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CANTON DU VALAIS. 

Dans son numéro 82 , le journal l'Union cherche à se disculper au 

sujet de la doctr ine, émise dans son numéro 78 , sur l'assassinat p o 

litique, en ces termes : nous pourrions démontrer de même, si on nous 

amenait sur ce terrain, que le sort arrive à M. Saillen n'est qu'un devoir 

rempli par le citoyen. 

La plume qui a écrit ces monstrueuses paroles en écrit de nouvel

les pour les justifier, les secondes sont dignes des premières ; elles 

sont une nouvelle preuve de la honteuse corruption de leur auteur et 

(la journal qui leur donne la publicité. 

Nous crovons devoir mettre sous les veux de nos lecteurs l 'étrange 

justification qu'on va l i re : 

« Dans votre numéro 78 , parlant d 'une des victimes de nos t r ou 

illes politiques, vous dites : Le sort arrivé à Saillen n'est qu'un devoir 

rempli par le citoyen. Cette phrase dénature entièrement ma pensée, 

rétablissons la dans son véritable sens. J'en prends le ciel à t émoin , 

mon but n'était pas, dans l'article précité, de justifier le meurtre p o 

litique ; bien au cont ra i re , je l'ai condamné, flétri, stigmatisé cent fois 

dans votre journal ; mais je voulais réfuter ce qu'ont répété jusqu'à 

satiété nos Jeunes Suisses et les Jacobins, que les aristocrates et les 

catholiques du Valais sont des ASSASSINS! Dans celte intention, r appe

lant un précédent article où je prouvais qu'un de mes compatriotes 

avait usé du droit de défense personnelle en donnant la mor t à son 

adversaire , je disais : « Nous avons déjà fait voir, en parlant de C o -

douet, de quel côté était l'assassin, si assassin il y avait. » Et puis j ' a 

joutais dans le même sens : « Nous pourrions démontrer de plus que, 

dans la position actuelle du malheureux Valais, lorsqu'une troupe ar

mée pratique le brigandage et le meurtre à la lumière du jour, le sort ar

rivé à Saillen n'est qu 'un droit de DÉFENSE rempli par le citoven. » 

•le pensais donc que l'adversaire de M. Saillen, ainsi que celui de M. 

Codonet, s'était trouvé dans le c;is de légitime défense; mais ce d e r 

nier mot a été oublié ou dans mon manuscrit ou dans l'impression, et 

voilà ce qui a fait toute la difficulté. » 

Le rédacteur île l'Union fait suivre celle singulière justification des 

réflexions suivantes, qui sont le digne pendant des premières : 

« Tous nos lec teurs , nous en sommes sûrs , accepteront l 'explica

tion de notre correspondant , tous diront qu'elle entre naturellement 

dans l'esprit de ses doctrines et dans le sens de toutes ses paroles. — 

Mais quel n'est pas l 'honneur et la probité de nos adversaires, jugez-

en vous-même. Jamais nous n'avons écrit un mot , pas un seul qui 

pût jusifier le trouble, l 'émeute, la vengeance, l'effusion du san", bien 

au contraire, nous avons cent fois condamné, flétri, stigmatisé, comme 

dit notre correspondant , le meurtre politique. Mais une faute typogra

phique se glisse dans un de nos numéros , nous protestons sans délai 

contre les doctrines que semblent nous prêter nos paroles , et nous 

promettons des explications satisfaisantes. Tout cela ne peut fléchir 

nos censeurs inexorables : ils crient au scandale , à la corrupt ion de 

la morale publique ! entre antres feuilles radicales , VHelvétie nous 

accuse hypocr i tement , sachant bien qu'elle nous calomnie , d'en

seigner une criminelle doctrine attribuée JADIS à un Ordre trop fa

meux, de prêcher ouvertement l'assassinat politique : C'est nous qui 

crions : A bas les aristocrates! à bas la pre'traille ! à la lanterne! C'est 

nous qui disons au peuple de pendre les BAS-ROUGES aux branches des 

arbres, et de se régaler avec les jambons des Evêques! Continuez de 

nous calomnier avec la m ê m e niaiserie, c'est le plus grand service 

que vous puissiez nous rendre ; vous montrerez la bonne foi qui vous 

inspi re , et la haine que vous nous portez. 

Encore un mot . Un journal bernois disait dernièrement que le vo-

ror t moral avait incriminé uot re correspondance valaisanne. Nous 

croyons que le charitable Ami de la Constitution a voulu donner un 

avis sous forme de nouvelle : mais si le gouvernement a dirigé des 

poursuites contre n o u s , ce sera chose plaisante qu'un procès pour 

une faute typographique, nous ne le redoutons pas. 

Au reste, tout le monde pénétrera facilement la cause de toutes ces 

plaintes, de toutes ces criailleries, de toutes ces menaces : nous avons 

eu le grand tort de troubler quelquefois la douce quiétude des r ad i 

caux ; on voudrait se venger, et voilà tout. » 

La mauvaise foi, l 'hypocrisie et la contradict ion s'étalent dans la 

lettre du correspondant du Valais avec une effronterie qui ne peut a p 

partenir qu'à la plus profonde corruption. Il prétend qu 'une partie de 

la phrase incriminée, qui expliquait sa pensée a été omise , mais il ne 

sait pas si cette omission provient de l ' imprimeur ou de lui même . Si 

elle devait provenir de l ' imprimeur, ce que la rédaction du journal a 

pu facilement vérifier, il est à présunrer qu'on ne se serait pas fait 

faute de la lui attribuer spécialement et qu 'on n'aurait pas laissé s u b 

sister le doute à cet égard , afin d'expliquer, par une faute typogra

phique, une assertion scandaleuse. Si elle est le fait de l 'auteur, qui 

nous dit que la partie de la phrase dont il s 'agit , n'ait pas été omise 

dans sa pensée aussi bien que dans son manuscri t . — Si ses inten

tions avaient été réellement dénaturées, comment aurai t- i l attendu si 

longtemps pour rectifier une erreur qui faisait peser sur lui de si gra

ves inculpations? — Ne devait-il pas , aussitôt après avoir eu sous les 

yeux le numéro du journal où son article avait paru, s 'empresser de 

le rectifier? Ce n'est qu'après avoir fait essai de l'indignation pub l i 

que qu'il produit une justification, et quelle justification, grand Dieu ! 

La seconde assertion est aussi scandaleuse que la p remiè re , elle n'est 



qu 'une nouvelle preuve de la corruption de son auteur , en ee qu'elle 

s'appuie sur un fait dont la fausseté est connue de tout le m o n d e , la 

nécessité dans laquelle se seraient trouvés les meurtr iers do M. Saillen 

de l'assassiner pour se défendre contre ses attaques. 

La phrase que l 'auteur prétend avoir été tronquée est celle-ci : 

« Nous pourrions démontrer de plus, que dans la position actuelle du 

malheureux Valais, le sort arrivé à Saillen n'est qu'un devoir rempli pat

te citoyen. » 

Kectifiée par lui-même elle est ainsi conçue : 

« Nous pourrions démontrer de plus, que dans la position actuelle du 

malheureux Valais, LORSQU'UNE TROUPE ARMÉE PRATIQUE LE BRIGANDAGE 

ET LE MEURTRE A LA LUMIÈRE DU JOUR, le sort arrivé à Saillen nesl qu'un 

DROIT de DÉFENSE rempli par le citoyen. 

La différence consiste dans l'adjonction de ces mois , lorsqu'une 

troupe armée pratique le brigandage et le meurtre à ta lumière du jour. 

Il n'est à la connaissance de personne en Valais, qu'une troupe a r 

mée y ait exercé le meur t re soit pendant le jour, soit pendant la nuit, 

à moins qu'il ne s'agisse des assassins de Saillen et de Cidone t et au

tres citoyens du parti libéral ; il n'est pas connu non plus qu'une 

troupe armée ail exercé le brigandage, à moins qu'il ne soit question 

des gnet-à-pens tendus par les défenseurs de la religion, mais ceux-là 

n 'ont eu lieu que de nuit , comme tout le inonde le sait. 

Quelques setiers de vin bus chez M. le curé d 'Ardon et quelques 

assiettes cassées ne constituent pas un brigandage. Il s'en suit que les 

mots ajoutés par le correspondant de l'Union n 'ont trait à aucun fait 

qui dépose contre le parti politique auquel appartenait M. Saillen , et 

qui puisse, par ce motif, excuser en quelque manière le meurt re dont 

il a été la victime. Partant ainsi d 'une supposition fausse et calomnieuse 

quelle est la conséquence qu'il eu tire? Que des hommes armés do i 

vent at tendre sur la route un citoyen sans défense dont le naturel e x 

trêmement pacifique est généralement connu , et l 'assassiner, et cela 

pour se défendre ! et contre qui? contre le plus faible, coutre l 'homme 

isolé qui s'était livré sans défiance ! M. Saillen exerçait-il le meurtre 

ou le -brigandage quand, rentrant paisiblement chez lui dans la soirée, 

il trouva la mort ? Entendez-vous, lecteurs, ' ce monstrueux publiciste 

persister, dans sa rectification même, à justifier le meurtre de M. Sail

len ; il l'avait regardé comme un devoir d 'abord, maintenant il l 'envi

sage comme un droit de défense , et vous savez tous si les meurtriers 

ont pu avoir à se défendre contre ies attaques de leur victime. 

M. Saillen, selon l u i , devait à tout coup être tué pour que ses ad

versaires politiques usassent du droit de défense, envers d'autres sans 

doute, puisqu'il n'était point l 'agresseur; on peut ainsi assassiner une 

tierce personne pour se défendre contre un ennemi supposé, à la seule 

condition qu'il y eut entre eux rapprochement sous le rapport des 

opinions politiques. 

Ce révoltant tissu d'infamies, de contradictions et d'absurdités nous 

donne la mesure du désordre qui règne clans la tète de son auteur. Si 

les meurt r iers ont méri té l'échaffaud, leur apologiste ne peut être, digne 

que d'un bagne si ce n'est d'une maison d'aliénés. Ce sont de telles 

gens qui viennent nous parler des dangers de la religion et qui se p o 

sent comme ses défenseurs , défient le peuple de découvrir leur t u r 

pitude et leur imposture, sous le masque qu'ils portent avec une ef

fronterie digne d'un salt imbanque. 

Une observation qui no doit point échapper au lecteur se présente 

dans cette singulière expression : le sort arrivé à Saillen n'est qu'un 

droit de défense REMPLI par le citoyen. On use d'un droit n a i s on ne le 

remplit pas. Ce dernier verbe se rapporte évidemment au mot devoir 

qui figurait dans le manuscr i t , l 'auteur n'a pas pris garde à le chan

g e r ; il est aussi des criminels qui oublient d'effacer des taches de 

sang de leurs habits. 

Les réflexions que le rédacteur de V Union a faites à la .suite de l'ar

ticle de son correspondant du Valais prouvent qu'il n'en est pas à son 

son coup d'essai dans son genre d'industrie. Tandis que l'un débute 

par prendre le ciel à témoin de ses bonnes intentions, l 'autre prodi

gue l'injure arrogante au nom de la religion. L'entendez-vous s ecriar: 

Ce sera chose plaiss.anle qu'un proùs pour une faute typographique , n 

nous ne le redoutons pas. Il se sert d'un pareil langage alors même que 

la rectification est aussi abominable si ee n'est plus , que la première 

assertion. Voilà un singulier tact ! Il faut être défenseur de la religion 

pour faire des fautes typographiques de celte force. 

Rappelons encore à nos lecteurs que l'Union est un journal de 

prêtres , que les corresuondans du Valais sont presque tous des ec

clésiastiques. Les uns enseignent la jeunesse , les autres remplissent 

des fonctions pastorales. Comme ou h- voit la religion et la morale 

sont entre bonnes mains. 

On annonce qu'un grand conseil extraordinaire sera prochainement 

convoqué , pour nommer un évèque. Il parait que la cour île Rome 

n'a pas voulu consentir à ee que celle nomination fut retardée jusqu'à 

la session ordinaire. S'il en est ainsi , nous dépenserons encore plus 

do nulle francs pour avoir un évéque quinze jours plutôt. La déter

mination de la cour de Rome ne peut avoir été fondée que sur lis 

instances d'ecclésiastiques du Valais, qui auront cru sans doute qna 

le moment était propice pour faire réussir leurs combinaisons et faire 

siéger le nouvel évéque à la prochaine session ordinaire du grand con

seil , pour quelle époque on nous prépare sans doute un coup d'étal. 

M. Dusserre capitaine d'artillerie, nous adresse la réclamation sui

vante. 

Rex, le 10 octobre 18-45. 

Monsieur le Rédacteur de l'Echo (\os Alpes à Sion. 

Monsieur ! 

Dans votre n r 0 du H eouranl, vous nie faites faire tuiMovage dans 

les dixains orientaux du Valais, en insinuant que e'esl dans le but d'al

ler prendre des arrangeniens, au sujet de l'instruction des artilleurs 

Haut-Valaisans ; je viens, M. rédacteur, vous; di re , si vous ne le savez. 

déjà, que ces deux iàils, que vous signalez, sont complètement faux, 

parce d 'abord, il y a plus de 15 mois que je n'ai été dans le Ilaut-

Valais et qu'ensuite, je n'ai jamais eu l'intention ni la volonté de me 

faire instructeur d'aï tillerie . an s te Haut pas plus que dans le Ras-

Valais. 

Quant à votre jugement sur mon libéralisme, je comprends qu'il 

était nécessaire pour faire passer l'article : il lui sert d'accompagne

ment . ' 

Louis DUSSERRE, Capitaine. 

M, Dusserre ne peu nier qu'il n'ait fait un voyage en Valais il y a 

peu de temps, les relations qu'il y a eues ont fait croire que le but de 

son voyage avait trait à l 'instruction des artilleurs Ilaul-Valaisans, 

nous avons parlé de celte affaire comme d'un bruit répandu el non 

point comme d'un fait positif. 

AUTRES CANTONS". 

Le Républikaner considère la pensée d'une séparation comme un 

acte de hante trahison. Si nous avions , di t - i l , un pouvoir central 

bien constitué, ou un tribunal fédéral, les ailleurs de ce projet seraient 

déjà livrés à la justice fédérale. C'est aux cantons qui demeurent fi

dèles nu Pacte, et notamment aux Vororts de Berne et de Zurich , 

qu'il appartient de prendre les mesures que rendrait nécessaires la ré

bellion du voi'ort de Lucerne. Si le grand conseil de Lucerne adopte 

le projet de séparation, la diète doit être convoquée sur le champ. 
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Dans ce cas. le devoir de l 'autorité fédérale est d 'ordonner que nos ! La section lombarde sera achevée jusqu'à Traviglio en 1844. Les 

iroupes soient mises de piquet , de publier un manifeste pour sommer j machines locomotives en ont été commandées à un constructeur fran-

Lueerue et ses adhérons de rentrer dans le devoir, et, en cas de dés- [ çais, M. Stehelin, de Bitchwiller, près Thann, département du Haut-

Rhin, qui a été également chargé d'établir l'outillage et les machines 

•e. Le protocole de la confé- motrices des ateliers d'entretien, ainsi que le matériel de service. 

ROME. — „ Le 50 septembre, ont été exécutés ici par la guillotine, 

trois criminels convaincus de meur t re . Ces sortes de spectacles ont 

ordinairement lieu vers le mois d 'octobre pour que ces exemples 

frappent le peuple et le détourne de commettre de semblables for

faits ; car c'est dans ce mois, presque entièrement consacré aux plai-

! sirs et aux festins, qu'il se commet le plus de crimes. 

» Hier, 4 septembre, le malheureux Dominique Abbo, l'assassin de 

obéissance, de décréter l'occupation armée. 

HADT-UNTERVALD. — S a r n e n , 5 octob 

rence est enfin arrivé et lecture en a été faile, Voici un résumé de ce 

qu'il ce qu'il contient : 

11 n'v est pas question de résolutions formelles , mais principale 

ment de propositions faites par Lucerne, appuyées par Uri, Schwytz, 

L'nlenvald et d 'une manière plus limitée par Fribourg. Le Bas-Unter-

uald et Zug n 'ont pris qu 'une part très légère aux délibérations et ils 

miraient désiré qu'on se fût borné à la protestation du 51 août. 

Le seul point sur lequel on se soit entendu c'est d'adresser un ma-

ilifeste à tous les cantons dans lequel on les so muerait de retirer l 'ar

rêté contraire au pacte du 5 I aoû t , et tout en s'abstenant d 'exercer 

aucune espèce d'oppression envers les catholiques de rétablir les cou -

ipns supprimés. Quelques membres de la confére'nce , et principale

ment Siegvvarl, auraient désiré de joindre au manifeste une menace, 

m cas que cet appel restai sans effet. Cette motion n'a pas été goûtée, 

liai* on a décidé qu'en ce cas on se réunirait , suivant les circonstan

ces, en conférence permanente et qu 'ensu i te , vers le pr in temps , on 

convoquerait une diète extraordinaire. 

Si à Lucerne les délibérations prennent une tournure favorable, 

ainsi qu'à Uri et SehuWz, on espère aussi l 'emporter chez nous . Mais 

un veut attendre le moment ou ces cantons se seront prononcés ; 

alors on se réunirait à eux et on agirait ef\ commun. Mais, dans tous 

les cas, le Haut-Unlerwald ne perdra pas de vue ses intérêts part icu

liers, et ne s'exposera pas à être orcupé par Berne, qui peut l ' inon

der île troupes par le Brunie;. 

ZlG. Noire conseil cantonal, réuni le G oc tobre , s'est occupé de la 

silualion de la Suisse ri a agile la question de savoir si et quand le 

résultat de la conférence de Rolhen devait être soumis au corps légis

latif. Les chefs <U\ parti ullramoulain, dans nu but facile à compren

dre et désirant gagner du temps pour travailler les masses populaires 

clans l'inlércl de leurs plans ont fait tous leurs efforts pour reculer la 

convocation du triple landraih ; mais la. majorité de l 'assemblée, vou

lant à tout prix terminer une question constamment irri tante, insistait 

sur la convocation immédiate de cette autorité et cette dernière op i 

nion a ele décisive. 

EXTÉRIEUR. 

ITALIE. — Les travaux du chemin de fer de Milan à Venise sont 

poussés avec une grande activité : A en juger par l'état d'avancement 

des ouvrages, la ligne entière sera achevée dans l 'année 1S45, con

formément aux prévisions de la compagnie. Sa longueur totale est de 

271 kilomètres, et la dépense de construction évaluée à 55 millions. 

soit 205 ,000 Cr. par kilomètre. Ce chemin traverse 620 routes et 

chemins, et 850 cours d'eau et ruisseaux. 

La lagune qui sépare Venise du continent est traversée par un pont 

(le 5,600 mètres de longueur, composé de 222 arches de 10 mètres 

d'ouverture et de 1 mètre 70 centimètres de flèche, de deux fortes 

culées et de cinq terre pleins répartis dans la longueur du pont . Cet 

ouvrage monumental est aujoud'hui parvenu à moitié d exécution ; 

il aura coûté 1,400 fr. par mètre courant. La hardiesse et le bon goût 

de cette œuvre font honneur à l'ingénieur en chef nlilani, qui dirige 

les travaux du chemin de fer. 

La section qui traverse le territoire vénitien est achevée sur t r e n 

te hilomètres environ, et la,circulation est organisée sur cette partie 

de la ligne ; elle est desservie par des machines locomotives de cons

truction anglaise et autr ichienne. 

a subi le dernier supplice. Le peuple a été t rompé dans 

son attente ; l'exécution n'a pas eu lieu publiquement, il a été mis à 

mort au fort de St.-Ange et personne n'a été admis à ce douloureux 

spectacle. Nous annoncions dernièrement d'après les journaux de 

France que le Saint-Père avait accordé la grâce de la vie a Abbo ; on 

voit qu'ils étaient dans l 'erreur.) 

» Le R. P. Anastase Hartmann, du canton de Lucerne, près de 8 

ans Lecteur au couvent des capucins à Fribourg en Suisse, partira, 

avec deux autres compagnons, au mois de décembre prochain, c o m 

me missionnaire pour les Indes. Son désir le plus ardent sera donc 

accompli ; le P . Anastase a quitté la Suisse il y a deux ans ; il s'est 

rendu à Rome pour se vouer aux missions étrangères et ce n'est que 

par obéissance envers ses supérieurs qu'il est resté si longtemps dans 

cette ville. Narrateur Fribourgeois. 

POSEN , 5 octobre. Il vient de paraître la publication suivante : « On 

sait que le 19 septembre il a été déchargé une arme à feu au coin des 

deux rues, dites Wallischei et Petite-Rue, dans le moment où passait 

une voiture, faisant partie de la suite de S. M. l 'empereur de Russie. 

Pour jeter du jour suc cet événement, on a fait subir des interroga

toire à plusieurs personnes qui se trouvaient alors dans la rue , sans 

que leurs dépositions aient conduit à aucun résuliat tout à fait positif. 

Plusieurs dépositions s 'accordent sur le point suivant, c'est qu 'au m o 

ment où le coup est parti , l'on a vu près de la fontaine qui se trouve 

à la jonction des deux rues susnommées, trois hommes d 'une mise 

décente, et qui se sont retirés vers les maisons après que le coup a été 

tiré. Comme il parait que ces trois personnes sont celles qui sont le 

plus eu état de faire connaître les circonstances sous lesquelles cet 

événement a eu lieu, les autorités ont fait, mais inutilement, tous leurs 

efforts pour les découvrir . Je suis convaincu, que chaque habitant de 

cette ville a à cœur de voir éclaircir une affaire qui a déjà reçu p l u 

sieurs interprétations diverses, et par conséquent je choisis la voie de 

la publicité pour sommer les trois personnes en question, ainsi que 

tous ceux qui auraient connaissance de la chose et qui n 'ont pas e n 

core subi d ' interrogatoire, de faire volontairement ieurs dispositions 

et de se présenter à cet effet chez M. Duncker, directeur de la police 

(rue Guillaume n° 10). — Poseu, 4 octobre 1845 . » 

Le président en chef du grand-duché de Poscn. 

FRANCE. — La jejune Isabelle d'Espagne a accompli sa treizième 

année. A cette occasion, Marie-Christine a reçu, dans son hôtel de la 

rue de Courcelles, de nombreuse félicitations. Louis-Philippe et s» fa

mille le roi et la reine des Belges S'Y sont rendus. C'est sans doute à 

celle circonstance qu'il faut attribuer l 'excursion de Louis-Philippe à 

Paris, où il n'avait paru depuis près de deux mois. 

le. conseil général de la Corse, à l 'unaniminilé a exprimé le vœu 

que la frmille de Napoléon fût rappelée de l ' exi l , et que le prince 

Louis lui rendu à la liberté et à la jouissance des droits de citoyen 

français. 



La Reforme, nouveau journal démocratique de Paris, publie la cor

respondance suivante : 

Des bords du Rhin, le I e r octobre. 

L'Europe actuelle offre un singulier , mais instructif spectacle. 

Partout un malaise profond se traduit par des commotions plus ou 

moins intenses. 

La Grèce , greffée d'un trône artificiel, ploie sous les poids de ses 

charges , et t rouve à la tête du gouvernail un jeune prince aussi fai

ble qu ' inexpérimenté. 

La Hollande, également malade, est écrasée par les charges de son 

budget et lutte en vain pour sortir de l 'ornière fatale. 

L'Irlande , pauvre et agitée, attend avec anxiété sa délivrance. En 

Angleterre le pays de Galles va être soumis à la loi martiale, et le 

paupérjsme augmente dans les trois îoyaumes unis. 

Le cabinet suédois enlacé , à cause de sa position dynastique, par 

un traité secret à la politique russe, met la cause de la famille Ber-

nadolle avant les intérêts de la Suède, qui devait comprendre que la 

Russie est sa plus mortel le ennemie, et lui rappeler qu'elle loi ravit 

jadis Ses provinces de la Baltique. 

Le Danemark, gouverné par un roi qui avait promis une constitu

tion plus l ibérale , a pour prince héréditaire un homme dont la vie 

offre une triste perspective au peuple danois, si m û r pourtant pour 

une véritable liberté. 

La Russie annonce le projet de marier une de ses princesses au fu

tur héritier de la c o u r o n n e , le prince Frédéric de Hesse, le prince 

héréditaire n 'ayant point d'enfant. 

Ainsi la Russie veut enclaver tout le nord de l 'Europe dans sa po

litique , tandis qu'au centre elle élève sa propagande occulte du pan

slavisme et inquiète ainsi l 'Autriche dans le cœur de plusieurs de ses 

provinces. La Pologne, impoli t iquement et fatalement abandonnée 

en 1851 par la Prusse et l 'Allemagne, est aujourd'hui une vaste ca 

serne russe, ou la dissiplise militaire écrase cruellement toute velléi

té d ' indépendance. 

Confiscations , exportation d'enfans , décimation , incarcération 

préventive , jugement et exécution occulte, tout ce hideux attirail de 

l'esclavage, étreint d 'une main de fer l ' infortunée Pologne. 

Dans la Russie même , mécontentement des nobles réclamant leurs 

anciens privilèges, révoltes partielles des paysans , une guerre in t e r 

minable avec les vaillantes peuplades du Caucase ; tout cela devrait 

sérieusement faire réfléchir les hommes qui influent sur les destinées 

de l 'Europe. 

La Turquie , vieille mosquée en ruines , n 'at tend que le mot du 

par tage; en attendant l 'empire est gouverné par un sultan fatigué de 

luxure et épuisé avant l 'âge. 

L'Italie aspire au moment de la dé l ivrance , qui doit faire dispa

raître le dégradant état actuel et ranimer ce beau pays , si r ichement 

dote" par la nature , si pauvrement gouverné par ses soi-disant hommes 

d 'état . 

Eu Espagne, la guerre civile ; en Por tuga l , disette de finances et 

désordies de cour ; en Allemagne, partout le désir profond d'un meil

leur présent , d 'un meilleur avenir ; mais ce sentiment publ ic , mor 

celé par trente principautés diverses et partout comprimé par la p o 

litique rétrograde de l 'Autriche et par la politique vacillante et m é 

ticuleuse du cabinet de Berlin. 

Troubles à Lubecli, troubles à Hambourg, scènes de pillage et cris 

moyen-àge à Carlsruhe , défense de livres , persécutions contre les 

écrivains, suspicion même envers les publicistes modérés et une mé

fiance profoude dans toutes les classes de la société : tel est le tableau • 

exact de l 'Allemagne actuelle. 

Ajoutez-y que la Russie se prépare partout des étapes en Allema

gne ; elle marie une princesse au r iche dus régnant de Nassau, créa

ture du czar an point que le duché de Nassau se n o m m e dans toute 
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I l'Allemagne la petite Russie ; une autre princesse russe , la grande-

I duchesse Marie Panlowna, sieur de l 'empereur Nicolas, est mariée nu 

g rand-duc de Saxe-Weimar ; l 'héritier de la couronne russe a épousé 

une princesse de Hesse-Darmstadt et doit passer l 'hiver en Allemagne-

la reine des Pays-Bas est une autre sœur de l 'empereur Nicolas, la 

grande-duchesse Hélène de Russie, une nièce du roi de Wurtemberg' 
b ' 

le duc de Leuchternberg , ayant épousé une fille du czar , est proche 

allié de la famille royale de Bavière; le roi de Prusse , frère de l'im

pératrice de Russie : loules ces alliances sont autant d'échelons pour 

l'influence de Saint-Pétersbourg. 

Faut- i l r épé t e r , pour la millième fois, à la presse française, que 

l 'Allemagne déteste la politique russe , que le dernier séjour du czar 

à Berlin a été une nouvelle révélation du peu de svmpathie que, dans 

plusieurs très hautes régions de Berlin même , l 'empiétement russe 

rencontre autant que parmi toutes les classes de la population. 

Dans les vieilles provinces prussiennes , voisines de la fi'oulièrr 

russe , la haine contre les Busses est un véritable sentiment popu

laire. 

Si l 'Allemagne avait une guerre à faire, se battre contre les Busses 

serait une guerre vraiment nationale. Vous rue croirez facilement, 

quand je vous dirai que mes idées sont celles d'un esprit modéré , et 

que je n'appartiens point à une nuance aussi avancée que celle de 

votre journal . Mais tous les hommes éclairés de l 'A'lemagne voudraient 

un rapprochement sérieux avec la France , et accusent , à tort on à 

raison, une partie de la presse française de pencher notoirement vers 

l'alliance russe, <.-l non vers une bonne amitié avec l 'Allemagne. 

On désigne ici tout haut tel journal de Paris stipendié par la Russie, 

et la Gazette d'Augsboitrg l ' imprimait même dernièrement en toutes 

lettres. L'Allemagne a besoin de la Franco et la France a besoin de 

l 'Allemagne. Laisser le continent exploiter par l 'Angleterre et la Bus-

sie est une incrovable aberration do la politique. On sait aussi que le 

système du gouvernement actuel en France est traîné à la remorque 

de l 'Angleterre; la visite d'Eu n'a fail qu'aggraver celle situation dans 

laquelle la politique française joue le rôle de cavalière servente du ca

binet anglais. L'Europe actuelle est malade, les peuples sout parqués 

suivant le bon plaisir des souverains au mépris de leurs affinités , de 

leurs penchans et de leurs intérêts. Le feu roi de Prusse avait promis 

à la face du ciel une constitution à son peuple , faudra- t - i l encore 

une tempête politique pour arracher par la force et dans de longues 

luttes ce qui serait accueilli aujourd'hui avec grati tude. 

On avait aussi promis la liberté de la presse en Allemagne, et la 

censure règne, stupide el bafouée, sur son trône de carton, armée de 

ciseaux et voulant cotfper , e l l e , la pauvre h o n t e u s e , les ailes aux 

idées. 

Aujourd'hui même on organise ici une croisade contre le jury et 

contre la publicité des débats. 

Plaidez avec nous , Monsieur, pour les libertés de l 'Allemagne, et 

la reconnaissance publique ne vous faillira point. Votre feuille nous 

arrivera malgré les douanes et malgré la pol ice, comme toutes les 

brochures défendues de la Suisse allemande , qui se lisent partout ici, 

malgré les défenses d 'une politique impuissante. 

MORAND, Rédac teur . 

AVIS-
lin mulet noir , de haute taille, a disparu dans les iles de Saxon, il 

v a six semaines à peu près. Il porte plusieurs taches grises sur les 

flancs et sur le museau. Le genou de la jambe gauche de devant est 

plus gros que celui de la droi te . Les personnes qui verraient cet ani

mal sont priés d'en informer le propriétaire, ou de le ramener , contre 

récompense, au conseiller Vergère, à Saxon. 

Sion. — Imprimer ie de A. Morand et Comp e . 




