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CANTON DU V A L A I S . 

Nous revenons encore aujourd'hui sur la queslion de la liquida-
lion de la délie nationale; car, elle doit absorber, en ce momenl, à 
elle seule, toute l'attention de nos hommes d Etat. Nous ne cesserons 
de répéter qu'il faut se hâter de mettre fin à une position qui tient le 
pays en suspens, prolonge son état de malaise et de souffrance, fait 
envisager la situation actuelle comme précaire, entrave toutes les 
améliorations, en paralysant complètement les efforts de l'administra-
lion. Toutes ces considérations, sont à nos yeux, tellement graves, 
qu'il ne faut pas s'étonner de rtneontrer dans une grande partie des 
populations une sorte d'inquiétude, on pourrait même dire, de décou
ragement. 

11 y a plus; les adversaires des institutions nouvelles, ceux qui 
sont continuellement sur la brèche pour faire une guerre'occulte ou 
publique à l'ordre de choses existant, ceux qui se réjouissent de tous 
les embarras, de toutes les difficultés, léguées au nouveau pouvoir, 
ceux qui se félicitent de pouvoir lui susciter des obstacles dans sa 
marche et qui aimeraient à le voir succomber à la peine d'une posi
tion déplorable qu'il a trouvé toute faite en arrivant aux affaires; ceux-
là, disons-nous, exploitent habilement la situation du moment. Aux 
uns, ils cherchent à faire croire que nul pouvoir ne saurait sortir du 
dédale inextricable dans lequel le Valais se trouve actuellement; aux 
autres ils disent que les hommes qui sont à la tête des affaires, dé-
goûiés de tant de difficultés, tomberont dans le découragement et 
abandonneront leur poste pour laisser à d'autres le soin de régler les 
questions brûlantes qui agitent le pays. Ils peignent le Conseil d'Elat 
divisé, sans harmonit de volonté, d'action, de système; ils prédisent 
aux badauds qui les écoutent la chute prochaine du pouvoir actuel et 
mille choses encore, toutes plus consolantes et plus certaines les unes 
que les autres. Dans tout cela il n'y a qu'un sentiment de personnalité 
qui domine. Le véritable intérêt du pays n'y est pour rien. Parce que 
tel compère de la coterie n'est pasaupouvuir, il faut lui faire la guerre. 
Parce que tel n'a pas obtenu d'emploi, (comme si on pouvait en donner 
à tout le monde); vile, faisons de 1 opposition de système. Pour cela on 
a pas besoin de raisonner. 

Aux hommes qui vont colportant parmi le peuple de telles absur
dités, il n'y a qu'un mol à repondre; c'est de les prier de bieu vou
loir indiquer le moyen de sortir le pays du gouffre ou il a été en
glouti. Si vous arrivez au pouvoir, Messieurs, pensez-vous que la 
Confédération vous fera grâce de la detie énorme que vous avez ai-
tiré sur le Canton? Croyez-vous que pour avoir poussé à la guerre, 
pour avoir fomenté la division, pour avoir appelé de tous vos vceux 
l'intervention de l'étranger, la Suisse passera un coup de plume sur 
les 1,600,000 fr. de dettes qui figurent sur les comptes de l'Etat? 
S'il en esl ainsi, nous serons les premiers a vous prier de prendre les 
rênes des affaires publiques; nous vous tendons les bras comme â 
des libérateurs. Le pays marche péniblement. Les diverses branches 
de l'administration rencontrent partout des entraves; venez-donc; ne 
refusez pas le concours de vos lumières, ni l'emploi des moyens se
crets que vous possédez; il s'agil du salut de la patrie! 

Mais si tout votre savoir faire consiste à critiquer àlout propos ou 
à calomnier dans l'ombre; si vos ressources ne consistent que dans 
les insinuations malveillantes, les suggestions mauvaises et les riva
lités personnelles; si toute votre colère ne vient que d'une, ambition 
non-saiisfaile, vous n'êtes pas seulement des méconlens, mais de 
mauvais citoyens. Parce que vous ne cherchez qu'à donner libre es
sor à la passion qui vous guide en criliquanl lout ce qui se fait, sans 
pouvoir articuler ce que vous pourriez mettre à la place. 

Que le Conseil d'Etat se hâte donc de faire usage de ses pouvoirs-
pour terminer la queslion de la dette nationale; surlout en ce qui a 
rapports aux biens du clergé. Les demi-mesures ne conduiront à rien. 
Il faut penser que les annuités s'écoulent, que l'intérêt de la délie va 
prendre des dimensions hors de toute proportion avec les ressource» 
nationales. La temporisation ne peut encore qu'aggraver la situation; 
et qui peut dire, en définitive, où le système des allermoyemens nous 
conduira? 

Il y a urgence. — Le pays attend une solution. Le malaise géné
ral annonce assez haut qu'il a besoin de sortir de celle pénible posi
tion, soit par une transaction équitable avec le clergé, soit par un 
concordat avec Rome. Il est donc impossible que le pouvoir exécutif 
ne consacre pas tous ses efforts à tranquilliser l'esprit public en ce 
qui concerne la dette nationale. C'est, nous le comprenons, la partie la 
plus difficile de sa tâche; mais aussi la plus importante, la plus ur
gente ; puisque, de son accomplissement, dépendent et la marche de 
ladniinistra-lion, et la tranquillité du pays; parce qu'elle ôte aux agi
tateurs et aux méconlens un argument puissant au moyen duquel ils 
inquiètent les populations en leur présentant cette queslion comme une 
condition de vie ou de mort pour l'avenir du canton. Dans un prochain 
article, nous reprendrons encore celle affaire épineuse, pour laquelle le 
pouvoir paraît avoir fait bien peu, pour ne pas dire à peu près rien. 

Avant-hier, lundi, a eu lieu au théâtre, à Sion, la distribution des 
prix de l'école primaire de celte ville, pour l'année 1847. Cette céré
monie n'avait pu avoir lieu, selon l'usage, cet automne dernier, à 
cause de l'occupation militaire el des embarras nombreux provoqués 
par la guerre. 

Un pablic nombreux assistait à celle fêle, que l'ou peut appeler do 
famille, puisque les jeunes gens qui fréquentent les écoles pri
maires, appartiennent presque lous à la localité. 

Dans un chaleureux discours, M. le chanoine Slockalper, curé de 
Sion, a démontré les bienfaits sans nombre que procure l'instruction j 
mais il s'est surlout appliqué à démontrer que l'instruction ne peut 
porter les fruits qu'on en espère, si elle n'est basée sur un fondement 
solide, inébranlable, c'est-à-dire, la religion. 

M. de Kalbermalten, président du conseil municipal, a aussi adressé 
à l'auditoire quelques paroles pleines d'onction el dephilantropie. lia 
exhorté les parens à redoubler do bonne volonté el d'exaclitude, à 
veiller que leurs enfans fréquentent régulièrement les écoles. Enfin il 
a payé un juste tribut d'éloges aux maîtres et maîtresses dont le zèle 
infatigale, le dévouement, la noble abnégation, ont tant contribué au 
développement intellectuel de notre jeunesse. 

Un horrible événement et dont notre pays n'a pas d'exemple, 
vient de se passer dans la nuit du 9 au 10 courant et de répandre la 
consternalion dans la commune de Betien, district de Mœrell. . 

Dominique Imhoff, âgé de 44 ans, vivait en parfaite harmonie, de
puis 18 ans de mariage, avec sa femme, Madeleine Imboden. Pèr» 
de 5 enfans en bas âge, sa conduite régulièie et son assiduilé au 
travail lui avait procuré une honorable aisance. 

Lorsque la guerre, provoquée par nos derniers événemens, fut 
pies d'éclater, Imhoff qui l'avait toujours extrêmement redoutée, en 
fut si effrayé qu'il laissa apercevoir des signes non équivoques d'alié
nation moniale, qui succédaient a des intervalles lucides assez longs-

Depuis celle époque, Imhoff conçu de 1 humeur contre sa femme; 
il ne voulut plus la voir et se retirait, la nuit, dans la chambre de ses 
enfans. 

Il paraît que dans la journée du 9 au 10 courant, Imhoff avait 
paru plus sombre qu'à l'ordinaire. Pendant la nuit, la pauvre femme 
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inquiété, craignant peut-être pour ses enfans, voulut aller voir dans la 
chambre de son mari, dans la pensée qu'il pourrait lui être arrivé 
quelque chose. La malheureuse allait chercher la mort. 

D'après les rapports adressés à l'autorité par MM. le rapporteur 
du district et le médecin, appelés pour vérifier l'état des choses, il 
semblerait qu'Imhoff, dans un accès de démence, aurait au moyen 
d'un instrument tranchant, coupé la gorge à sa mulheuieuse femme et 
ensuite mis fin à ses jours de la même manière. Car les deux lésions 
présentent le même caractère et paraissent avoir été faites avec le 
même instrument; (un trunchel de cordonnier quia été retrouvé sous 
le lit, dans la chambre où. gisaient, baignés dans leur sang, ces deux 
infortunés.) 

Impossible de dire l'horreur dont furent saisis les assislans à la 
vue de cette scène d horreur. 

Vers les six heures du malin, les enfans, ne voyant pas leur mère 
qui avait l'habitude de venir les réveiller, se levèrent et allèrent dans 
la chambre de leur père pour la chercher. Ils y trouvèrent les 
deux cadavres baignés dans leur sang. Imhnff donnait encore des 
signes de vie. Un des enfans pousse sa mère en disant : « mère 
levez-vous! » Voyant que sa mère ne donnait pins marque de vie, 
l'enfant se prit à pleurer, en disant: «père qu'avez vous l'ait de notre 
mère ! » 

Les mœurs simples de nos populations, leurs habitudes paisibles 
et religieuses, le fait presque inouï dans nos contrées, tout a contri
buée jeter un trouble inexprimable dans ces localités voisines du théâ
tre de ce déplorable événement. 

On a trouvé, dans une forêt, à proximité de Mœrell, le cadavre 
d'un vieillard, qui est resté mort en allant y chercher du bois. 

Le cadavre d'un jeune homme, occupé au flollage des bni=, a été 
retrouvé, sur les bords du Rhône, à Brigue.Cet individu est originaire 
du canton de Lueerne. Il paraît que le radeau qu'il conduisait s'est 
brisé, que les pièces se sont séparées et que l'infortuné a péri, em
porté parla rapidité du courant. 

LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Avise les autorités communales : 
• 

Que le cours d'école normale, pour les deux sexes, s'ouvrira à 
Sion, le 17 août prochain, s'il se présente un nombre suffisant d élè
ves. 

La durée en sera de dix semaines, au moins. 
Pour être admis à celte école, il faut : 
1° Etre muni d'un certificat de bonnes mœurs. 
2° Savoir lire et écrire couramment 
3" Avoir des notions de grammaire. 
4° Elre exercé dans les premières opérations de l'arilhemélique. 
Les connaissances requises seront constatées par un examen pré

alable. 
Les personnes qui désirent fréquenter l'école normale doivent se 

faire annoncer au Département de l'Inslruclion publique, avant le 15 
juillet prochain. 

Développer l'intelligence d'un peuple, c'est répondre à un de ses 
premiers besoins; c'est faire jaillir la source du bien-être moral et 
matériel : le gouvernement espère donc que les administrations mu
nicipales apporteront un nouveau zèle à l'avancement de 1 instruction 
primaire. Mais pour que celle instruction puisse progresser avec 
fruit, il importe que les communes ne choisissent, pour être envoyés à 
l'école normale, que des sujets, réellement recommandables tant par 
leur nioralili que par leur, hit lligence. 

Fait à Sion, le 10 juin 1848, pour être publié et affiché dans tou
tes les communes. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département, 

Dr. CLAIVAZ. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
ITALIE. Milan, y juin. — Le consul suisse à Milan, adresse la 

circulaire suivante au Vorort. 

TU, 

Je m'empresse de porter à voire connaissance les chiffres officiels 
de la volaiion des diverses provinces de la Lombardie, appelées à dé
cider la question de l'annexion au Piémont. 

Aptes fr voter. Prompte fusion. RCDV. à guerre tertnJ. 

Bergame 92,734. 
Brescia 86,818. 
Como 101,860. 
Crémone 50,092. 
)dietCrema 53,793. 
Manloue 65,043. 
La ville manque. 
Milan 145,921. 
Pavie 41,643. 
Sondrio 23,717. 

Total: 661,626. 

77.514. 
86,334. 

46,927. 
40,860. 
36,236. 

129,440. 
36,523. 
20,883. 

4 79.717. 

44. 
35. 

24. 
69. 
63. 

272. 
9. 
3. 

519. 

Il manque encore Como qui n'a pas envoyé le vote. Il manque 
aussi le vote des corps d'armée et de la ville et portion de la province 
de Manloue, qui sont occupées de l'ennemi; il y a dans la ville 6475 
citoyens actifs. 

Tout commentaire serait inutile devant une majorité, qui est bien 
près de l'unanimité. Le gouvernement provisoire envoie aujourd'hui 
un délégué au camp et tout porte à croite que la proclamation de la 
fusion des divers Etats raïaîira incessamment. 

Des détails plus exacts qu'on reçoit à présent sur la bataille de 
Goito et des environs de Manloue, portent à près de 5000 le nombre 
des ennemis mis hors de combat, aux affaires du 29 et 30 mai. Un 
armistice a élé convenu, pour enterrer les morts, dont la putréfaction 
dans celle saison, menaçait le pays d'une épidémie. L'armée autri
chienne s'est retirée sous les murs et dans la ville de Manloue et a 
refusé la bataille que Charles-Albert lui a de nouveau offerte le 3 ou 
le 4 juin. 

Monsignore Morichini, délégué par le pape, pour porter des paro
les de conciliation, était avanl hier au camp de Charles-Albert, au-
jourdhui il part pour Inspnnk avec une mission de paix. On pense 
généralement qn il sera écoulé avec bienveillance par l'empereur 
après l'échec éprouvé par son armée, et la connaissance de la reddi
tion de Peschicra. 

L'émotion qu'a causé dans toute la Suisse la nouvelle des massa
cres de Naples et l'attitude prise parla Diète, dans celle c.rconstance, 
ont unpeu calmé l'irritation qu'ils avaient causé contre les Suisses, 
qui sont en Italie; il faut espérer que les mesures qui naîtront des 
délibérations de la Diète, seront de nature à détruire les impressions 
défavorables du moment, et à ramener la bonne intelligence entre les 
deux pays 

Agréez, etc. Le Consul général delà Confédération 

ÇSigné} A. REYMOND. 

— La Gazette piémontaise du 5 publie la proclamation suivante du 
gouvernement provisoire de Modène, Reggio et Guaslella: 

Art. 1. Les provinces de Modène, Reggio, Guaslaila et Friguano 
sont immédiatement incorporées aux Etats sardes, ainsi qu'elles le 
seront à toutes autres provinces italiennes qui pourraient par la suile 
opérer leur jonction avec le Piémont dans l'intention de fonder un ro
yaume constitutionnel de la haute Italie, sous le gouvernement de la 
maison de Savoie. 

Art. 2. Les députés nommés par chacune des provinces dont il 
Yient êlre fait mention dans l'article précédent, devront présenter à 
S. M. sarcle le présent acle de réunion. 

Art. 3. Pour ce qui concernera les intérêts et l'administration de 
chaque province en particulier, chacune d'elles nommera une commis
sion chargée de traiter les questions intérieures avec le gouvernement 
sarde, d'après les bases mentionnées dans les votes et suivant la pro
clamation du 3 mai de la commune de Reggio, et celle du 10 du 
même mois de Modène. 

Arl. 4. Par cet acle de réunion, on n'entend en aucune façon por
ter atteinte aux droits antérieurs des provinces qui se sont trouvées 
séparées de fait de l'Etat. 

— M. Gioberti a lui-même annoncé aux rédacteurs du Labaro, 
qu'ayant demandé an pape si la paix étant heureusement rétablie, il 
consentirait à aller à Milan poser la couronne de fer sur le front 
de Charles-Albert, Pie IX a répondu qu'il était disposé à aller sacrer 
Chailes-Albert dans Milan s'il croyail que celle acle put contribuer au 
rétablissement de la paix et à la prospérité de l'Italie. Celle nouvelle 
répandue à profussion dans Milan par de petits imprimés, y a excité 
un vif enthousiasme. Nous espérons une meilleure fortune pour la mai
son do Savoie, mais il nous est impossible de ne pas songer à l'in
stabilité des choses humaines en nous rappelant qu'au commence
ment de ce siècle, un pape, sacra, dans la cathédrale de Paris et dans 
celle de Milan, un empereur roi devant lequel s'abaissait toutes les 
gloires et que dix ans p'us lard il ne restait à Napoléon roi que l'im
périssable couronne du génie. 
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Nous ne sommes pas théologiens, nous n'avons nul désir d'en
gager avec l'Univers une querelle de théologiens, mais sous les noms 
de Pie IX et de Gioberti, la question qui s'agite n'est rien moins que 
]a question de l'avenir social du christianisme. Deux mots à l'Univers 
est nous avons fini. 

L'œuvre de Gioberti se résume ainsi: réconciliation sincère de 
l'En-lise catholique avec l'esprit libéral. — Gioberti est le promoteur 
d'une idée dont Pie IX est l'expression la plus haute. Celte idée eût 
pour adversaires opiniâtres les jésuites italiens. Gioberti les combat-
lit comme tels. 

Que firent les jésuites. — Les jésuites ne changent pas; les jésui-
les ne discutent pas. — Ils allèrent droit au but. Le père Curci qui, 
grâce au Gcsuita moderno, jouit d'une réputation analogue à celle 
d'Escobar, le P. Curci entres autre gracieusetés, accusa Gioberti de 
s'entourer de famille; il insinua que son ami, l'illustre et vénérable 
comte Balbo, se permettait des amitiés trop sentimentales. Ces énor-
milés tombant devant le mépris universel, on changea tactique. L'en
nemi du jésuitisme ne peut être qu'hérétique. C'est la thèse à l'ordre 
du jour. La plume'du P. Curci est passée aux mains d'un correspon
dant •— de l'Univers. L'Univers est chargé de la démonstration; il a 
commencé, il continuera: argumenlabor. 

Nous serions peut être mauvais juges, nous l'avouons, d'une ques
tion d'hortodoxie; mais nous nous permettrons, en toute humilité, de 
soumettre à l'Univers les faits suivans; nous oserons môme le défier 
d'en nier un seul : 

1° Les ouvrages de Gioberti ont reçu l'approbation explicite de 
plusieurs cardinaux, trois seulement ont épousé la cause des jésuites, 
et ils se nomment Cadolini, Bernctli, Lambruschini. 

2° Le clergé en masse a pris fait et cause pour Gioberti contre 
l'obscurantisme et les jésuites, et les pauvres couvens de capucins se 
sont cotisés pour acheter ses livres. 

3° Un célèbre religieux, ami du pape, un religieux dont l'Univers 
ne conteste ni l'ortodoxie, ni l'éloquence, a écrit à Gioberti, une lettre 
de félicitations au sujet du Gesuita Moderno. 

4° Pie IX a laissé vendre publiquement, dès son apparition, le Ge
suita Moderno, malgré les réclamations de l'ambassadeur d'Autriche. 
Pie IX a recommandé lui-même à plusieurs évêques italiens, et parti
culièrement à févêque de Casale, M. Calabriane, de mettre les ou
vrages de Gioberti aux mains de leur clergé. 

Encore une fois, nous défions l'Univers de nier un de ces faits. 
Ainsi d'un côlé, le pape, les cardinaux, tout le clergé italien-, de 

l'autre les jésuites- — L'Univers n'hésite pas; périssent le catholi
cisme et le pape plutôt que les jésuites ! — Pour combattre le pape, 
au nom de sa coterie, il tend la main au Semeur, journal protestant'; 
cela nous plaît; l'Univers a contre lui le pape, les cardinaux, le clergé; 
bagatelle; il se console avec le R. P.Roolhaan. Escobar le tienne en 
joie. 

Gioberti est absent; Y Univers verra s'il lui convient d'insérer celte 
réponse. Ce sera de sa part un acte de rigoureuse justice. (Siècle.) 

ALLEMAGNE. Berlin. — Les nouvelles de Berlin attestent que 
la révolution y fait son cours. 

Le 4 juin, il y a eu une commémoration du 18 mai dernier. Un 
immense cortège composé des clubs des corporations d'état auxquels 
s'étaient joints les éiudians, le tout formant une masse de 80,000 in
dividus, a parcouiu les rues et places de la ville, au milieu d'une af-
fhicnee de plus de 200,000 curieux. Les travailleurs portaient une 
bannière sur laquelle on lisait ces mots : Travailleurs sans pain. Les 
membres du côté ffauohe de l'assemblée nationale avaient pris place 
dans le cortège. Tout s'est passé tranquillement : on voyait beau
coup de drapeaux aux couleurs noires, rouge et or. Le défilé a duré 
trois heures. 

Francfort. — A Francfort non plus qu'à Berlin, la réaction politi
que rie semble avoir de chances. Nous avons sous les yeux plusieurs 
programmes : celui du centre gauche de l'assemblée et celui du parti 
franchement démocratique. Le moins avancé de ces plans politiques 
donne encore d'assez bonnes garanties à la cause populaire. 

Le principe de la souveraineté du peuple et de l'unité allemande 
domine toutes les dispositions de ce nouveau projet. On admettrait vo-
lonlierau sein de l'assemblée des représentai de chaque gouverne
ment, pour délibérer avec eux, connaître leurs désirs, et enfin que le 
pacte national fut accepté plutôt que subi par les princes; mais le 
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, émanant du peuple, lui sont 
réservés. L'électoral et l'éligibilité ne sont soumis à aucune condition 
de cens. L'élection se fait provisoirement à deux degrés, la majorité 
s'élant prononcée pour ce mode. 

Tl 

Il y aurait deux chambres : l'une composée de députés élus pour 
cinq ans, l'autre, chambre d'étal ou sénat, représentant les états indi
viduels et leur gouvernement; plus une cour suprême de l'empire, à 

laquelle seraient soumis les différends entre états, ou les accusation* 
portées contre chacun d'eux au nom du corps fédéral. 

Les chambres ont l'initiative. Le chef de l'état n'a aucune pari au 
pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif lui est délégué comme il l'est 
A un souverain constitutionnel, mais sans droit héréditaire. Un conseil 
pris par moitié dans chacune des deux chambres, et sans l'assentiment 
duquel il ne peut traiter aucune affaire importante, l'assiste dans l'ex
ercice de ce pouvoir. La chambre nationale seule connaît des lois de 
finances et des questions d'impôt. 

Telles sont les bases de gouvernement proposées par le parti le 
plus modéré de la gauche. La gauche même formule ainsi ses vœux: 

Suffrage universel pour la représentation du peuple allemand. 
Pouvoir exécutif délégué pour un temps par l'assemblée national», 

est responsable envers elle. 
Indépendance des états particuliers subordonnés aux besoins d» 

l'unité allemande. Ces étals sont libres de régler leur constitution in
térieure, soiUsous la forme monarchique, soit sous la forme républi
caine, réserve faite des droits de chaque peuple, sauvegardés et ga
rantis par l'assemblée nationale. 

Le manifeste du parli démocratique a pour épigraphe:» Quiconque 
livre la souveraineté du peuple à César, trahi le peuple en l'abandon
nant à César. » 

Suit un plan de république allemande. République fédéralive mo
delée sur celle des Elats-Unis. 

Il y aura une assemblée nationale et un comité gouvernemental 
responsable. L'unité de l'Allemagne consistera dans l'unité du peuple 
allemand par la réunion de ses représenlans dans le parlement sou
verain, à Francfort. Le parti démocratique veut qu'il y ail des assem
blées primaires pour les élections; que le pouvoir exécutif ne soit 
exercé ni par une chambre ni par un individu. — La liberté et unité 
du peuple existent déjà de fait;la volonté nationale a réuni l'Assem
blée nationale. Celle-ci est souveraine. — Il ne saurait être question 
d'un roi ou d'un souverain héréditaire qui ne serait pas réprésentant du 
peuple, mais des autres souverains. Les rois ne sont plus des souve- • 
rains, mais des fonctionnaires publics. — Un présidenl,minislrc res
ponsable, entouré de ministres également responsables, voilà ce que 
l'Allemagne doit obtenir. 

Il est vrai que la révolution européenne s'arrête à la frontière de 
Russie; il importe donc que le monde slave soit émancipé. La chute 
du despolisme en Pologne et en Russie serait l'anéantissement de son 
dernier asile. C'est le seul moyen d'assurer la liberté de l'Alle
magne; elle succomberait à la réaction et à la force brulale, si la con-
spiralion de ses ennemis intérieurs avec le despotisme russe pouvait 
réussir. L'Allemagne aspire, en conséquence à établir une sainîe-al-
liance des peuples; elle doit marcher avec les Français, les Italiens 
et les Slaves démocrates. La régénéraiion de l'Allemagne, et celles 
de la Pologne et de l'Italie doivent marcher de front. La République 
française tend la main à l'Allemagne, et celle-ci accepte avec joie 
celte offre généreuse. 

AUTRICHE. Vienne. — Rien de plus bizarre que l'état actuel de 
l'Autriche, avec son empereur sans capitale, et sa capitale sans gou
vernement. Il paraît chaque jour, dans la Gazette impériale quelque 
décret attestant qu'il y a quelque part, au fond du Tyrol, un souve-, 
rain qui croit pouvoir commander. A cela près, personne ne prenant 
le moindre souci de ses volontés suprêmes, on pourrait, sans trop de 
changement, se croire en pleine république. Hier, si l'on s'en sou
vient, l'empereur prenait soin d'adoucir les rigueurs du code pénal, et 
organisait un système d'amnistie en faveur de ces malheureux paysans 
galliciens, inslrumens aveugles des massacres dirigés par Szelza. Au
jourd'hui, il décide d'une manière générale que la peine de mort ne 
serait plus appliquée, en attendant que l'assemblée constituante se 
soit.prononcée sur ce point. 

En attendant, on arme avec activité! contre qui? Pourquoi ajoute— 
t-on un bataillon de réserve aux vingt-cinq régimens d'infanterie. Pour
quoi met-on sur pied les seconds bataillons de la landwhcr? Peut-être 
contre Charles-Albert, mais peut-être aussi contre le gouvernement . 
provisoire qui s'est formé à Prague, et qu'on a pu croire un moment 
si dévoué à la famille impériale. Aujourd hui, tout est changé sans 
doute, puisque le ministère signale à l'empereur le caractère do cette 
mesure, et prévient S. M. de toute intervention d'une députation qui 
tiendrait à la faire confirmer. 

En même temps, le ministre de l'intérieur a adressé une lettre au 
gouverneur de la Bohême, dans laquelle il déclare la mesure illégale, 
et l'invite, sous sa responsabilité, à ne point y donner suite. Celle ré
solution du ministère a élé communiquée aux gouverneurs de toutes 
les provinces de la monarchie. 

A la bonne heure, direz-vous, mais le ministère viennois agit en 
dehors de. la volonté impériale, sous la pression du peuplequi le do
mine. D'accord, mais nous ssvons cela. Mais voici de quoi vous éîou-
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ner. La députatiou qui est allée à Insprock porter à l'empereur l'ex
pression du dévouement hongrois, en est revenue assez mal contente. 
Du,moins voici ce qu'on écrit de Prague: 

« La réponse de S. M. a paru en lermes trop absolus pour un 
empereur constitutionnel. Toute la ville jouit d'une tranquillité appa
rente; mais les classes laborieuses sont dans un étal de fermentation dif
ficile à décrire, el il y a lieu de craindre une explosion. Samedi pro
chain, les fabriques suspendent leurs travaux, » 
ji Ce n'est pas tout: le mouvement slave a grandi. Le congrès des 
slaves s'est ouvert de fait; 160 députés sont arrivés; ils ont été re
çus pur une commission qui portait à la tète un drapeau panslaviste 
(bleu, rouge et blanc), et un drapeau bohémien (rouge et bbinc). — 
Une fête populaire leur a été donnée. Toutes les races slaves y étaient 
représentées, depuis les Russes jusqu'aux Serviens. Demain une messe 
sera célébrée. 

Ajoutez encore à ceci les élément de (roubles qu'apporte le ma
laise national, aussi réel 'en Bohème que dans beaucoup d'autres 
pays. 

Les ouvriers imprimeurs ont menacé de détruire les machines. Les 
soldats font des patrouilles ; mais on assure qu'ils ont reçu l'ordre de 
quitter la ville en cas de troubles sérieux, el de l'abandonner à la 
garde nationale et aux étudiant 

A Inspruck, cependant, savez-vous ce qui préoccupe le plus la 
camarilla? C'est que les chefs républicains Hiffner et Truvora, que 
le peuple voulait pendre le 18 mai, avaient été tirés de prison par 
les bourgeois. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
BERNE. — Un grand événement est en voie de s'accom

plir en Allemagne. L'ancienne Diète germanique , qui a r e 
présenté jusqu'ici les divers Etals de la Confédération, va saris 
doute disparaître. Nous annonçons aujourd'hui la proposition 
qui a été l'aile à l'Assemblée nationale de Francfort , dans la 
séance du 7 , concernant la création d'un pouvoir exécutif 
central. On ne doutait pas de l'adoption de celte proposition, 
soit dans les lermes où elle est l'aile, soit dans d'autres ler
mes. Toujours-esl-il que l'on est d'accord pour suppr imer la 
ï rp iésenta t ion directe des E t a i s : un membre à déjà proposé 
de déclarer la Diète germanique dissoute, avec défense de 
s'assembler à l'avenir. 

Celte pauvre Diète a perdu e l le -même, à ce qu'il pa ra î t , 
tout espoir de survivre aux coups que lui porte l'Assemblée 
nationale. On mande de Francfort «pie depuis un mois la 
Diète tient en portefeuille diverses missives par lesquelles elle 
s'offrirait, si non formellement au moins de fait. Comme p««-
voir exécutif de l'Assemblée. Elle a hésité, et son manque de 
résolution l'a perdue. On ne veut plus d'elle. 

On réalise en Allemagne le sysléme.de représentation mixte 
que nous avons propo.-é po ir la £u:s.-e, Les deux intérêts ou, 
si l'on veut, les deux principes, le peuple et le gouvernement, 
sont représentés dans une juste mesure. On peut dire que les 
résultats de ce système sont jusqu'ici 1res satisfaisais. 

FRANCE. Paris g juin. — «Hier soir les al t roupemens des 
boulevards , plus formidables encore (pie les jours précédents, 
sont allés mettre !e siège devant la maison qu habite M. Thiers. 
et l'on ne sait à quels excès se seraient portés les gens de l 'é
meute sans l'arrivée au pas de course d'un bataillon de la ligne 
qui a été stationné jusqu'au matin aux environs de la maison 
menacée, tandis que d'au très troupes faisaient bonne garde dans 
les rues adjacentes. 11 est inutile de dire que toute circulation 
était interceptée, ainsi (pic cela eu lieu depuis bien des soirs, 
sur le thi'fitre de ces rassemblemens qui ont pris une extinc
tion effrayante. La loi contre les al l roupemens, mise en vi
gueur depuis hier, semble n'avoir l'ait qu 'enhardir ces h o m 
mes de désordre. 

» Le prince Louis Napoléon, à qui l'on ne peut plus désor
mais, après son élection à l'assemblée nationale, contester lo
giquement le droit de résider dans Paris, est déjà porté par 
beaucoup de voix, comme remplaçant, du général Clément 
Thomas, au commandement en chef de la garde nationale. 

» Les électeurs de la banlieue paraissant résolus à lui don
ner leurs suffrages, et dans Paris même il paraît avoir un as
sez fort parti. Il rencontrera, en revanche, une énergique 
opposition de la part des. légions ou l'esprit républicain est 
poussé jusqu'au puritanisme. Cependant la popularité sest 
attachée au nom de ce jeune ambitieux el un 18 brumaire 
d'ici à quelques temps, n'aurait rien de très improbable . 

M M. Dupout (de l E u r e ) pour cause on sous prétexte de 

santé, s'est retiré à la campagne, emportant l'estime générale; 
quoique mal apprécié par ses ci-devant collègues que contra» 

. riait son austère patriotisme. 
» La discipline, un instant compromise,s 'est promptement 

rétablie clans l 'armée, grâce à l 'intelligente énergie du non-
veau ministre de la guerre, le général Cavaignac, et à d'uti
les exemples de sévérité. Les corps de volontaires, surgis à 
la suite des journées de février, ont été épurés et dressés à 
la subordination militaire dont ils s'étaient longtemps affran
chis. 

» Le b ru i t court que les détenus de Vincennes ont été 
transférés la nuit dernière au fort de Ham, sur des indices qui 
avaient fait craindre qu'ils ne fussent enlevés par un fort parti 
de communistes. 

«Au res te , qu'opposer à tant de désordres? 
«Il n'y a de force réellement organisée nulle p a r t , sauf 

dans la garde nationale et dans les masses émeutières. » 
ITALIE. — Je m'emppesse de vous faire connaître la belle 

conduite tenue par les deux régimens suisses, au service du 
St. Siège, à la bataille de Vicence. L'ennemi, fort de 10 mille 
hommes, dontdeux régimens de cavalerie et 48 pièces de canon 
attaqua le 23 mai , à 1 1 heures de la nuit sur trois points à 
la fois, et après huit heures de combat acharné, et avoir lan
cé 2500 bombes , obus et boulets sur la ville , a été mis en 
pleine déroule p a r l e s deux régimens suisses et six bataillons 
de garde civique, laissant 800 morts et blessés et 60 chevaui 
sur le champ de bataille. Nous avons à déplorer la perte de 
150 hommes mis hors de combat , ainsi que la mort du géné
ral Guidoli , et la perte d'un bras du général Anlonini. 

Nous avons aussi à citer la conduite exemplaire de M. Haus-
wi r lh , major et commandant le bataillon del Sénio, bataillon 
qui avait été instruit et discipliné par ses soins et qui formait 
l 'avant-garde de la troupe romagnole en Lombardie. Le ma
jor Hauswirlh s'est trouvé à Udine, à l'attaque du pont de la 
Piavé où il a été blessé légèrement; ainsi qu'à la bataille de 
Trévise, et des lors à Vicence; à toutes ces batail les, il s'est 
distingué d'une manière toute particulière. A Vicence, il a 
arraché l'épâulelle d'un officier d'artillerie romagnole qui ne 
voulait pas dépasser les barricades, il a de son chef fait avan
cer les deux pièces et l é s a pointées, les deux boulets ont 
donné en plein dans un escadron de cavalerie autrichienne et 
l'a mis en pleine déroute. Enfin notre p lume ne saurait assez 
tracer la belle conduite tenue par nos compatriotes. 

— Nous n'avons pas de nouvelles importantes des bords 
de l'Adige ni du Minfio. Radezky, en dépit de ses nombreu
ses victoires, ne sort pas de Rlanloue où il s'est enfermé. Il 
paraît qu'il a laissé peu de troupes dans Vérone et q%'il dés
espère de pouvoir défendre celte ville. Les troupes pjémon-
laises se concentraient à Villafranca, dans le dessin qu^ nous 
avons déjà indiqué d ' interrompre les communications'entre 
les deux villes occupées par l 'ennemi. Rivoli était encore oc
cupé par les Autrichiens, mais la bataille de Goito a jeté le 
découragement parn.i eux. 

Au-delà de la Piave, les Autrichiens ont attaqué à plusieurs 
reprises et sur divers points les hauteurs du Cadore. Ils comp
taient au moins 8,000 hommes. Le bulletin que nous avons 
sous les yeux porte qu'ils ont été par tout repoussés et qu'ils 
ont eu environ .509 niorls et 234 prisonniers. Palmanova, for
teresse importante résiste, aux quatre mille Autriohiens qui 
l 'entourent. Le général Zucchi y a très bien organisé ses croi
sés. Osopo, autre forteresse, se soutient contre l 'ennemi qui 
y compte 3000 hommes. 

Le bullet in du quar t ie r -généra l , en date du 8 , dit que 
quelques divisions de l'armée avaient été dirigées sur Villa
franca et d'autres sur les hauteurs de la rive gauche du lac 
Garda; on en concluait cpie le gros de l 'armée allait se con
centrer sur les hauteurs de Rivoli, d'autant plus que le quar
tier-général venait d'être transporté à Peschiera. 

l.e public est prévenu que les bains de Loé'che sont ouverts depuis le Ie' 
juin el qu'un grand nombre îles malades commencent déjà d'y arriver. La 
saison est magnifique. Lu S lisse est le pays le plus tranquille de l'Kuiope 
au milieu du mouvement politique qui agite aujourd'hui | resque tous les 
peuples. Tout porte à croire «pie Locclie réunira donc celte année beau
coup d'élran»ers non seulement ceux qui viennent cil relier la santé daiU 
ses eau\ salutaires, dont la renommée est européenne, mais encore ceux 
qui*, loin du bruit qui agite le monde actuel, viendront, au milieu des al-
pes paisibles , chercher un peu de calme et de repos. 

SIÛN. IMPRIMERIE DE CALPINl-ALBERTAZZl. 




