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CANTON DU V A L A I S . 

On nous écrit du Bas-Valais: 
« L'élargissement de M. le cirré Derivaz a produit dans beaucoup 

de localités du Bas-Valais une double impression. 
« Les partisans du Sonderbund ont pris cet acte de clémence pour 

de la pour de la part du gouvernement, ils en ont conjecturé qu'il est 
mal assis, qu'autrement il aurait été inexorable envers le fameux cap
tif. Les réactions de Naples et de Prusse sont pour eux de bon au
gure, ils comptent pour certain que Radelzki sera bientôt vainqueur 
en Italie et qu'ensuite il franchira les Alpes et viendra faire une raz
zia complète des radicaux suisses. La politique rétrograde de M. Och-
senbein, les conforte dans leur attente. Il fallait sn trouver à Monthey 
le jour de la foire du 7 courant, pour voir le Ion menaçant et allier 
qu'ils se donnaient et les propos en conséquence qu'ils tenaient, et 
cela sans la moindre gêne. Ils ne veulent pas comprendre que leur 
cher Radelzki a trop de ûl à retordre en Ilalie pour avoir le temps de 
penser à eux, et que, si sa soldatesque pénétrait en Suisse, elle au
rait affaire à 200 mille soldats fédéraux, car il n'y a que les exailés 
du Valais qui la désirent. Ensuite les troupes delà République fran
çaise seraient bientôt là pour les balayer. 

« Le parii libéral, de son côté, a généralement envisagé cet élargis
sement comme un commencement de répétition delà faiblesse du gou
vernement de 1840, qui a matériellement bien administré et politi
quement mal dirigé l'opinion publique. Tout le monde sait ce qui en 
est résulté. 

« Qu'on ne répète donc pas cette faute, car les mécontens n'ayant pas 
beaucoup à craindre de la mansuétude du gouvernement, en profite
ront pour maintenir l'agitation et répandre le (rouble; les partisans du 
régime de 1844 sont encore aujourd'hui ce qu'ils étaient alors, ils 
•n'apprennent rien et ils n'oublient rien. 

« Sans faire abus, l'autorité peut et devrait cependant les tenir en 
respect. 

« Qu'auraienl-ils fait nos coryphées du Sonderbund, en novembre 
dernier, s'ils avaient pu faire saisir certains citoyens influens proscrits 
et réfugiés à l'étranger? ils n'auraient été embarrassés que du choix' 
des tortures mortelles à leur faire subir. 

« M. l'avocatPoltier, qui est reslé paisible chez lui, fut arrêté et con
duit en prison sans motif. Au moment de son arreslalion, les cris de 
mort: il faut le fusiller et sur le champ ! se firent entendre sur la place 
de Monlhey; il fut gardé avec les mêmes précautions qu'un criminel 
d'Etal. 

« Qu'ontrils donc fait ces citoyens qui puisse être comparé aux actes 
inouïs d'arbitraire dont nous avons été témoins pendant trois ans?» 

Un abonné. 

A la suite d'uH vent violent du midi, quia règnépendant plusieurs 
jours,et occasionné une fonle rapide de tous les glaciers de la chaîne 
méridionale des Alpes, le Rhône a inondé une grande partie de la 
plaine el interrompu un instant les communications. Nous apprenons 
aujourd'hui que les eaux ont considérablement baissé et que les dé
gâts éprouvés par la roule du Simplon, sur la partie piémonlaise, se
ront promptcment réparés. Les ordres nécessaires ont déjà été donnés. 

CONFÉDÉRATION SUASSE. 
BERNE. M. d'Effinger, chargé d'affaires suisse, à Vienne, vient 

d'adresser au Vorort la lettre suivante. Il n'avait pas ehcoie connais

sance de la bataille et de la prise de Viccnce et des avantages rem
portés dernièrement en Italie par les aufrichirns. 

Vienne, M juin 1848. 
Excellence, 

J'apprends en cet instant, de bonne source, que le voyage du chargé 
d'affaires de France à Innspruck a pour but de savoir, si l'Autriche 
serait disposée à accepter la médiation de la France dans les affaires 
d Italie, et dans ce cas de la lui offrir. La situation défavorable dans 
laquelle se trouve l'armée du feld-maréchal Radelzki, nonobstant des 
succès partiels, depuis la prise de Peschiera, le peu de succès du 
corps d'armée de Welden, l'impossibilité d'opposer des forces suffi
santes à l'Italie réunie et l'état déplorable des finances, décideront 
sans aucun doute, le ministère autrichien à accepter avec reconnais
sance l'offre de la France. De même Charles-Albert et le gouverne
ment provisoire de la Lombardie, l'accepteront pour éviter une inter
vention armée des Français et leur participation à la guerre, ce que 
le gouvernement français serait hors d'étal d'empêcher plus longlemps. 
On peut donc prévoir que cette guerre qui atteint la Suisse dans ses 
intérêts politiques et matériels sera prochainement terminée. On ne se 
dissimule pas qu'il est inévitable d'abandonner la Lombardie, mais 
on tient d'autant plus à reprendre Venise, avec une partie du Véni
tien, qu'on garantirait à la monarchie autrichienne. C'est un sacrifico 
exigé par le caractère national de cette guerre. 

(^Signé) D'EFFINGER. 

• 

NOUVELLES ETRANGERES. 
ITALIE. Faenza, 3i mai. —Avant-hier les Napolitains arri

vèrent à Lugo. Dans leur retour de Ferrare par Argenla, ils ont dé
robé des objets précieux dans beaucoup de maisons de campagne. 
Hier, ils partirent de Lugo, au nombre d'environ 6,000; le colonel 
du 1" bataillon fut tué à quelque dislance de la ville. Ils se sont di
rigés par Bagnacavallo sur Ravenne, où on les a empêché de pénétrer. 
Ils traînent avec eux une batterie de huit pièces de canon, la mèche 
toujours allumée. 

La nouvelle arrive de Bologne que d'aulres Napolitains retourne
ront également en arrière avec une batterie, et qu'ils passeront pro
bablement par ici. Les bruits les plus sinistres courent sur leur comp
te. On dit qu'ils essaieront de s'emparer de quelque place forie pour 
venir en aide à l'Autriche. Il y a beaucoup de fermentation dans 
notre ville. On songe sérieusement à les attaquer. 

(Impartial.) 
— Nous recevons d'Italie la lettre que Gioberli vient d'adresse1" 

aux Romains. Les circonstances donnent à ce document une haute 
gravité. C'est après avoir reçu les confidences de Charles-Albert, 
après êlre devenu le dépositaire des plus inlimes pensées de Pie IX,' 
que le célèbre écrivain révèle au peuple de Rome el à l'Italie le se
cret de son voyage-, il leur livre avec sa parole, la parole m*me do 
ces deux princes, et dans ce qu'il a écrit nous pouvons lire ce qui 
sera. 

Deux actes solennels se préparent sous les auspices de Pie IX : 
1° La création d'un royaume italique, embrassant toute la partie sep
tentrionale de la Péninsule; 2° L'organisation de la ligue politique des 
différens étals de l'Italie, représentée par une dièle permanente. Ces 
deux actes constitutifs de 1 union italienne s'accornplironl, le premier 
à Milan, le seconda Rome, et, cit Gioberli, le pape interviendra dans 
l'autre, pour la consacrer au nom de la nation même. 

Le royaume italique, pour les autres nations, n'est pas une menace, 
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maïs une protection; c'est un bouclier qui doit couvrir la Péninsule 
toute entière. Ce royaume existe déjà par le fait; il est né du besoin 
impérieux d'unité, besoin dont les voles de Milan, de Parme, de Reg-
gio et de Modène ont été la libre expression, et il vivra soutenu par 
la volonté nationale, puisqu'une assemblée constituante, fruit du suf-
frags universel, y représentera les intérêts unis de provinces arrachées 
à l'isolement. 

La diète cimentera et maintiendra l'union italienne; elle veillera 
sur les droits et les intérêts de chacnn dirigés en vue et au profit de 
tous; elle garantira, spécialement au saint-siège, le domaine tempo
rel, qui semble, encore aujourd'hui, la condition de son indépendance. 

Gioberti ne l'ait pas connaître comment dans la pensée de Pie IX et 
de Charles-Albert serait composée la diète. Les membres seront-ils 
nommés par les princes? seront-ils désignés par le suffrage popu
laire, en sorle que l'Italie sot véritablement représente à Rome dans 
un parlement national. Nous croyons savoir que tel serait le désir 
personnel du philosophe italien. En tout cas, nous pouvons le pro
clamer, le but que poursuivirent vainement tant de nobles génies, 
qu'il y a deux années encore les lu mmes d'Etat n'entrevoyaient qu'à 
travers les nuages d'un avenir indéfini, ce but, aujourd'hui, est at
teint. 

On a écarté les utopies, les théories impossibles; sur la foi de Gio
berti l'on s'est attaché au principe que sanctionnent à la fois la raison 
et l'histoire, au principe de l'indépendance respective des Etats for
mant par leur confédération la grande nation italienne; Pie IX s'est 
levé; Chales-Albert l'a suivi, comme le bras suit l'impulsion de la 
pensée; la nation a parlé et l'œuvre a été accomplie, l'Italie est. 

L'Italie est; elle a justifié celle parole qui fait sa force VItalia farà 
da se. Elle a sauvé sa dignité dépeuple, elle n'a point mendié de 
ces secours qui imposent à un peuple l'ingratitude ou la dépendance; 
elle n'appartient qu'à soi, selon le vœu du pojt'. 

Ne ti vedrei deT non tuo ferro cinta 
Pugnar' col braccio del slraniero gruti 
Per servir' sempre e vincilrice e vinla. 

L'Italie, on n'en saurait douter, devra traverser de rudes et dou
loureuses épreuves jusqu'au moment où seront définitivement fixées 
ses destinées intérieures. Mais dès aujourd'hui, elle va, elle aussi, 
remplir sa mission; dès aujourd'hui, dans le fait même de son avè
nement à la vie des nations, nous reconnaissons l'un des événemens 
les plus considérables du dix-neuvième siècle, nous saluons dans ce 
fait une révolution sociale et une révolution politique. 

Un pape a ressuscité un peuple, c'est à dire, que l'idée religieuse 
et l'idée démocratique ont renoué leur antique alliance pour guider 
et sauver la civilisation. 

ROME. En ouvrant la chambre des députés, à Rome, M. Mamiani 
a prononcé un discours qui a provoqué dans l'assemblée d'unanimes 
et frénétiques applaudissemens. Nous en reproduisons les principaux 
passages : 

« Messieurs, 
» Il est beau et il est de notre devoir que les premières paroles 

qui se font entendre dans cette enceinte, soient des paroles de res
pect et de reconnaissance envers l'immortel prince qui nous a donné 
une constitution. Pie IX, dans son cœur généreux, a compris que la 
charité chrétienne doit pouvoir choisir le bien et le répandre sponta
nément, et que le choix spontané du bien n'est pas possible là où la 
liberté est bannie. A cet effet, dans celle partie la plus noble de l'Ita
lie, et après tant de siècles, noire prince inaugure enfin aujourd'hui 
le régne de la liberté vraie et légale. Les garanties publiques accor
dées par lui, s'effectuent en ce jour, et à l'arbitraire, aux privilèges, à 
une tutelle étroite et sans contrôle, succède l'empire des lois et du 
commun conseil. 

» La grandeur des peuples ne doit pas toujours être mesurée par 
l'étendue du territoire et par la force de leurs armées; car toute gran
deur vraie et solide a sa source dans l'inlelligence et dans l'âme. 
Aussi dans cette province italienne, qui n'est ni grande, ni formidable, 
nous sommes cependant appelés à réaliser de grandes choses. Et 
nous devons, avec un courage sans présomption et avec un effort ma
gnanime, tâcher de ne pas rester trop au-dessous des souverains de 
Rome et de l'auguste élévation du pontificat. 

» Notre prince, comme père de lous les fidèles, demeure dans la 
sphère élevée de son autorité céleste, vit dans la paix sereine des 
dogmes, dispense au monde la parole de Dieu, prie, bénit et par
donne. 

» Comme souverain constitutionnel de ses peuples, il laisse à vo
ire sagesse le soin de pourvoir à la plus grande partie des affaires 
temporelle-;. 

«Vous êtes donc appelés, Messieurs, àconsômmerun fait grand et 
profitable à tous les peuples, en aidant le souverain à élever jusqu'au 

faîte, le nouvel édifice constitutionnel, et, outre cela, vous apporterez 
au monde civilisé tout entier deux biens très notables. Le premier de 
ces biens consiste à donner à la liberté et aux garanties de la vie so
ciale et politique celle sagesse et celte moralilé,|celle élévation, la pu
reté et la durée, que la religion seule imprime aux choses humaines, el 
dont les vertus et l'esprit du souverain ponlife sont un miroir vivnnt 
et un modèle. Le second de ces biens sera que celle religion même 
fleurira dorénavant et grandira au milieu d'une liberté vraie et réglée 
et attirera à elle les hommes bien plus par la force de la douce per
suasion et delà spontanéité, que par les moyens du pouvoir matériel. 

» Cependant, Messieurs, noire tâche ne consistera pas seulement 
à abattre les derniers débris du moyen-âge et les abus que le temps 
accumule nécessairement; mais un devoir noble et grand nous est 
imposé en cherchant à perfectionner, avec les nalions les plus culti
vées, les nouvelles formes de la vie publique moderne. 

» Vous n'ignorez pas, du resle comment, obéissant plus spécialement 
à la sollicitude paternelle de sa Sainteté, nous avons placé nos trou
pes el nos volontaires sous la sage tutelle et sous le commandement 
immédiat de Charles-Albert; en réservant toutefois au souverain Pon
tife et à son gouvernement loules les prérogatives et lous les droils 
que la sécurité el notre dignité exigeaient. 

» Du reste, nous n'osciions même Irop affirmer d'avoir suivi l'ardeur 
impatiente de noire ville. Il y a dans l'histoire des peuples de cer- ; 
tains momenls suprêmes, dans lesquels l'esprit de nationalité les saisit 
et les émeut si profondément, que toute force opposée, non seulement 
devient impuissante, mais plutôt semble se convertir en excitation et 
en fomentation de l'action contraire. Dans ces momenls solennels lous 
les cœurs sont échauffés et saisis d'une seule pensée, d'un seul sen
timent, d'une résolution inébranlable; et celle unanimité subile et vi
goureuse, féconde en prodiges, paraissant merveilleuse à ceux même 
qui y participent, leur fait écrier avec un enthousiasme sacré ces mots 
pleins de tant d'efficacité el de signification: Dieu le veut. 

» Dans les relations politiques avec les autres provinces italiennes, 
poussés par le devoir de seconder de tous nos efforts la cause na
tionale, nous avons dès les premiers instants manifesté un grand dé
sir de contracter avec elles toules ensembles une amitié étroite et lo
yale, exemple de loule basse et funeste jalousie de l'agrandissement 
d'aulrui, n'ayant toujours et en loule chose d'autre pensée que celle 
de conquérir noire indépendance et de maintenir la concorde inté
rieure. Et nous pouvons du reste vous annoncer que nous nourissons 
l'espérance bien fondée que bientôt nous recueillerons les fruits de 
nos efforls, dont nous vous promettons de ne jamais nous départir 
jusqu'à l'accomplissement de notre beau et noble projet. 

» Notre Ponlife, lémoin de ces négociations, el d'un autre côté, à cause 
de son saint ministère, abhorrant la guerre et le sang, a pensé, avec 
un sentiment apostolique et italien tout à la fois, s'entreposer enlre les 
combattants, el faire enlendre aux ennemis de noire commune patrie 
combien était cruelle et inutile toute entreprise qui tendrait aujour
d'hui à contester aux Italiens el leurs frontières naturelles, et le droit 
de ne former enfin qu'une seule et même famille. 

» A peine le Ministère de sa Sainteté eut-il-appris un acte aussi 
mémorable de l'autorité pontificale, qu'il cru l'en remercier avec une 
effusion sincère de cœur, et principalement pour avoir posé comme 
condition préalable el fondamentale de concorde et de paix enlre les 
combattants, qu'on restituât pour toujours à la nation italienne ses li
mites naturelles; espérant que celle déclaration implicite de la justice 
de la cause italienne répandrait de nouvelles bénédictions sur notre 
généreuse armée et encouragerait Charles-Albert à poursuivre saris 
relâche le cours de ses victoires. » 

NAPLES. — Il résulte des correspondances par voie d'Angle
terre.que les habilans de cette ville niellent en pratique contre le 
gouvernement le sysième de résistance impassible opposé par les 
Milanais aux Autrichiens avec tant de succès. Par suite d'une con
vention (acile, on n'emploie pas les Lazzaronis mais seulement les 
commissionaires de la Chiaja qui se sont bien conduits le 15 mai. 
Lorsque des officiers suisses entrent dans un caffé, tous le monde 
s'en va, ils ne sont reçus nulle part. Le jour de la fête du roi, il de
vait y avoir représenlalion au théâtre de Sriint-Charles. La représen
tation a été conlremendée: on a su que personne ne s'y rendrait. Ce 
jour là tout le monde a pris le deuil. 

Les lettres venues de Marseille sont du 8 juin ; en voici le,résumé> 

d'après le Nouvelliste. 
« A Naples, la partie la plus éclairée de la population commence 

à sortir de son abattement, auquel succède une sourde irritation. Déjà 
plusieurs bataillons désarmés dans les provinces sont arrivés ici. Dans 
une foule de localités, la gendarmerie qui est très nombreuse et puis
samment organisée, garde une sorte de neutralité et fraternise quel
quefois avec le peuple. C'est là une force considérable qui fait défaut 
à Ferdinand, et le fait et d'autanl plus significatif, que, sous Delca-
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:rello, la gendarmerie était l'instrument le plus puissant de la réaction 
.absolutiste. Les Suisses, honnis et méprisés, ne peuvent plus se mon
trer dans les lieux publics sans recevoir des avanies de toutes sortes 
•et les plus sanglants affronts; les militaires napolitains eux-mêmes 
les dédaignent et s'en éloignent. 

» Les cours martiales sont toujours en permanence, l'état de siège 
continue cl la garde nationale ne sera pas réorganisée. Quant au sem
blant de représentation nationale que le roi a feint de conserver, il 
faut vraiment y mettre de la bonne volonté pour s'en occuper encore, 
tant le ridicule en est grand. 

« L'ouverture des chambres et indéfinement prorogée^par la raison 
toute simple que les collèges électoraux sont déserts et que personne 
ne s'y présente pour voter. L'état des esprits, joint à la séparation à 
peu près effective de sept provinces, explique suffisamment l'impos
sibilité des élections. » ( 

ALLEMAGNE. — Hambourg, 5 juin. L'association des bour
geois de notre ville a résolu de voter une adresse au parlement alle
mand, dans laquelle elle proposera ce qui suit: <' Que l'Allemagne 
forme une alliance loyale et sincère avec la République française 
pour la garantie de la liberté démocratique et le maintien de la ci
vilisation et de l'humanité. L'Allemagne demande un congrès des 
peuples pour la solution de toutes les questions non encore résolues 
concernant les nationalités opprimées. L'assemblée nationale est in
vitée à établir immédiatement un gouvernement provisoire pour fon
der et protéger la liberté du peuple. Il ne faut pas que la future con
stitution de l'Allemagne soit profanée par un empereur ou par une 
chambre de princes. 

Hecker, un des chefs des bandes républicaines qui ont tenu pen
dant quelques temps dans le duché de Bade, vient être nommé dé
puté dans ce duché. Le docteur Schey, qui avait été suspendu de ses 
fondions pour sa complicité morale avec Hecker, a été élu également. 
Il règne une grande agitation aux environs de Constance. On parle 
d'une nouvelle levée de boucliers. Les Bavarois ne se battraient pas 
contre les républicains, qui sont bien armés. On parle de mouvements 
simultanés à Vienne, à Berlin, dans la Hesse, dans la Franconie et 
dans la Saxe, ainsi que dans les provinces rhénanes de Prusse. 

3Jesures préservatrices contre la fièvre thypoïde, appelée vulgairement 
en Valais, par le peuple des campagnes, fièvre chaude ou nerveuse. 

M. le docteur Ebrard formule ainsi, dans l'article publié par le 
Journal de la société d'émulation de l'Ain, une série de conseils con
tre la fièvre thypoïde : 

« Un imalade est-il affecté de la fièvre thypoïde? qu'il cimehe 
seul ? 

»> Que sa chambre soit grande, bien éclairée; qu'elle ne renferme 
qu'un seul lit, celui du malade. 

» Qu'elle soit maintenue très propre; qu'on y laisse pas séjourner 
•des linges sales, les matières évacuées par le malade. Ces matières 
devront être jetées, après avoir été mélangées avec des cendres. 
• » Que les chiens, les chats, tous les animaux domestiques en 
soient éloignés. 

» Que la communication avec l'air extérieur soit libre. Le froid, 
un temps humide, empêchent-ils de tenir les fenêtres ouvertes? qu'on 
les ouvre plusieurs fois le jour. 

» Placez dans la chambre des vases remplis d'eau chlorurée. La 
vapeur de ce liquide décompose les miasmes qui s'échappent du 
corps des malades. J'ai eu plusieurs fois à me louer de son usage. 

» Que les linges sales ne soient jamais gardés dans l'intérieur de 
la maison. Qu'ils soient lavés ou exposés au grand air. 

» Que les gardes-malades soient des personnes âgées; et, s'il est 
•possible, des personnes ayant déjà eu la fièvre thypoïde. 

» Que leur nouniture soit saine et abondante. Qu'elles boivent du 
vin à leurs repas. 

» Qu'elles veillent à la propreté des draps, des matelas, des cou
vertures. Qu'elles les changent souvent. 

» Chaque fois qu'elles ont touché le malade pour le panser, pour 
le changer, qu'elles se lavent les mains avec de l'eau vinaigrée. 

» Si le malade leur parle, qu'elles ne se penchent pas trop près de 
sa bouche, afin que son souffle ne leur arrive pas directement. 

» Qu'.elles évitent, lorsqu'elles le découvrent, de respirer à pleine 
poitrine l'air qui s'échappe de dessous les couvertures. 

"Qu'elles portent de préférence des vêlernens de toiles ou de colon. 
La laine absorbe, et conserve davantage les miasmes putrides. 

» Quand elles quittent le malade pour aller visiter des personnes 
men portantes, pour rentrer chez elles, qu'elles se promènent un mô̂ -
«ient au grand air. Cette mesure est surtout convenable si leur habil
lement est en laine. 

. . ... 

» Qu'elles évitent de dormir, de rester plus de vingt-quatre heures 
de suite auprès d'un malade affecté de fièvre thypoïde. 

» Qu'elles aillent de temps en temps au-dehors; qu'elles se re
posent au moins une nuit sur deux. 

» Si elles éprouvent quelques malaises, comme de la pesanteur 
de tête, le brisement des forces, la perte de l'appétit, qu'elles se re^ 
tirent. L'éloignement et le grand air sont les meilleurs moyens à 
employer, ainsi que je l'ai remarqué, pour dissiper ces malaises, qui 
souvent sont les symthômes précurseurs de la fièvre thypoïde. 

» Que les linges, les matelas ayant servi aux malades, ne soient 
point mis de nouveau en usage avant d'avoir été lavés ou exposés au 
grand air. . . 

» Les difficultés que présentera parfois l'exécution de ces conseils 
s'arrêteront pas les gens doués de quelque jugement. Que sont en effet 
ces difficultés, eu égard à la gravité de la fièvre thypoïde, aux tristes 
résultats de sa propriété contagieuse? Non-seulement cette maladie 
fait périr une partie des individus qu'elle atteint, mais encore la con
valescence de ceux qui guérissent est longue, incertaine, troublée par 
de mauvaires digestions, de la fièvre. Il est même des malades qui 
ne recouvrent jamais les forces physiques, la délicatesse des sens, les 
facultés intellectuelles dont ils jouissaient antérieurement. 

» Dr EBUARD. » 

La pauvreté cest l'esclavage. 

Liberté! libertél mot sonore, doux songe 
Que vingt siècles encore n'ont pu réaliser.' 
Si tu veux que ce mot ne sois plus un mensonge, 
Peuple, c'est le travail qu'il faut organiser. 
Tant que tu traîneras de rivage en rivage 
Le boulet du mépris et de la pauvreté, 

Ne parle pas de liberté : 
iLa pauvreté, c'est l'esclavage. 

— Tu marches à côté de ce conscrit novice, 
Grognard; dans tes foyers je te croyais rendu.... 
— Pour le fils d'un banquier j'ai repris du service ; 
Hélas! c'est par besoin que je me suis vendu. 
— Toi qui sous les drapeaux sers après ton jeune âge., 
Homme trop généreux, par un lâche exploité, 

Ne parle pas de liberté : 
La'pauvreté, c'est l'esclavage. 

— J'ai quitté ma chaumière et les champs pour la ville,; 
D'un favori des cours je me suis fais laquais. 
Je déplore parfois ma condition vile; 
Mais j'ai toujours du pain dont souvent je manquais. 
— Si lu portes encor, dans un honteux servage, 
Le sceau que t'imprima la domesticité, 

Ne parle pas de liberté : 
^ La pauvreté, c'est l'esclavage. 

— Passant, je veux le rendre heureux; approche ; écoute:: 
Daigne de ma.misère avoir compassion. 
J'avais faim, j'étais belle, et bientôt sur ma roule 
Uu abîme s'ouvrit la prostitution! 
— 0 femme dont la honte a flétri le visage, 
Femme qui pour tous biens as reçu la beauté,, 

Ne parle pas de liberté : 
La pauvreté, c'est l'esclavage. 

Le pauvre, en ses haillons, sent bien qu'il n'est pas libre,, 
Lorsqu'il passe courbé près des riches hautains. 
Seul le travail viendra rétablir l'équilibre 
Entre les deux plateaux de nos divers deslins. 
Mais tant que pauvre et riche, en un duel sauvage, 
Déchireront tes flancs, vieille société, 

Ne parle pas de liberté : 
La pauvreté, c'est l'esclavage. 

Pierre LACHAMBALWE. 

: 
: 

DERNIERES NOUVELLES. 
BERNE. Les colonels des quatre régimens suisses au service 

des Deux-Siciles ont adressé le manifeste suivant à la popula
tion de la ville deNaples, sur les événemens du 15 mai. • 

<' Depuis les événemèns'du 15 mai, de triste mémoire, jour 
auquel les troupes de notre garnison se sont vues forcées de 
comprimer par la force des armes un attentat contre le roi et 
la constitution, les Suisses sont devenus l'objet d'attaques les 
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plus haineuses, et leur conduite dans cette circonstance a été i 
dénaturée de la manière la plus scandaleuse. 

>» Les attaques dont nous sommes l'objet se résument aux 
points snivans : — On nous accuse de trahison. Des officiers, 
a - t -on dit, auraient assuré que les Iroupes suisses sympathi
saient avec les plans des révolutionnaires et qu'ils ne s'oppo
seraient pas à leur réalisation. 

» Notre réponse à cet égard sera courte : — Qu'on nous 
nomme ceux des officiers suisses qui doivent avoir donné une 
telle assurance, ils seront traduits immédiatement devant le 
t r ibunal compétent el n 'échapperont pas à la honte et aux 
châlimens qu'ils méritent. Jusqu'à ce que ces officiers nous 
aient été désignés, nous devons déclarer l'accusation calom-
nieuse et malveillante. Mais en admet tant même, ce que nous 
repoussons d'avance comme une impossibilité, que des offi
ciers suisses ayant oublié à ce point leur devoir et leur lion-, 
neur pour se permet t re de pareilles assertions, celles-ci po r 
tent en elles-mêmes t rop évidemment l 'empreinte de la félo
nie pour que personne ait pu les envisager comme l'expression 
des senti mens des troupes suisses. 

» On accuse les troupes, surtout les Suisses, d'avoir com
bat tu d'une manière déloyale et barbare, d'avoir forcé l 'entrée 
des maisons, d'y avoir p i l l é , même avoir tué des femmes et 
des en fans. 

« Cette accusation, nous la renvoyons à ceux q u i , au lieu 
de nous attaquer à visière découverte, se sont barricades dans 
les maisons, d'où ils ont ouvert un feu meur t r ie r sur nos 
troupes. Nous ne nous arrêterons pas sur la circonstance que 
la p lupar t des blessures don tnos soldats sont a t te in t s , p r o 
viennent deprojecli lesqui ne font pas honneur à notre époque 
de civilisation et d 'humanité. On prétend que les troupes n'au
raient pas dû assaillir ces maisons transformées en forteres
ses pour y chercher leurs adversaires, les désarmer ou les dé 
t ru i r e / Oser parler dans de pareilles circonstances de la 
violation du domici le , c'est, il faut l'avouer une amère dér i 
sion! Une fois que les rebelles avaient transporté la lutte sur 
ce terrain , des excès étaient inévitables, des innocens ont pu 
être égorgés, des actes d t dévastation, de pillage ont pu être * 
commis. Les soussignés, et avec eux les officiers el la p lupar t 
des soldats déplorent amèrement ' les excès qui peuvent avoir 
été commis par des individus isolés. Mais tout homme juste 
et équitable ne rendra pas solidaires les régimens suisses. Il 
n' ignore pas que le meilleur soldat, quand il est échauffé par 
l 'ardeur du combat ne franchit que t rop facilement les l imi 
tes de la modération et qu'en général des malheurs de toute 
espèce frappant indistinctement innocents et coupables sont 
les suites inévitables d'une guerre même régulière. 

« Quant aux actes de pillage exercés pendant et après le 
combat, il serait injuste de vouloir les a t t r ibuer aux troupes, 
vu qu'il est notoirement établi que de nombreuses hordes de 
pillards ont pénétré dans les maisons et dévalisé les magasins. 
A peine rentrés dans leurs quartiers, les régimens ont dû su
bi r un examen minutieux de leurs lits el de leurs havresacs 
et le peu d'objets qui y ont été trouvés ont été remis entre 
les mains des autorités pour être restitués à leurs p ropr ié 
taires. 

«Napolitains! voici bientôt vingt-trois ans que nous vivons 
au milieu de vous. Dans cette longue suite d'années, nous 
avons appris à aimer voire beau pays comme une seconde 

f latrie et vous mêmes cemme nos concitoyens. Nous avons eu 
e bonheur d'être aimés et estimés de vous. Un nouveau lien 

s'était établi entre vous et nous par le don généreux que vous 
reçûtes au commencement de cette année des mains de votre 
roi (la constitution). Nous nous sommes réjouis de ce don 
comme si nous l'eussions reçu nous mêmes. Nous nous som
mes depuis lors dévoués au maintien de vos nouvelles insti
tutions ainsi que de l 'ordre et de la tranquilli té dans votre 
ville. D'après ces sentimens, vous pouvez comprendre la p r o 
fonde douleur que nous avons ressentie lorsque nous dûmes 
faire de vos rues un théâtre de guerre. La seule consolation 
qui nous reste, est la conscience d'avoir fait, ce que le ser
men t et le devoir exigeaient de nous. Puissent, dorénavant, 
la paix et le bonheur être votre partage, et le 15 mai de n é 
faste mémoire rester enseveli dans la tombe de l'oubli ! 

» Naples, le 2 juin 1848. 
(Signé) SiGiusT,colonel du premier régiment suisse ; de BRUNNEK, 

colonel du second; de RIEDMATIEN, colonel du troisième; 
de MCRALT, colonel du quatrième. 

Le Directoire a reçu les deux lettres suivantes de ses agens 
en Lombardie. 

Milan, le 14juin 1848. 
Tit! 

« J'ai reçu hier seulement la let tre dont vous m'avez honoré 
à la date du 5 courant, je vous remercie de la communication 
que vous me donnez de l 'arrêté de la haute diète relative
ment aux régimens suisses à Naples; les senlimens exprimés 
en Diète à l'égard des capitulations et à l'occasion des mal
heureux événemens de Naples ont fait une bonne sensation 
par ic i , mais fatalement par la nouvelle qui suit, vous verrez 
que le pays en sent tout l'effet et que la cause italienne vient 
de recevoir un grave échec par le rappel des troupes napoli-
ta ines , qui au nombre de 15,000 devaient depuis 15 jours 
avo r passé le Pô et être prêts à défendre la Vénitie. 

« Hier soir est arrivée la triste nouvelle de la capitulation 
de Vicence. Toute la t roupe sortie de Mantoue après les ba
tailles du 29 et 30 mai, au nombre de 25,000 à 35,000 hom
mes et 60 à 70 canons, divisée en trois corps, s'est portée sous 
A'icence le 10 courant ; la ville était défendue par le général 
Durando et les romains au nombre de 10,000 hommes , avec 
les Suisses. La ville a soutenu pour la troisième fois un bom
bardement qui n'a pas duré moins de 12 heures el qui a 
causé de grands dommages, après que l'ennemi s'était em
paré des monts Berici défendant la ville, mais devenus dans 
ses mains une posilion formidable. La perte du côté de la ville 
est considérable, environ 500; les Suisses, comme de cou
tume, se sont conduits bravement , ils comptent beaucoup de 
morts. Durando voyant la partie perdue a fait une capitula
t ion , il est sorti avec les honneurs mil i taires , et la vie et les 
biens de tous les citoyens sont garantis et tous ceux qui ont 
voulu sortir avec la t roupe ont pu le faire. — 

» Avec une force aussi imposante et la retraite des troupes 
romaines il sera difficile que Padoue offre de la résistance et 
les affaires de la Vénitie sont un peu compromises. Par contre 
la rentrée des Autrichiens à Vérone ne s'effectuera pas sans 
rencontrer les Piémontais qui sont maîtres de la route du 
Tyrol et doivent avoir passé l'Adige près de Rivoli en sus de 
Vérone et près d'Isola délia Scala en sous de Vérone, et quel
ques grands faits d'armes en rase campagne doivent avoir 
lieu incessamment par lequel on pourra peul-être réparer ce 
malheur . 

Agréez, etc. Le consul général de la Confédération. 

(Sigué) A. REYMOMI. 

LUCERNE — Mgr. Luquet , envoyé extraordinaire du St-
Siége en Suisse, a été décidément rappelé. On assure que la 
cour de Rome n'a pas approuvé la politique ou la voie de 
conciliation qu'a suivie le prélat diplomate pour obtenir la 
solution des différends qui existent dans plusieurs cantons 
entre le pouvoir civil et le clergé, notamment à Lucerne, à 
Fr ibourg et dans le Valais. Cependant la cause réelle de ce ' 
rappel parait encore problématique. 

— L'autorité a fait, avant-hier, une triple descente chez 
le commissaire épiscopal, le curé de la ville et le professeur 
Hurl imann. Les scellés ont été mis sur leurs papiers. 

ITALIE. — Valleggio, i3 juin. La capitulation de Vicence 
a produi t ici une vive sensation, elle va en même temps chan
ger la face des événemens et donner une nouvelle direction 
au plan de la campagne. A peine cette nouvelle élait-clle par
venue au quart ier-général , que le roi Charles-Albert pris la 
résolution de marcher sur Vérone à la têle de 40,000 hommes. 
Tout faisait croire que le roi ne tarderait pas à entreprendre 
le siège de cette place; on pensait généralement qu'il com
mencerait le 14. Nous apprenons , en même temps, par une 
lettre de Brescia que Radetzky, immédiatement après la sou
mission de Vicence, est retourné à Vérone à la lêle de 16,000 
hommes. 

La chancellerie d'Elat fait connaître au public que le7 m o volume rlu re
cueil des lois, (de 1844 à 1847) est en vente à la chancellerie d'Elat et cliM 
MM. les receveurs de district. 

On trouve aussi à la chancellerie les volumes précédons el les quatre 
premières feuilles du 8 m e volume (de 1847 à 1848). 

Sion, 20 juin 1848. 

SIOiN. IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZI. 




