesures et poids américains, français, suisses et vaudois. 

1 volume de 190 pages. 
Prix : 14 balz. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 
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