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CANTON DU VALAIS . 

Nous avons souvent médité sur la direction fâcheuse que suit, 
depuis un quart de.siècle, la jeunesse valaisanne, à sa sortie des 
collèges. 

A voir ce qui se passe, on dirait qu'il n'y a que trois carrières 
possibles dans notre canton : la prêtrise, l'état militaire et l'avo-
catie. 

Sur cent élèves que vous interrogerez, les dix-neuf vingtièmes 
vous répondront qu'ils étudient pour devenir prêtres, militaires, 
avocats ou procureurs. 

La suppression des capitulations réduit ces carrières à deux, 
où l'encombrement ne tardera pas à se faire sentir. 

Il arrive en outre journellement que des jeunes gens, qui dans 
l'origine comptaient se vouer au sacerdoce, une fois arrivés à l'âge 
de prendre un état, hésitent, s'effrayent des conditions exigées 
du prêtre selon Dieu, et restent dans le monde. Une seule res
source leur est alors offerte, celle d'embrasser la profession d'avo
cat ou de procureur. 

De là le nombre de ces derniers, nombre hors de proportion 
avec les besoins des affaires. -

Déjà, la multiplicité des.j)n>cèa, des Lncideus. . 
De là, bien dès maux* <^il est inutifelTenurnérer ici, parce 

que chacun les connaît. *•&*; 
Divisées à l'infini, les affairés enrichissent quelques-uns et 

font à peine vivoter le plus grand nombre. 
En embrassant cette carrière obstruée, le jeune homme met son 

intelligence au service d'intérêts d'un ordre assez secondaire. Si 
l'âme s'élève et l'aptitude s'accroit lorsqu'on s'occupe habi-
tuellement de matières importantes ou qui exigent au moins un 
certain travail d'esprit et quelques efforts d'imagination, rien 
ne doit être moins favorable au développement intellectuel que 
les opérations dans lesquelles se circonscrit naturellement l'ac-

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Les salons passent l'été à la campagne, quoique l'hiver passe l'été à Paris; 
dimanche dernier, 19 août, h ce que prétend le calendrier, le froid était 
très vif au chalet de Mmc V***, sur les bords du lac d'Enghien. C'est une 
heureuse idée de faire bâtir un chalet, sur la rive d'uu lac, à trente bouf
fées de locon:otive des barrières Saint-Martin et Saint-Denis. On écono
mise toutes les années un voyage en Suisse, et le plaisir est le même, quand 
on connaît la Suisse surtout. Or, la Suisse prend la peine de se copier elle-
même, depuis Genève jusqu'à Como : c'est toujours un lac, un chalet et 
un vallon. 

Donc, dimanche dernier, nous étions au chàlel de la Suisse d'Enghien, 
dans le salons d'été de Mme V**, dont le marquisat a expiré le 24 février 
1848, ce qui l'inquiète fort peu, car la loi qui enlève le litre n'a pas en
levé la beauté. Il était neuf heures du soir; la bise soufflait sur le lac, et 
pleurait la mort de l'été dans les persiennes ; les lourds rideaux se fer
maient hermétiquement sur les fenêtres. Tout ce qui était jeune dansait au 
piano; tout ce qui ne l'était plus parlait contre le prochain, comme au plus 
fort de l'hiver. 

Une femme, dont le nom et le titre pompeusement annoncés firent re -
tourner toutes les têtes, entra, et s'assit à côté de la maîtresse de la maison. 
Elle était gracieuse, svelte, souriante, et l'éclat des bougies la rajeunissait 
de dix ans. On lui en donne trente sept. Reste donc vingt-sept. Les fem
mes ont l'âge qu'elles paraissent avoir. 

— C'est une dame russe, — dit un monsieur assez bourgeois qui était 
assis à notre côté; — Elle se nomme Olga 

L'élrangtre parlait fort bien le français de Saint-Pétersbourg. Elle se 

lion d'une agença d'affaires. 11 en résulte que tel individu qui 
eût pu se faire remarquer par ses talens, n'en tirera qu'un mé
diocre parti, parce qu'il suit une carrière qui ne lui fournit pas 
l'occasion d'accroître ses connaissances et de déployer l'activité 
qui peut-être était en. lui. 

Bien plus, la concurrence entraîne des conséquences nuisibles 
à l'intérêt public. C'est parce que le nombre des personnes qui 
se chargent de procurations est trop grand en raison de notre po
pulation que nous voyons l'art de faire des frais poussé si loin en 
Valais. -, . 

Donnez à un procureur cent affaires nouvelles chaque année, 
elles occuperont tout son temps et lui procureront les avantages 
pécuniaires qu'il peut désirer. Mais réduisez ce nombre des trois 
quarts, le jeune homme sera fatalement entraîné à exploiter le 
mandat, à faire florir les délais judiciaires, et à pressurer une 
cause jusqu'aux dernières limites du possible. 

Ceci est vrai non-seulement pour la classe d'agens que nous 
avons ici plus particulièrement en vue, mais encore des autres 
catégories de professionistes qui composent le barreau valaisan. ' 

Les exceptions, et il y en a de nombreuses et d'honorables, 
n'infirment pas la vérité de ces réflexions. 

Mais que faire, que devenir? nous dira-t-on. Nous voulons Lien:. 
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/" Il est une, foule de spécialités verâ lesquelles nos jeunes gens 
pourraient se porter et qui leur procureraient non-seulement un 
entretien assuré, mais encore le moyen de s'enrichir. 

Pourquoi en Valais l'industrie, le négoce et l'agriculture ont-
ils pris si peu d'extension, pourquoi le commerce n'est-il pas au
tre chose qu'un commerce de détail? Parce que les personnes 
qui s'y adonnent sont, en général, des citoyens fort honnêtes : ans 
doute, mais qui pour la plupart n'ont reçu (et ce n'est pas leur 
faute) qu'une instruction très incomplète ou nulle, parce que ce 
sont des étrangers, arrivés d'hier, qui ne se trouvent pas dans 
de meilleures conditions de succès. 

plaignit amèrement du froid, selon l'usage de tous les Russes quand ils 
viennent à Paris. Et, tout en causant, elle déposa sur un fauteuil un attirail 
de fourrures, qui étaient des épigrammes muettes contre notre climat. 

Quand une médisance bien dite sort d'une bouche dans le coin d'un sa
lon, il se forme tout de suite un grand concours d'oreilles avides à côté du 
médisant. Il n'y a qu'un éloge qui sache mettre en fuite ou endormir les 
auditeurs: l'éloge d'un vivant, bien entendu. 

Or, voici ce qu'un conteur expert avait recueilli sur l'étrangère de Saint-
l'étrrsbourg : 

L'étrangère passe ce qu'on est convenu de nommer la belle saison à 
Montmorency, où elle accompagne, à travers les bois, l'ombre de Jean-
Jacques Rousseau. Mais CPlte ombre est quelquefois remplacée par un 
jeune référendaire à la cour des comptes, lequel a sur Rousseau l'énorme 
avantage d'exister il l'étal de corps. 

Un lion mort ne vaut pas 
Le moucheron qui respire. 

A dit Voltaire, l'ennemi intime de Rousseau. 
Or, à l'ombré des châtaigniers séculaires de Montmorency, la fille de 

Saint-Pélersbourg et le jeune et grave élève de Barbé-Marbois causent de 
Saint-Preux, de Volmar, de Julie, de Clarens et de l'amiral Anson. Ils re
gardent les chalets d'Eughien ; s'extasient sur les amours suisses et de 
VHéloïse; arrivant à Guillaume Tell, ils chantent l'helvétique duo de Ros-
sini, paroles de M. Bis: 

Oui, ma flamme répond à ta flamme, 
Dût elle nous perdre tous deux ! 

Les jours, comme dit le poète, se levaient clairs H sereins pour eux, lors
que l'étrangère reçue une lettre de son mari, —• vous avez deviné qu'elle 
était mariée. 
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En Suisse, en France, dans beaucoup de pays, on ne rougit 
pasde s'occuper: chacun y subit la loi du travail. Les industriels, 
les commerçans, les agronomes appartiennent souvent aux hau
tes classes de la société et dans tous les cas sont fort instruits, 
bien plus instruits que nous qui les regardons du haut de notre 
oisiveté ou de notre orgueil. Aussi qu'arrive-t-il ? c'est que ces 
forces vives, constamment en activité, créent journellement de 
nouveaux perfectionnemens, font disparaître les distances et opè
rent ces prodiges de combinaison et d'audace qui semblent reculer 
à l'infini les bornes de l'esprit humain. 

Le Valais est tributaire de l'étranger pour une multitude d'ob
jets qui pourraient être créés ou fabriqués chez lui. Pour n'en 
citer que deux exemples, nous parlerons des farines provenant de 
céréales achetées en Valais et qui sont réimportées sur une ' 
grande échelle après leur fabrication; des peaux qui sortent bru
tes de notre territoire pour être ensuite achetées au dehors après 
avoir été façonnées. Ajoutons encore les vins qu'une partie du 
Haul-Valais va acheter en Italie, parce que les producteurs du 
Centre s'obstinent à cultiver leurs vignes de manière à ne pouvoir 
en placer les récoltes qu'à un prix trop élevé. Cet état de choses 
occasionne la sortie d'un numéraire considérable, mais ce n'est 
pas tout : tout en restant tributaires de l'étranger, nous ne sa
vons pas tirer parti de nos propres ressources pour créer un com
merce d'exportation avantageux. Les bois façonnés, les minéraux 
de toute nature, les produits des carrières, certaines qualités de 
vins rares, l'éducation des bêtes de trait et du bétail, la culture 
du mûrier, le dessèchement des marais, etc., etc., tout cela pour
rait fournir la matière ou l'occasion d'un négoce considérable, 
mais pour que de telles entreprises réussissent il faut de l'intelli
gence, de l'activité, de l'instruction, et si ces spécialités sont 
abandonnées pour les professions libérales, comment des mains 
inhabiles les feraient-elles fructifier? 

Que la jeunesse studieuse y réfléchisse ! Ce n'est pas en s'accu-
mulant dans des roules sans issues ou improductives qu'elle assu
rera l'avenir du pays et son propre avantage. Des carrières nou
velles s'ouvrent devant ses pas, carrières inexplorées qu'il dépond 
d'elle de changer en de riches filons de prospérité. L'aisance et 
la richesse sont promises à ceux qui ne se laisseront pas décou
rager par les premières difficultés, qui innoveront, qui appren
dront ce qui se fait ailleurs, qui oscrcoront leur esprit par la 
réflexion et la comparaison, à tous ceux, en un mot, qui feront"-
des ressources et des besoins de leur pays une élude sérieuse et 
approfondie. 

L'habile entrepreneur qui a fait l'échafaudage des voûtes du pont 
d'Inden se nomme Burtin; c'est en effet un des gendres de Rouiller de 
la Batiaz qui avait acquis, on le sait, une véritable renommée à cause 
de la hardiesse et de la bonne exécution de ses travaux d'art. On nous 
apprend que nous avons été dans l'erreur en attribuant au beau-père 
les œuvres de son gendre, c'est à Burtin que l'on doit les choses re
marquables dont Rouiller passait pour être l'exécuteur. D'abord sim
ple ouvrier de ce dernier, puis ensuite membre de sa famille, on com-

On a toujours des lettres suspendues sur la tète. Les lettres ont remplacé 
les épées de Damoclcs. 

L'épée du mari russe était ainsi aiguisée — « Ma chère femme, après la 
» moisson de ma terre d'Odessa, je pars, et je vais le rejoindre à Paris ; 
» mais nous ne ferons pas un long séjour dans nette capitale.. Nous nous 
» rendrons à Barcelone, où j'attendrai mes trois navires chargés de blés. 
» Soyons nobles pour dépenser l'argent ; soyons commerçans pour le 
» gagner. 

« Je venx traverser la France au vol, et toucher du bout du pied seule-
» ment ce pays de révolutions. 

» J'irai, moi, à Paris, vivre dans une atmosphère républicaine, entendre 
» les orateurs révolutionnaires, lire les journaux du peuple, apprendre les 
> chants patriotiques de la France, m'infuser au cœur la haine des rois, 
» respirer le souffle des sociétés secrètes et des clubs, moi Alexis G...! 

» Non, non, jamais ! ma chère femme 1 Vingt-quatre heures a Paris, 
» ce sera trop, Paris n'est plus qu'un relai sur une grande route, pour un 
» vrai Russe ; on y chauge de chevaux. >H 

» Ton bien aimé, « ALEXIS. » 
L'étrangère était assise, comme Françoise de Riraini, à côté du jeune 

référendaire,, et ils lisaient ensemble la fameuse lettre des bosquets de 
Clarens, lorsque le facteur de Montmorency tomba sur le volume de l'Ile— 
loïse, sa lettre russe à la main. 

Qu'aurait fait une femme frauçaise, en pareille occasion? Elle aurait con
sulté un auteur de vaudevilles, fécond en ressources, et ce jurisconsulte lui 
aurait dit: allez sur le champ à Saint-Pétersbourg; voilà ce que je ferais, 
à la fin d'un second acte, pour avoir, au troisième, un dénoûment heureux. 

C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière. 

C'est encore Voltaire qni a dit cela. 
L'étrangère ne consulta personne ; elle [eût une de ces idées lumineuses 

qui viennent du Nord. Elle ne partit pas pour Saint-Pétersbourg; au con-

prend que tout faisait à Burtin une loi de se taire et de se résigner 
au rôle secondaire qu'il était censé jouer. 

Les sous-ofGciers de carabiniers sont arrivés dernièrement à Sion 
et sont entrés immédiatement en caserne. 

Les simples carabiniers du contingent fédéral, moins les hommes 
qui auront achevé leur temps de service l'année prochaine, doivent 
être rendus à Sion le 2 septembre prochain. L'école sera donc au com
plet le lendemain 3. Les carabiniers de réserve ne sont pas appelés 
celte fois-ci. 

Les trompelles font journellement des progrès sensibles. 

Nous ignorons jusqu'à quel point il faut ajouter foi aux nouvelles 
inattendues d'une soumission de l'armée hongroise commandée par 
Georgey. Si cet événement est vrai, surtout avec les circonstances dont 
on l'entoure, et qui sembleraient indiquer qu'au dernier jour le dé
faut d'union est venu jeter de l'hésitation dans les mouvements straté
giques, jusque là si admirables, des généraux hongrois, ce sera un 
spectacle encore une fois bien douloureux que le sacrifice de celle hé
roïque nation luttant pour la liberté et l'indépendance, mais qui, loin 
d'abattre la démocratie, doit partout raviver le sentiment de la lutte 
contre la réaction européenne. 

Ce n'est pas le courage ni la bonne volonté qui ont manqué aux 
citoyens hongrois, ce n'est pas l'habileté des chefs: c'est sous le nom
bre et les immenses ressources matérielles de deux empires formant 
ensemble une masse de quatre-vingt-dix millions d'habitants, contre 
un peuple comptant en tout à peine dix millions, qu'ils ont succombé. 

Quand les Hongrois ont commencé la résistance, il y a neuf mois, 
ils n'avaient point d'armée; c'est sous le canon de l'ennemi qu'ils ont 
•organisé ces levées qui n'ont point eu d'autre exercice que le com
bat lui-même. Ce sont là, comme ailleurs, comme dans toute l'Eu
rope, soit à propos des combats de barricades, soit à la défense de 
Rome et de Venise, les citoyens improvisés en soldats qui ont tenu 
tète à des troupes disciplinées, exercées de longue main à l'art de tuer 
ses semblables. 

Dans le débat européen, c'est la discipline militaire, ce sont les 
troupes permanentes qui ont dompté les idées; c'est la force maté
rielle qui a subjugué l'intelligence, mais nulle par la conviction n'a 
donné la victoire. L'Italie, la Hongrie, l'Allemagne sont plus atta
chées que jamais aux idées de liberté et d'indépendance pour lesquelles 
leurs peuples s'étaient levés. Vaincus par leurs frères armés, encore 
insuffisants, et auxquels il a fallu joindre les troupes russes, ces peu
ples ne sont pourtant pas soumis. Ou il faudra leur donner des formes 
régulières de gouvernements représentatifs, ou, aux moindres mouve
ments de l'occident, ils se lèveront de-nouveau. 

C'est par les forces brutales que la coalition du nord a vaincu les 
tendances de ses peuples vers l'indépendance et la liberté ; à présent 
cette coalition voudra-l-elle pousser plus loin? Voudra-l-elle essayer 
des restaurations en France, rétablir le pouvoir absolu en Espagne et 
en Portugal, nullifier la Suède, la Hollande, la Belgique et la Suisse? 
Essayera-t-elle de tromper l'Angleterre ou de la braver? En un mot, la 
croisade ouverte contre la liberté va-t-elle s'avouer franchement ou 
continuer par l'intrigue? 

La coalition du nord était parvenue à ruiner l'occident par des me
nées souterraines; mais ses victoires actuelles ne serviront-elles pas-
d'enseignement? Ne comprendra-l-on pas que, pour le salut commun 

traire, elle résolut plus que jamais de rester à Montmorency, et reuouvelr 
son bail. 

Ensuite elle écrivit à un ami de Saint-Pétersbourg, un de ces amis sûrs, 
comme les jolies femmes de trente sept ans révolus en ont toujours, et elle 
le chargea de faire parvenir au ministre de la police, le paragraphe de la 
lettre de son mari, qui commençait à : j'irai à Paris, moi, vivre dafis une 
atmosphère républicaine, [el finissait à : respirer le souffle des sociétés et des 
clubs, moi Ahacis C 

Ce paragraphe, ainsi soigneusement découpé el isolé, prêtait au mari 
une ferveur de propagande républicaine très compromettante à Saint-Pé
tersbourg. 

La réussite était inévitable. Lorsque le mari Alexis a demandé ses passe
ports, on a failli l'envoyer en Sibérie ; mais, grâce à de hautes protections, 
la police s'est bornée à lui donner pour prisou la ville des czars ou tzars. 
Il a écrit une seconde lettre à sa femme pour lui annoncer cet acte de des
potisme insensé; la femme répondu qu'elle avait été condamnée par la fa
culté parisienne aux. bains d'Enghieo et à l'air de Montmorency jusqu'au 
printemps prochain. 

Le printemps venu, l'ingénieuse étraugère trouvera sans doute une idée 
nouvelle dans la lumière du nord. 

On écrit de Saint-Pétersbourg que le mari est devenu très suspect; la 
police veillp sur lui ; on le soupçonne d'entretenir des liaisons avec les 
chefs révolutionnaires de Paris. L'infortuné Alexis ne cesse de prolester de 
son dévoûment au gouvernement autocratique, et se plaint des manœuvres 
souterraines de ses ennemis qui veulent le perdre dans l'esprit du czar. Le 
chef de la police des passeports a tendu un piège fort adroit au noble Alexis 
C...; il lui a écrit une lettre insignifiante lout exprès pour avoir une ré
ponse et confronter les deux écritures. L'identité ayant été reconnue, on se' 
propose d'envoyer l'infortuné mari aux colonies militaires du Caucase, à la» 
moindre faute qu'il commettra, par parole ou par action. 

ro -



— 271 — 
ils est temps de mettre un terme aux luttes intestines et de se réunir 
avant tout pour sauver !a civilisation d'une nouvelle invasion de bar
bares? 

C'est là où va se trouver maintenant toute la question. 
(Revue de Genève.) 
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;•; ' •• . CONFÉDÉRATION SUISSE. 
— La question des capitulations militaires a fait fort peu de pro

grès depuis que l'assemblée fédérale a décidé que l'autorité executive 
•de la Confédération entamerait des négociations pour parvenir à leur 
suppression. Le conseil exécutif de Berne ayant vu échouer ses démar
ches pour réaliser le plan d'une conférence entre les cantons intéressés, 
vient de transmettre au conseil fédéral le projet d'un arrêté formulant 
les points suivants : 

1° Déclarer, au nom de la Confédération, les capitulations dissou
tes,, si le roi de Naples refuse d'entrer en négociations à ce sujet. 

2° Délier de leur serment les troupes capitulées. 
3* Fournir à ces troupes, à une époque fixée, l'argent nécessaire pour 

revenir dans leur patrie. 
4° Priver de leurs droits politiques tous ceux qui continueront de 

sesvir l'étranger sous le drapeau fédéral. 
BALE-CAMPAGNE. — Un malheureux événement vient de troubler 

la bonne harmonie entre les troupes fédérales et les habilans. Nous 
voulons parler de la déplorable querelle qui a eu lieu dans le village 
de Reinach entre la population et les soldats du bataillon bernois 
Ganguillet et qui a commencé à l'auberge entre 11 heures et minuit. 

Un soldat bernois avait insulté le syndic de la commune et l'avait 
provoqué à se battre avec lui. Quelques jeunes citoyens de la localité 
qui étaient présents prirent la défense de leur magistrat et frappèrent 
le soldat, ce qui amena une lutte tellement violente entre les soldats 
et les bourgeois qui se trouvaient dans la salle que l'officier de garde 
fit battre la générale dans tout le village. Après quoi, dit le journal 
de Bàle-campagne auquel nous empruntons ces détails, on Gl de l'ordre 
à la Oudinot. On avait même fait charger à balle et donné l'ordre aux 
patrouilles de faire feu sur les récalcitrants. De leur côté, les cito
yens, peu disposés à supporter cet état de siège, se préparaient à en
foncer la porte du clocher et à sonner le toscin, mais le syndic les 
supplia de s'abstenir de toute résistance qui ne pourrait amener que 
d'incalculables malheurs. Sa parole fut écoulée et vers les trois heures 
du matin le calme régnait de nouveau dans le village. Le conseil de 
guerre est saisi de cette affaire. 

A Bubendorf, un.caporal de chasseurs fribourgeois entra après mi
nuit dans.un cabaret et demanda de l'eau de vie. Le cabaretier refusa 
d'en livrer vu l'heure tardive; une rixe s'en suivit 'dans laquelle le 
fribourgeois donna à son adversaire un coup de sabre si violent sur la 
tète que sa vie est en danger. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

— La nomination du général Excelmans à la dignité de chancelier 
de la Légion d'Honneur recevra une approbation unanime. Le général 
Excelmans a commandé en chef de grands corps de cavalerie avec une 
rare distinction. La patriotisme du général Excelmans a toujours égalé 
son courage On connaît sa conduite en 1814 et en 1815. On n'ou
bliera jamais que, membre de la chambre des pairs, il qualifia en face 
de celle assemblée, lors du procès de Carrel, la condamnation du ma
réchal Ney d'assasinal juridique. 

— De nouvelles saisies d'armes de guerre et de munitions ont eu 
lieu ces jours derniers dans les communes de la banlieue, rive droite. 
Ces dépôts clandestins paraissent avoir été renouvelés postérieurement 
aux journées de juin 1848. Leur existence a été, à ce qu'il parait, ré
vélée à l'autorité par des délenus politiques impliqués dans l'insur
rection du 13 juin de cette année. Il n'est pas sans intérêt de remar
quer que la plus grande partie des armes provenant de ces saisies 
sont des armes de prix et de fabrication étrangère. 

Paris, 22 août. — M. Ledru-Rollin qui était à Paris depuis huit 
jours, vient de repartir sur les instances de ses amis. Le chef de la 
Montagne voulait se présenter devant la haute cour de justice, afin que 
son témoignage fût de quelque secours à ceux de ses amis qui ne sont 
coupables qu'en apparence. Dans un conseil qui a été tenu i l y a deux 
jours, ses amis lui ont fait, dit-on, comprendre qu'il pourrait ne pas 
s'agir seulement pour lui d'une détention, mais bien d'une déporta
tion outre-mer. Il a fini par céder à leurs conseils. 

— S'il faut en croire les bruits qui circulent depuis quelque temps 
et auxquels le mot d'ordre qui semble avoir été donné à divers jour
naux donne une certaine consistance, une modification dans le cabi
net est imminente. Un journal qui s'est fait remarquer par la violence 
de ses attaques contre le ministre de l'intérieur, annonce comme très 
.prochainement ce remaniement, dont on élève l'urgence à toute la 
hauleur d'une mesure de salut public. 

— On annonçait naguère: « M. de Lamartine vend sa terre de 
Milly et sa terre de Monceaux ! » 

Voici une nouvelle qui peut faire le pendant de celle-là : « Neuilly 
*«st en vente. Des spéculateurs en ont offert deux millions, » 

La commune de Neuilly s'est émue de ce projet de vente; une dé-
putation est venue trouver l'ancien intendant général de la liste civile 
et demander que tout fut fait pour qu'on évitât une vente qui res
semble à une séparation nouvelle. « Le roi veut payer ses dettes, » a 
'répondu l'ancien intendant général. 

Le dernier représentant de la monarchie vend son patrimoine pour 
payer les dettes qu'il a contractées pendant qu'il était sur le trône. 
M. de Lamartine, ce père de la république, ce destructeur de la mo
narchie, vend son patrimoine pour payer ses délies. M. Louis-Napo
léon, président de la république, supprime sa lubie et ses bals, parce 
qu'il a trop de dettes. — Misère dans le passé, misère dans le présent, 
misère partout! 

ITALIE. 
Piémont. — La chambre des députés a été convoquée, le 19 août» 

'en séance extraordinaire : c'était pour lui communiquer lé traité de 
paix dont les ratifications venaient d'être échangées. Le président du 
conseil des ministres, M. d'Azeglio, a exposé les vues qui ont dirigé le 
ministère dans celte négociation. Il y a eu pour lui, avant tout, une 
question d'honneur, une affaire de conscience : obtenir l'amnistie pour 
les Lombards. Interpellé sur le parti qu'il prendrait, si l'amnistie 
était refusée, il a répondu : « Nous ne déclarerons pas la guerre, 
mais nous l'attendrons avec la certitude que le pays défendra son hon
neur. A côté de cette question, il y a eu à résoudre celles relatives à 
la renonciation au pays Lombardo-Vénitien, aux duchés de Modène 
et de Parme, à la convention de 1834 louchant la contrebande; la 
question du Gravellone (frontière), la convenlion de l'année 1751 sur 
le transit du sel, et, enfin, l'indemnité. Voici le.texte du traité de 
paix : 

Art. 1. Il y aura à l'avenir et pour toujours paix, amitié et bonne 
intelligence entre S. M. le roi de Sardaigne et S-, M. l'empereur 
d'Autriche, leurs héritiers et successeurs, leurs Etals et sujets res
pectifs. 

Art. 2. Tous les traités et conventions conclus entre Sa Majesté le 
roi de Sardaigne et Sa Majesté l'empereur d'Autriche qui étaient en vi
gueur au 1er mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici 
autant qu'on n'y déroge pas par le présent traité. 

Art. 3 . Les limites des Etals de S. M. le roi de Sardaigne du côté 
. du Pô et du côté du Tessin seront telles qu'elles ont été fixées par 
les paragraphes 3, 5 et 6 de l'article LXXXV de l'acte final du con
grès de Vienne du 9 juin 1815, c'est-à-dire, telles qu'elles existaient 
avant le commencement de la guerre en 1848. 

Art. 4. Sa Majesté le roi de Sardaigne, tant pour elle que pour ses 
héritiers et successeurs, renonce à tout litre comme à toute prétention 

I quelconque aur les pays situés a-u—delà des limites désignées aux sus- • 
dits paragraphes de l'article précité du 9 juin 1815. 

Toutefois le droit de réversibilité de la Sardaigne sur le duché de 
Plaisance est maintenu dans les termes des traités. 

Art. 5. S. A. Royale l'archiduc duc de Modène, et S. A. Royale l'in
fant d'Espagne duc do Parme et de Plaisance sont invités à accéder au 
présent traité. 

Art. 6. Ce trailé sera ratifié et les ratifications, de même que les 
actes d'accession, en seront échangées dans le lerme de quatorze jours 
ou plutôt, si faire se pourra. 

En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signé et muni du cachet de 
leurs armes. 

Fait à Milan, le 6 août 1849. 
C. de Pralormo. — G. Dabormida. 

C. Buoncompagni. — Bruck. 
A côté de ce traité, il y a sept arlicles séparés et additionnels, où il 

est dit : Que quinze millions seront-payés en argent comptant à Paris 
à la fin d'octobre prochain, sans intérêts, et les soixante millions res
tant en dix versemens successifs, à effectuer de deux en deux mois, à 
partir de la fin décembre prochain, avec intérêt à 5 p. c. — L'empe
reur d'Autriche s'engage à faire évacuer entièrement le territoire sar
de par les Iroupes autrichiennes, dans le terme de huit jours après la 
ralificalion du traité de paix. La frontière près de Pavie sera formée 
par le Talweg du canal dit Gravellone. Les deux parties contractan
tes s'engagent à négocier prochainement un trailé de commerce et de 
navigation sur la base de la plus stricte réciprocité. L'Autriche renonce 
à la convention de 1751 (elle obligeait le Piémont à s'approvisionner 
de sel en Lombardie) et à la surlaxc imposée sur les vins du Piémont 
en 1846. Ces arlicles auront la même force et valeur que le traité. — 

i Tous les documcns'relatifs à cette négociation seront imprimés. Il n'y 
\ a point d'articles secrets. Le ministère présentera un nouveau projet 
; de loi relatif à l'emprunt de 75 millions. 

— L'Autriche ayant ratifié le traité avec le Piémont sans attendre 
la remise des titres définitifs de l'indemnité de 75 millions, le dépôt 
de cet acte a en lieu le 19 en séance publique sur le bureau de la 
chambre des députés. Les explications dont M. d'Azeglio a fait précé
der ce dépôt ne présentent rien qui soit connu du public. Il ne reste 
aucune trace, a-t-ildit, de {'ultimatum présenté par l'Autriche ; nous 
avons obtenu loul ce qu'il élail raisonnablement permis d'espérer, les 
puissances amies nous ayant refusé tout secours matériel. Il ne nous 
appartient pas, a ajouté M. d'Azeglio, de juger la politique intérieure 
de ces Etats et d'apprécier les motifs de leur conduite; mais l'honneur 
m'oblige à déclarer que la France et l'Angleterre nous ont rendu de 
grands services moraux. 
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— On écrit de Rome le 15 août à la Legge, journal très modéré 
de Turin : 

<t Le cardinal Lambruschini avait réclamé au nom du pape son ap
partement au Vatican, qui est aujourd'hui occupé par l'état-major 
français, et que le triumvirat avait occupé antérieurement. Le chef 
de l'élat-major répondit après de longs pourparlers, dans un moment 
d'impatience : « Les triumvirs y étaient, nous pouvons bien y rester.» 
On répliqua : « Les triumvirs l'avaient pris. » Le chef de l'état-ma
jor répartit vivement : « Eh bien! nous le prenons aussi, » 

« L'antipathie qu'inspire le gouvernement clérical est un fait dont 
l'évidence ne saurait être contestée; il n'a personne pour le soutenir; 
les honnêtes gens refusent les fonctions publiques. Si le pape ne ga
rantit pas la constitution, il ne pourra pas se maintenir un seul jour 
sans l'appui de baïonnettes étrangères.» 

— Venise a reçu dans son port un. vapeur français parti de Trieste 
le 13, il était chargé de faire part aux habilans de la conclusion de la 
paix entre l'Autriche et la Sardaigne. Il devait également recueillir à 
son bord ceux des Lombards et des Vénitiens qui, étant compris dans 
l'amnistie stipulé par le traité de paix, ne voudraient pas en profiter 
ainsi qu'en général tous ceux qui désireront quitter Venise. 

— On écrit de Bologne le 12 août : Les prisonniers Garibaldiniens 
ont été envoyés dans diverses forteresses autrichiennes; les uns disent 
qu'on les fera travailler aux fortifications; la Gazelle de Fèrone^vè-
tend qu'ils doivent passer immédiatement en jugement militaire. 

H O N G R I E . 
— Vienne, 17 août, 3 heures, — A tous les coins de rue on affiche 

de grands placards portant ce qui suit en grands caractères: 
« DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE. 

» S. Exc. le baron Haynau à S. M. l'empereur. 
» S. Exc. le baron Haynau fait connaître, par un courrier qui arrii 

vera ce soir à Schccnbrunn, à S. M. l'empereur, que le 13 de ce moisj 
près de Villagos le chef des rebelles, Georgey, et avec lui une grande 
partie de son armée — 30 à 40,000 hommes — ont mis bas les ar
mes et se sont rendus à merci.» 

Voici ce qu'on raconte à Vienne sur ce qui a pu décider la résolu
tion de Georgey : A Arad eut lieu, quelques jours auparavant, un con
seil de guerre auquel prirent part Georgey, Bem et Kossulb, Le pre^-
mier y déclara que la cause hongroise était perdue et qu'une plus lon
gue résistance amènerait seulement une ruine plus complète du pays; 
l'opinion de Georgey rallia beaucoup de partisans, et déjà, dès ce mor 
ment, une reddition sembla imminente. 

A la suite de ce conseil, ceux qui s'étaient le plus compromis dans 
la cause Je la révolution jugèrent à propos de se retirer vers Orsova, 
sur les frontières du territoire turc. 

Le Vanderer ajoute: 
« Le 11 de ce mois, Kossulh a solennellement abdiqué en faveur 

de Georgey le pouvoir suprême qu'il exerçait en Hongrie; le 12 n'é
tant plus qu'un simple particulier du territoire maggyare, il a pris la 
fuite vers la Turquie, en société de Bem, son compagnon d'infortune. 

» Georgey a accepté la dignité de dictateur qui lui était conférée, et, 
deux jours après, il s'est rendu en celle qualité à la discrétion de ses 
ennemis. Il a signé en même temps un ordre aux garnisons de Comorn, 
Arad et Peterwardein de mellre ces forteresses à la disposition des ar
mées impériales. Arad s'est déjà rendu.» 

La Gazelle de Cologne donne les détails suivans: 
« La voiture de Bem, qui a été saisie par les Russes à la bataille de 

Schaessbourg, à livré aux mains de Haynau d'importantes correspon
dances qui dévoilaient non seulement le plan de campagne de Kos
sulh, mais ses pensées les plus secrètes sur la reconstitution politique 
de son pays. Dans une des lettres saisies de Kossuth, il est question 
d'une attaque sur l'Autriche. Dans une aulre dépèche, il s'exprime 
ainsi : J'ai confiance dans l'avenir, à la condition qu'un vaillant capi
taine soit placé à la lèle de l'armée; c'est pourquoi je vous confie le 
commandement supérieur. 

Kossuth, dans un aulre écrit, dévoile sa position financière. Il se 
plaint qu'il est sans argent et qu'il a à entretenir 173,000 hommes, 
sans compter 20,000 malades, 60,000 hommes de la landsturm et 
d'ouvriers, 24,000 prisonniers et l'administration civile. Il y est dit 
encore qu'il faut au moins trenle-trois jours de Iravail avant qu'il soit 
possible d'envoyer à Bem les 900.000 florins demandés en pièces de 
15 et de 30 kreulzers. Une aulre correspondance parle du mauvais 
état dn santé de Kossulh. 

Ce journal se livre ensuite à des réflexions dont voici les principales: 
ce Georgey était un des plus brillans et capables généraux de Kos

suth Vetter et Perczel sont, à la véritéj de vaillans chefs de parti, mais 
ils n'ont pas les capacités qui distinguent l'éminent guerrier. Dem-
binski et Bem sont Polonais et ont beaucoup d'étrangers sous leurs 
ordres, ce qui est une faible ressource dans un moment presque dé
sespéré. 

Les admirateurs du beau courage des Hongrois pleureront la perle 
de Georgey à la veille d'une saison où il n'aurait plus été possible à 
ses ennemis de se maintenir dans un pays aride et montagneux et n'of
frant que péniblement des ressources à une armée qui n'a pas pour 
elle le bon vouloir des habilans. 

Il a été facile, du reste, de voir que les peuplades de la Hongrie, 
quand elles recevaient sans résistance les Impériaux vainqueurs, ne 

faisaient qu'obéir à la terreur qu'inspirent les vengeances russe et au
trichiennes, car, à peine libérés des soldats de Haynau ou de Paske-
wisch, elles arboraient avec un enthousiasme nouveau l'étendard de la 
révolte. 

Quel parti vont prendre maintenant Klapka et Aulich? On craint 
bien qu'eux aussi ne soient forcés de se rendre par suite de cette phase 
inattendue des événemens, ou bien qu'ils ne jouent le sort de leurs 
armes dans une lutte qui serait certainement bien sanglante, et dont 
il est permis de douter qu'ils sortent convenablement; en effet , ils 
avaient placé un grand espoir dans la jonction des forces de Georgey, 
et maintenant se trouvant tout à coup dégarnis dans une contrée où ils 
ne peuvent plus compter sur un renfort, ils ne tarderont probablement 
pas à être opprimés par toutes les Iroupés que la reddition de Georgey 
permet de retirer de la Hongrie occidentale pour les diriger sur Co
morn. 

Mais, en supposant que la guerre soit finie, il faudra de longues an
nées encore avant que la pacification de la Hongrie puisse être consi
dérée comme un fait accompli, car les idées de Kossulh sont trop pro
fondément entrées dans tous les rangs de la société maggyare pour 
qu'on puisse les démolir à coups de canon ou les noyer dans les ruis
seaux de sang d'un champ de bataille.» 

— La forteresse d'Arad s'est rendue aux Autrichiens le 16, ainsi que 
l'annonce une dépèche télégraphique envoyée de tous côlés. Klapka 
s'est renfermé dans Comorn, mais il n'a pas encore livré la place. Un 
correspondant Viennois, que la Gazelle d'Augsbourg donnait il y a 
quelques mois comme le mieux informé, annonce positivement qu'aussi 
tôt après son épuration des élémens étrangers qui s'y trouvent, l'armée 
hongroise toute entière sera réunie à l'armée autrichienne. Les régi
ments hussards du corps de Gœrgey le sont déjà, mais leurs officiers 
sont momentanément hors de service. Après la reddition des armes, le 
seigneur de Wilagoschwar réunit les officiers russes, autrichiens el 
hongrois dans un brillant festin, auquel Gœrgey assista lui-même en 
costume civil. 

1Uawt<?0. 
— Le vice-roi d'Egypte, Méhémel-Ali, est mort à Alexandrie le 2 

août, privé de sa raison, à l'âge de 80 ans. Le lendemain, le corps 
diplomatique tout entier, uni à toutes les autorités militaires et civi
les d'Alexandrie ont accompagné les dépouilles raorlelles de Méhémet-
Ali jusqu'au canal Mahmousdrie, où un baleau à vapeur a reçu le cer
cueil pour le transporter au Caire. Le corps du vice-roi sera inhumé 
dans la mosquée qui a reçu précédemment les restes d'un grand nom
bre de ses enfans. ; 

— Nous empruntons aune lettre écrited'Oporto le 4 août, quelques 
détails inédits sur la mort du roi Charles-Albert : 

« La veille, son état paraissait' promettre une amélioration sensible. 
Le jour de sa mort, il se proposait de sortir de son appartement pour 
aller respirer l'air frais dans son jardin; mais une somnolence agitée 
le retint dans son lit jusqu'à midi ; à celle heure il fit appeler son mé
decin le docteur Ribiera, pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'il 
venait d'être nommé sénateur du royaume de Sardaigne ; il s'entretint 
ensuite assez longtemps avec lui de l'Italie, de son passé et de son 
avenir; mais tout-à-coup sa voix s'affaiblit, et bientôt le mot Italie 
expira sur ses lèvres. L'infortuné roi n'existait plus. 

Le gouverneur, l'évêque d'Oporto et les consuls, ont été aussitôt 
convoqués auprès du lit de l'illustre défunt, pour assister à la rédac
tion du procès-verbal de sa mort. 

— Pendant les trois mois compris enlre le 4 mai dernier el le 4 
août courant, il est arrivé à New-York 99,944 émigrans d'Europe, ce 
qui fait près de 1,100 par jour. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Venise, 23 août. — Hier au soir a été signée la soumission de Ve

nise, à la villa Papadopoli, près Mestre, aux conditions contenues dans 
la proclamation du feld-maréchal Radetzlù en date du 14 août. 

— Les fonds autrichiens ne se relèvent pas même à Francfort: ceux 
du grand-duché de Bade y sont plus en faveur, ce qui voudrait dire 
que l'on y croit plutôt à la Prusse qu'à l'Autriche. Cependant celle-ci 
commence à faire le poing, comme on dit. L'arrivée du vicaire de 
l'Empire vient d'être annoncée avec quelque apparat à Francfort: le 
frère du ministre Jockmus a été dépêché en courrier pour apporter 
cette nouvelle au Pouvoir central. S. A. I. a dû partir de Gastein le 
26 août; elle se rend à Francforl par Munich, Stutlgardl et Ulm. Les 
adversaires de la Prussejillaient faire une grande réception à l'archi
duc autrichien. 

Loin s Jouis, gérant. 

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

* Etude de philosophie sociale et politique. — Io 8°. 

HISTOIRE DE Là RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE DE GENÈVE, 
par A. RILLIET.^—tIn-8°. — Prix : 4 fr. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 

•*-




