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CANTON DU V A L A I S . 

Le moment approche où la conslilulion fédérale longuement élabo
rée par une commission de la Diète de 184-7 et ensuite par la Diète 
elle-même, doit être transmise à tous les cantons. Chacun des Etals 
composant la Confédération Suisse va être appelé à se prononcer sur 
le sort réservé au nouveau pacte d'alliance qu'il s'agit de substituer 
au pacte de 1815 

Sans être de ces esprits inquiets toujours disposés à ne trouver dans 
le passé que des souvenirs fâcheux, nous dirons volontiers un éternel 
adieu à la charte qoi a régi les destinées helvétiques depuis les grands 
remaniemens des peuples à la chute de Napoléon. Le pacte de 1815 
ir'élail pas une de ces œuvres savantes, faite d'une pensée unique, for
mant un tout bien coordonné dans toute ses parties; une de ces œu
vres, en un mot, qui forcent les peuples à progresser, qui réunissent 
(ouïes les forces en faisceau et dont les conséquences se font remar
quer à la irace des bienfaits qu'elles répandent sur les peuples. Non. 
Si le peuple suisse a fait pendant ce temps des progrés véritables 
dans la voie de la civilisation, s'il a joui- d'une cerlaine somme de 
bonheur, ce n'est point au pacte qu'il faut l'attribuer. Le bon esprit 
des populations, l'irrésistible penchant qui les entraîne malgré elles 
ou au moins à leur insu vers un état de société de plus en plus par
fait, ont suppléé à fin uffisance de la loi. fondamentale.- Le pacte n'a 
point prévenu les dissenssions intérieures qui ont éclaté çà et là de
puis 1815; il ne fournit pas même les moyens de les appaiser ou de 
les réprimer. Incohérent, peu logique, susceptible des interprétations 
les plus diverses, il fournissait toutes sortes d'armes dangereuses à 
qui voulait y puiser un moyen d'allaque ou de résistance. Les exem
ples se présenteraient abondans sous notre plume si la vérité de ce 
que nous avançons ici pouvait paraître douteuse à nos lecteurs. Nous 
ne parlerons pas même de ce célèbre article XII qui a donné lieu à 
tant de controverses et auquel on doit la formation du Sonderbntid. 
Nous-mêmes, qu'avons-nous trouvé dans celle charte qui devait sau
vegarder notre tranquillité intérieure ? Qu'on se souvienne des an
nées 1839, 1840 et les suivanles! La brusque révolution de Zurich, 
révolution que le reste de la Suisse a du subir, précisément parce 
que le pacte faisait en quelque sorte dépendre la politique fédérale 
de la politique cantonale, qui tour à tour prévaut dans les cantons-
directoriaux. Celte révolution n'est-elle pas la cause que les différens 
du Valais n'ont pu être applanis que par nous-mêmes et non sans 
tirer l'épée? Quel secours une partie de notie canton a-l-elle trouvé 
dans le pacte, en 18'l4? Aucun. La souveraineté cantonale, poussée 
jusqu'aux limites de l'absurde, ne faisait plus de la Dièle qu'une as
semblée impuissante, bonne tout au plus à enregLtrer les faits déjà 
accomplis 

Non, nous ne regrettons point le pacte de 1815, mais le plaisir 
secret avec lequel nous voyons son empire à la veille de cesser ne 
laisse pas que d'être mélangé d'une cerlaine inquiétude. 

Espérons que le peuple Valaisan seia mis en position de se pro
noncer avec une parfaile connaissance de cause sur le mérite de l'œu
vre nouvelle. Nous conjurons les pouvoirs de lEta,t, d'éclairer, par 
des explications nettes et détaillées, l'opinionpublique. en ce qui con
cerne certaines dispositions dont la portée ne peut se saisir de prime 
abord. Nous-mêmes, nous nous y emploîrons de tout notre pouvoir, 
priant seulement les hommes compéteus dans la matière de redresser 
notre jugement lorsqu'il leur paraîtra reposer sur des appréciations 
erronées. 

Les lignes qui précédent font comprendre que, dans notre pensée, 

•le nouveau pacte doit être soumis au référendum du peuple. Nous es
timons que cette volation n'a pas, pour notre canton, une moindre 
importance que la volation sur la constitution Au reste, si notre mé
moire n'est pas en défaut, la constitution qui nous régit a prévu les 
cas et réservé le recours au peuple. Mais prévu ou non, cet appel 
doit avoir lieu, si l'on veut prévenir une foule de récriminations et as
surer à la constitution fédérale l'autorité morale qui résulte de la vo-
lonlé populaire librement manifestée. 

Il importe d'autant plus de ne point laisser l'opinion publique faire 
fausse route que déjà on peut prévoir que les adversaires du nouvel 
ordre de choses profiteront de la circonstance pour semer des bruits 
inquiétans. Les personnes qui visent à une centralisation complète, 
ceux qui veulent de la révision qu'autant qu'elle sera effectuée par 
une constituante fédérale, se réuniront aux partisans du statu quo 
pour faire échouer le projet. L'impulsion pourrait bien partir de Berne 
dont le pouvoir cxéoiftif, vient, dit-on, de se prononcer, à une faible 
majorité, il est vrai, ("5 contre 4}, pour émettre un vole négatif, vol» 
dont la conséquence sera la création d'une constituante que repous
sent, d'un autre Côté, la plupart des Etats de la Suisse orientale. Ces 
dissenlimens sont fâcheux, dangereux mêmes, en présence des événe* 
mens qui peuvent surgir, événemens qui peuvent trouver la Suisse se 
débattant entre un pacte usé et un pacte encore à naître. Si une lellt» 
chose arrivait la Confédération ne trouverait sa planche de salut que 
dans un magnifique élan des peuplades helvétiques, toujours dispo-, 
sées, heureusement, à faire face à l'étranger! 

CONFÉDÉttATJOï*'SUISSE. 
* 

BERNE. — Les uouvelles les plus contradictoires circulent en 
ce qui concerne surtout la Russie et l'Italie. Nous parlons aujourd'hui, 
d'après les feuilles allemandes, des dispositions momentanément paci
fiques de la première de ces puissances. La Russie ajournerait, et 
pour cause, l'exécution de ses vastes projets. Quant à l'Italie il paraît 
encore qu'on n'est pas entièrement d'accord, que Charles-Albert hé
site à souscrire à de honteuses conditions et que l'Autriche, mainte
nant en meilleure position, à résolu de continuer la guérie. Ce sont là 
de nouvelles conjectures. 

Cependant nous devons appeler l'atlention sur les efforts redou
blés des Autrichiens, aux frontières des Grisons, pour s'emparer de.* 
hauteurs du Stelvio, maintenant occupées parles Lomb.irds. Le colo
nel Michel a mandé, mardi 4 courant, au gouvernement grison, que 
les troupes augmentent de deux côtés, qu'il serait indispensable d'oc
cuper plus fortement la vallée de Munster pour sauvegarder la ncoy 
tralilé suisse et que le juge de Glurns, accompagné d'un officier, a 
porté aux Lombards, au Stelvio, une sommaliou, au nom de l'Assem
blée nationale de Francfort; elle exige qu'ils évacuent h territoire 
allemand qu'ils occupent en deçà leur frontière. 

Voilà des faits pourtant qu'il importe de prendre en considération, 
; Diète fédérale, 3 juillet. Après le discours d'ouverture, les dépu
rations se sont rendues dans la salle des séances et ont absous le* . 
préliminaires d'usage. Dans cette séance, M. Von moos est confirmé 
comme secrétaire d Etal par 18 voix. 

— % juillet. Les premiers articles de Iractanda n'offrent aucun 
intérêt. A l'art. 8, il est question des inspections fédérales-des trou
pes de divers cantons. On lit une suite de rapports sur ces inspec
tions; quelques défauts d'uniformité, etc., sont signalés par ces rap
ports, et les cantons que cela concerne donnent quelques explications. 
A la discussion de la lettre E du même article (futures inspections 
fédérales), Uri déclare qu'il fera son possible pour passer l'inspec-
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tion, quoiqu'il soit dans une position pénible par suite de la guerre. " 
— Obwalden, fondé sur des considérations de même nature, rappelle 
les frais d'occupation militaire, et s'élaye particulièrement sur la cir
constance qu'en 1844^ses troupes ont déjà passé l'inspection. 

Fribourg dit qu'à l'égard de son canton, les raisons alléguées par 
Unterwald sont bien plus fondées. Fribourg a dû supporter une plus 
longue cccupalion militaire. Les pertes de ce canton sont énormes ; 
ce n'est qu'avec le temps qu'il pourra les réparer, C'est surtout son 
arsenal qui a souffert; ses troupes sont en outre en grande partie dé
pourvues d'habillements et effets divers. Au bout de quelques années, 
il sera possible seulement de remédier à tout cela ou en bonne par-

' tie. En conséquence Fribourg prie la Diète de renvoyer l'inspection 
de ses troupes à 1851 ; il prendra au besoin une conclusion subsidi
aire. 

Soleure est disposé à prendre en quelque considération les de-
' mandes d'Obwalden et de Fribourg; mais avant tout il veut que le ! 

conseille li guerre soit consulté sur l'opportunité et le terme. Va
lais, Schaffhouse, Bâle-Campagne, Sl.-Gall, Lnceme, Schwytz et 
Berne se rangent à cette opinion. Argovie aussi, mais toutefois en re
commandant au conseil de la guerre de ne pas perdre de vue deux, 
points essentiels, savoir: d'astreindre les cantons en défaut à l'accom
plissement de leurs devoirs fédéraux, puis à considérer que le temps 
présent exige des efforts pour préparer la Suisse à soutenir une lutte 
éventuelle. Baie-Ville adhère à celle opinion, et demande déplus que 
le conseil de la guerre fournisse des renseignemens sur le mode de ; 
rotation établi pour les inspections. Neuchâtel peut accéder à la de-

. mande d'Obwalden et de Fribourg dans de certaines mesures. Vaud 
n'a pas besoin de préavis, il voudrait prononcer de suite de la ma
nière indiquée par Neuchâtel: Zuri-h a pour instruction de refuser un j 
délai à.Obwalden, il n'a pas d'instruction à l'égard de Fribourg, mais 
il ne s'oppose pas au renvoi pour préavis dans le sens d'Argovie. 
Fribourg reprend le parole; il dit que son canton a toujours mis une 
grande importance à remplir ses devoirs fédéraux , qu'il en a fourni 
la preuve et qu'il l'a fait chaque fois à la satisfaction des autorités 
fédérales: mais les circontf.noes sont à présent telles, que sa demande 
est chose indispensable, que, loin d'y mettre du mauvais vouloir et 
de ne pas avoir la conscience de ses devoirs, il regrette de se voir 
dans l'impossibilité absolue de passer l'année prochaine l'inspection 
de toutes se troupes; il faudrait au moins répartir la charge sur plu
sieurs années, toute ensemble elle est trop lourde. — Grisons, qui 
doit aussi soumettre une partie de ses troupes à l'inspection en 18.49, ," 
ne, se défend pas, bien qu'il eût des raisons à faire valoir; mais il 
veut par cet empressement, détruire d'autant plus vite l'effet des faux 
renseignemens répandus sur son organisation militaire. Genève ré
pugne d'accorder des délais: il préfère une inspection à une époque 
régulière avec un mauvais résultat; il craint que les renvois ne favo
risent la négligence; cependant il aura quelque égard aux circon
stances extraordinaires. 

. . . La proposition de Soleure est mise en volalion: 16 Etals adoptent. 
Fribourg n'a pas pris part. 

Pour absoudre de suite celle affaire: Uri, Unterwald, Genève, 
Vaud, Neuchâtel, Sciiwylz, Valais, Fribourg ([S Etats). Sur quoi 
Fribourg se réserve de donner son instruction au protocole. 

ZURICH. — La N. G. de Zurich rapporte que le gouvernement 
a fait intimer aux ressorlisans du royaume de Hanovre non munis de 
permis d'établissement, de quitter cecan: on dans l'espace de 14 jours. 
Il a été' constaté, qu'on a renvoyé du Hanovre un citoyen zuriçois, 
avec la mention écrite sur son livre! qu'en sa qualité de Suisse il ne 
pouvait travailler dans ce pays. Justes représailles! 

LUCERNE. — Il résulte d'un état de compte que publie le gou
vernement, fondé sur les données connues de 1840 à 1846, que les 
églises, chapelles et confréries du canton do Lucerne possèdent en
semble une fortune de 2,363,975 francs, dont deux millions sont 
placés à intérêt. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
... 

FRANCE. — Paris, y juillet. Les obsèques de M. l'archevêque 
de Paris ont eu lieu ce malin au milieu d'un concours immense de 
population. La cérémonie a été toute à la fois louchante et solennelle. 
L'antique cathédrale était tendue de noir à l'extérieur comme à l'inté-
rieu. Sur la tenture exlérieureon lisait en gros caractère^ cette parole 
de l'Evangile qui venait de recevoir une si belle application : Le bon 
pasteur donne sa vie pour son troupeau. Cette devise était aussi re
produite dans la nef, en français et en latin, sur des médaillons atta
chés aux tentures. Devant le chœur s'élevait une estrade entourée de 
cierges allumés, et surmontée d'un vaste baldaquin. C'est là qu'on a 
déposé le corps du digne prélat, revêtu de ses habit ponlificaut et le 

. visage découvert. 

Nous l'avons au entrer dans l'église, porté par douze gardes na
tionaux, et précédé de vingt-quatre tambours. Quatre bataillons de 
la garde nationale formaient la haie sur son passage, dans la nef et 
sur la place parvis Noire-Dame. Rarement les funérailles d'un ar
chevêque ont été accompagnées de cette pompe militaire, que les 
circonstances de la mort de M. Affre rendaient cette fois parfaitement 
convenables. Une nombreuse députalion de membres de l'Assemblée 
nationale suivait le corps, qu'entouraient six évêques, et qu'avait pré
cédé tout le clergé de Paris. Après les représenlans marchait une 
foule de citoyens en deuil, où revêtus du costume de la garde natio
nale. Parmi ceux-ci on distinguait un grand nombre d'artilleurs. Au-
dessus de ce cortège ffotlaienl deux bannières très richement ornées, 
sur lesquelles on lisait ces mois : Blessés de février. Le défilé de ce 
cortège a duré plus d'une demi-heure. 

Ainsi (ouïes les classes de la population parisienne s'étaient 
réunies pour rendre ce dernier devoir, cet hommage suprême à un 
prêtre dont la mort a élé l'épisode le plus touchant des tristes jours 
que nous venons de traverser. Nous avons déjà apprécié l'acte su
blime qui a terminé la vie de M. l'archevêque de Paris. Il est mort 
avec le plus grand, calme , et a moniré à ses derniers momens la 
même simplicité qui avait précédé et accompagné son sacrifice. Que 
mon sang soit le dernier gui soit versé\ Tel est son dernier vœu. 
Grand exemple de courage, de charité, d'abnégation évangéliques 
que nous admirons profondément, mais que nous nous abstiendrons 
de louer, parce que nos paroles ne répondraient ni à ce que nous 
éprouvons nous-mêmes, ni à ce qu'éprouvent sans doule nos lecteurs. 

— Voici quelques détails qui font connaître les dispositions des 
insurgés de juin. Vaincus ils n'ont pas encore perdus l'exaltation fé
brile qui les a soutenus durant le combat. 

Un représentant entrait à l'Hôtel-Dieu ces jours derniers; au mi
lieu des blessés il reconnaît des ouvriers : Ne vous manque-t-il rien 
leur dit- il. Non, répondent ceux-ci, nous ne voulons rien recevoir 
de nos ennemis, et en même temps ils arrachenl les appareils de leurs 
blessures et les jettent à la têleda visiteur charitable qui voulait alléger 
leur souffrance. 

Le 29 juin, une autre scène plus affreuse se passait dans le même 
hôpital. Pour prévenir toute récrimination entre blessés, l'administra
tion avail séparé les insurgés de l'ordre public. Profilant d'un moment 
d'absence de leurs gardiens, les premiers ont fait une sortie et se 
sont précipités dans la salle où sonl les blessés de l'armée et de la 
garde nationale, pour les fouler aux pieds et les attaquer sur leur lit 
de souffrance. L'arrivée des gardiens a heureusement mis fin à cette 
lutte du désespoir. 

Ce n'est pas sans raison que les clubistes se nommaient : Voracesr 

Têtes de requin, Ventres de baleine, ils ont justifié ces noms de guerre 
par leur voracité durant ces malheureuses journées de juin. Le Jardin-
des-Planles est là pour le témoigner. Pendant qu'ils en ont élé les 
maîtres, les insurgés ont fait main basse sur les volières, sur la fai
sanderie, poules, pintades, dindons, perdrixt etc., tout a été plumé, 
les oiseaux mêmes exotiques n'ont pas élé épargnés, les daims, les 
cerfs, les hizons ont été dépecés, et il a follu un conseil de guerre 
pour décider que les singes n'auraient pas le même sorl; si l'éléphant 
esl encore dans son fossé, (c'est grâce à. sa cuirasse que les balles 
n'ont pu traverser. 
' — On lit dans un journal r . 

<( Malgré l'extrême circonspection- des membres composant la com
mission d'enquêie sur les événemens de juin, quelques bruits circu
lent qui nous paraissent assez fondés, et que nous ne publions cepen
dant que sous toutes réserves. A en croire ces bruits, la commission 
aurait établi pour les insurgés pris les armes a la main deux catégo
ries : l'une comprenant les repris de justice el les hommes flétris par 
des arrêts portant condamnation à une peine infamante; l'autre se 
composant de citoyens égarés ou ayant volontairement pris part à 
l'insurrection, mais contre lesquels il ne serait intervenu aucune con
damnation judiciaire. Pour les premiers, le lieu de Iransporlalion se
rait fixé à la Guyane française ; les seconds seraient envoyés en Al
gérie el employés aux travaux de colonisation. 

Plus de 100 mille fusils sont déjà rentrés dans le dépôt de l'ar
tillerie. 
. — M. Caussidière a présenté une proposition sur la colonisation 
de l'Algérie. Il demande qu'il soit ouvert au ministère de la guerre 
un crédit destiné à fonder des établissemens agricoles el à exécuter 
des travaux publics el à construire des maisons à cet effet. Le pre
mier de ces établissemens aurait lieu à laRassaula, près la ville 
d'Alger. Il serait concédé gratuitement à chaque famille d'agricul
teurs au moins cinq et au plus dix hectares de terres pourvues d'une 
maison. 
,, M. Caussidière demande en autre que, dans l'étendue des territoi
res civils, il soit perçu un impôt de dix francs par hectare sur les 



terres incultes. C'est le produit de cet impôt qui serait consacré à 
l'établissement des colons qu'on enverrait de France. Le comité de 
l'Algérie est des colonies est saisi de l'examen de celto proposition. 

— M. Chateaubriand est mort le 4 juillet, à huit heures et demie 
du matin. M. Chateaubriand était né le 4 septembre i768. Son corps 
sera transporté au tombeau préparé pour lui à St.-Malo. 
! • y— On lit dons le Courrier d'Alsace. 
. . ti Un fait paraît acquis dans ce moment, c'est que des agens, 
étrangers au pays, ont parcouru notre déparlement pendant plusieurs 
jours avant l'émeute de juin, et ont cherché à exciter les ouvriers au 
désordre; en les engageant à faire grève et même en leur donnant 
de l'argent pour faire le voyage de Paris. Si nous sommes bien in
formés, plusieurs gardes municipaux, revenus dans le pays depuis la 
•révolution de février, seraient retournés à Paris avant les derniers 
événemens, en annonçant qu'il y aurait bientôt du nouveau. Il pa
raît que la justice informe sur ces faits; nous espérons que ces re
cherches contribueront à mettre au-jour les véritables causes de ce 
-drame sanglant. » 

On lit dans le Démocrate du Midi, journal de Toulon : 
<i Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie s'est déclaré au 

port de Toulon dans le magasin de peinture situé au rez-de-chaussée 
•du pavillon Est de la Corderie. C'est à onze heures et demie que le 
factionnaire placé près de la porte de ce magasin a aperçu les flam
mes qui déjà embrasaient tout l'intérieur. Il s'est empressé de donner 
il'alarme; on a sonné la cloche de l'arsenal, le vaisseau amiral a tiré 
quatre]coups de canon, et en quelques minutes la population entière 
de la ville s'est trouvée sur pied. 

» La porte de l'arsenal d'abord ouverte pour laisser pénétrer les 
•ouvriers du port et les marins, a dû être fermée bientôt après, dans 
la crainte qu'une trop grande afiluence de monde ne vint gêner la cir
culation et entraver l'exécution des mesures prises pour combattre 
l'incendie. 

» Le vice-amiral, préfet maritime, arrivé immédiatement sur les 
lieux du sinistre,'a dirigé avec son sang-froid et son habileté ordi-
maire l'ensemble des dispositions nécessaires; aussi n'a-l-il pas fallu 
plus d'une demi-heure pour se rendre maître du feu. 

» A une heure de la nuit, les tambours battaient la retraite dans 
les rues, annonçant ainsi que toute trace de danger avait disparu. 

Nous ne devons pas oublier de dire que le vent d'ouest régnait 
avec violence depuis le samedi au malin, et il est hors de doute que, 
si on eût laissé à l'incendie le temps de prendre quelque développe
ment, les bureaux de la majorité générale et une partie de la ville 
seraient infailliblement devenus la proie des flammes. 

» Maintenant il reste à savoir les causes de cet incendie si pr-omd-
itement étouffé, mais dont les causes étaient si graves. Est-il le résul
tat d'un accident ou d'un crime? Il est difficile pour ne pas dire im
possible, de croire à un accident. Le feu s'est manifesté avec une 
grande violence en s'étendant à des caisses de lérébentine; mais, avant 
d'arriver à cette lérébentine il a du exister quelque part. 

>; D'un autre côté, si la cause n'est pas accidentelle, quel pouvait 
être le but des auteurs du crime? Incendier l'arsenal, non évidem
ment, le vent soufflait, comme nous l'avons dit, de l'ouest, et ne pou
vait porter les flammes que sur la ville; d'ailleurs, l'endroit où le 
feu a éclaté et non-seulement le plus près de la ville, mais aussi le 
plus éloigné des vaisseaux en construction. 

» Qu'auraient donc voulu les incendiaires? brûler la ville? c'est 
-difficile à croire. Faire naître du désoidre, ou bien faire croire qu'il 
;eu existe? Tout cela n'est pas davantage admissible. 
- » Nous ne pousserons pas plus loin les suppositions : une enquête 
•est commencée par le commissaire de la République près les tri
bunaux maritimes, et nous croyons être bien informés en assurant 
que le procureur de la République doit, de son côté, instruire l'af
faire. Nous ne pensons pas que l'autorité maritime veuille celte fois 
user de la plénitude du droit en vertu duquel elle a, seule, juridiction 
spour connaître les crimes commis dans l'intérieur des ports militaires. 

» Ce n'est pas que nous n'ayons la plus grande confiance dans 
l'intelligence et les lalens de M. le commissaire auprès des tribunaux 
maritimes ; mais les causes toujours inconnues de l'incendie du Mou-
rillon montrent assez, ce nous semble, la difficulté d'arriver à la dé
couverte de la vérité pour qu'on ne néglige aucun des moyens qui 
peuvent contribuer à ce résultat. » 

— On annonce que M. l'abbé Pavy, évêque d'Alger, va être promu 
•à l'archevêché de Paris. M. Pavy est un ami personnel du général 
Cavaignac, qu'il a connu en Afrique. 

— A mesure que l'instruction sur les événemens de juin avance 
«•ers sa conclusion, elle paraît se compliquer des faits plus sérieux et 
plus, graves. Lundi matin, 34 nouveaux mandats ont été décernés, non 
plus celte fois contre d'obscurs insurgés seulement, mais contre des 
personnes qui paraîtraient avoir joué un rôle important dans la ré-
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voile, et qui-auraient exercé une' influença déqswo'snr les faits çpi 
l'ont préparée.-

ITALIE. — Selon le Risorgimento, il faudrait, pour compléferU 
défense de Venise un renfort de 3,000 hommes. Le même journal an
nonce, mais sans garantir l'authenticité de la nouvelle, que Charlesv 
Albert a l'intention de détacher 20,000 hommes, chargé d'aller at
taquer les divisions autrichiennes qui ont envahi le terriloire vénitien. 
Plaise à Dieu! que celte nouvelle se confirme; mais elle n'est pas en 
rapport avec la détermination que vient de prendre, en conseil do 
guerre le roi de Piémont. Avant de commencer l'attaque do Vérone, 
il a résolu de s'emparer du fort de Legnano. 

Palma Nuova est bien revenu décidément au pouvoir des autrichiens. 
La garnison a obtenu des conditions honorables. 

Les Piémontais ont été embarqués et envoyés à Gènes. Les volon
taires ont pu se rendre où il leur a plu. 1,200 hommes de troupes 
vénitiennes on été libre de rentrer dans leurs foyers. Il n'a été imposé 
à personne l'obligation de ne pas se battre contre l'Autriche. 

Nous voyons, en effet, que le lieutenant-général Welden, comman
dant l'armée de réserve autrichienne, a envoyé un parlementaire au 
fort de Malghesa, chargé de s'entendre avec le général Antonninj 
pour la rentrée à Venise des Crociati, Vénitiens sortis de Palma 
Nuova. Ils devaient se présenter le 1er juillet devant le fort de Mal
ghesa. • 

Vérone, soumis à toute la rigueur de l'étal de siège, frémit sous le 
joug autrichien. Radetzki a ordonné que Manloue paierait une contri
bution de 2,000,000 de livres courantes. Déjà il avait extorqué Au 
la même ville une contribution, tout aussi forte, mais payable en vivres 
expédiés par lui à Vérone. 

— La Gazelle de Vienne du 28 juin annonce enlre autres la red
dition du fort Malghera, qui commande le pont du chemin de fer éta
bli sur les higunes, ainsi qu'une partie de Venise. Elle ajoute qu'on 
y a trouvé entre autres 26 pièces de canon et que la garnison se 
composait de volontaires lombards. Les journaux de Venise du 
29 juin ne font aucune mention de cette nouvelle. Il y a eu qu'une 
entrevue à 3îalghera entre un envoyé autrichien et le général Ànto-
nini, dans laquelle il a été convenu que les croisés vénitiens soitanl 
de Palmanova se présenteraient à Malghera. 

Le lendemain la Gazelle de Vienne donnait dos détails fabuleux 
sur une attaque dirigée par les Autrichiens contre la flolillo \éni-
(ienne, près de Venise: ils auraient bombardé Fusine, coulé bas q icl-
ques chaloupes et éteint, le feu des Italiens. Nous ne trouvons dans 
aucun journal italien de pareilles nouvelles. 

— D'après une correspondance particulière, Venise continue d'êlro 
bloquée de près par les Autrichiens. Mais l'altitude ferme et déter
minée de la garnison ainsi que des gardes nationaux, les travaux de 
défense, la bonne direction, les sages mesures prises par le général 
-qui en a le commandement, ont jusqu'ici ajourné l'attaque de la part 
des croates. On évalue à 16,000 hommes l'armée de défense. 

Dans toutes les sorties et escarmouches qui ont eu lieu, les soldat» 
de l'union italienne se sont distingués par les succès, qu'ils ont rem
portés sur l'ennemi et les pertes qu'ils lui ont fait essuyer, sans avoir 
à en déplorer beaucoup de leur côté. En général les troupes ennemies 
comptent de très bons officiers et de mauvais soldats. C'est l'inverse 
de la part des Italiens. A part quelques officiers supérieurs dont les 
lalens ne c de.it en rien à l'expérience, il y a beaucoup à désirer. 

Les journaux italiens disent que l'hésitation et le peu de suite dans 
la conduite de Charles-Albert, ses marches et contre-marches suc
cessives, la lenteur de ses opérations ont indisposé contre lui ses al
liés et sep propres sujets. L'on craint,mais nous ne pouvons le croire, 
qu'il n'expose ses soldats et ne fasse la guerre d'Italie que pour mieux 
asseoir son trône sur l'Italie confédérée cisalpine, et pour s'enrichir 
des dépouilles de l'Autriche. 

Car, il n'oubliera pas cependant qu'en compromettant le brave peu
ple italien, il met en péril sa propre cause; qu'elles s'identifient d<* 
telle manière que les séparer l'une de l'autre, c'est vouloir les, ense
velir sous les mêmes décombres. Il ne faut pas d'ailleurs, s'abandon
ner à un découragement trop impatient, des places telles que Vérone 
ne se prennent pas sur l'ennemi en 24 heures, loin de là. Ceux-mêmes 
qui ont été sous ses murs du temps de Napoléon, doutent sérieuse
ment qu'on puisse venir maître de celle place autrement que par- ira 
b!ocus long et hermétique, et par la famine; encore faudrait-il avoir à 
celle fin une armée d'au moins 30,000 hommes, devant elle, et en avoir 
un autre à mobiliser, pour faire diversion et empêcher l'accès de tout 
renfort de munitions, de vivres, et toute communication du côté de 
l'Autriche. 

Qu'on se lienne donc en garde contre les nouvelles souvent controu-
v'ées de certaines feuilles qui attribuent aux événemens une célérité 
de malle-posle. D'après les dernières communications, CharlesrAl'-
bert aurait à cette heure porté la majeure partie de ses forces de-
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vaut cette ville.-Il espère, dit-on, sur la supériorité de son artillerie de 
siège et l'exactitude de son jeu, pour déconcerter l'ennemi et le for
cer dans, ses redoutables relranchemens. 

ROME. — Nous avons déjà mentionné la discussion qui a eu lieu 
dans :la Chambre de députés à Piome sur l'intervention française en 
Italie. Voici encore l'opinion de deux dépulés : 

.. Le dépulé Farini. — Respect est dû a tous les peuples libres qui 
veulent les autres peuples aussi indépendans qu'ils le sont eux-mê
mes! A la Fiance il est dû quelques paroles de remercîment, mais 
seulement des paroles de remercîmens pour ses offres généreuses, et 
ces paroles doivent faire comprendre que nous sommes loin de dési
rer que les armes françaises entrent en Italie pour nous délivrer. 
C'est avec nos propres forces que nous devons conquérir noire indé
pendance; assez cl Irop longtemps l'Italie a élé un champ ouvert aux 

• ambitions des puissances étrangères. (Applaudissemcns.) 
Le député lionap.irte. — Sans doute, l'Italie doit se proléger elle-

même; mais si les intrigues diplomatiques rendaient douteuse la vic
toire des armes italiennes, le peuple italien ferait bien d'appeler à 
son aide le peuple français, comme l'absolutisme autrefois appelait à 
son secours les hordes autrichiennes. Ne confondons pas le brave 
peuple français avec les satellites du vil Bourbon. 

Le ministre des finances annonce qu'il est nécessaire de trouver 
mainlenant deux millions pour les dépenses de la guerre. Pour arri
ver à ce résultat, il présente les projets de loi que le ministère sou-
mel à la Chambre. 

— Dans la séance du 27 juin, la chambre des députés de Rome a 
vu avec déplaisir les tentatives faites par le professeur Orioli pour 
constater et envenimer les divisions qui peuvent exister entre le pape 
et son ministère. Le ministère, par l'orgaue de M. Mamiani, a re
poussé de la manière la plus formelle les insinuations de M. Orioli. 
Celui-ci est revenu à la charge soutenant que les ministres avaient 
voulu s'émanciper du prince eu cherchant à faire insérer dans l'adresse 
des phrases d'une obséquosité servile. M. Mamiani a fait rejeter les 
amendemens de son antagoniste par la déclaration suivante : 

; « Assurément, les votes répètes de confiance qui nous ont été ac
cordés par la chambre me dispensent de répondre à de (elles accu
sations. Vous n'avez "pas oublié que le ministère en présentant son 
programme déclara positivement que ce programme avait l'assenti
ment du prince. Dès lors, où est ce prétendu dissentiment, où sont ces 
germes de discorde dont on parle? Ministres,nous travaillerons à ob
tenir la fusion des deux principes, qui ne peut être due qu'à l'action 
lente du-lemps, et la garantie de notre assiduité dans cette œuvre, ce 
sont là des principes que nous avons professés toute notre vie et que 
nous ne trahirons jamais. (Applaudissemens.) 

Le député Bonaparte, dans le courant de la même discussion, ré
clamait une marque de sympathie pour la révolution de Sicile. Sui
vant lui, le gouvernement pontifical ferait bien d'envoyer en Cal ibre, 
à la faveur de l'insurrection, les troupes condamnées à trois mois 
d'inaction par la capitulation de Vieence. Celle proposition a été 
écartée. 

1NAPLES. — On mande de Castelluccio (Calabre), 23 juin, que 
la guerre civile a éclaté, que le sang citoyen a coulé. La colonne du 
brigadier Busacca s'arrêta à Castrovillari, attendu que les Siciliens et 
les Calabrais marchaient contre elle. Ceux-ci l'ont attaquée hier (22); 
les Ironpes royales ont élé baltues. Pour adirer les troupes hors de 
Castrovillari, une centaine de Siciliens mirent le feu à la ferme qu'ha
bitait le brigadier Busacca. Celu-ci ne manqua pas, en effet, de les 
faire attaquer par un bataillon. Les Siciliens prirent la fuile, les trou
pes se mirent alors à les poursuivre, mais bientôt elles se trouvèrent 
entre- deux feux. On dit qu'on leur a tué près de 340 hommes. On 
compte beaucoup de déserteurs parmi les troupes royales. 

ESPAGNE. — Voici comment le Clamor publico annonce l'entrée 
des généraux carlistes dans le Guipuzcua et la Navarre. 

La nouvelle la plus importante reçue par le courrier de hier, c'est 
l'entrée de l'ancien général-Carliste Cabrera en Catalogne, le 25 du 
mois passé, accompagné de quelques forces de cavalerie et d'infan
terie organisées en France. Différentes lettres particulières assurent 
que la nouvelle est positive; mais les journaux de Barcelone quoi 
qu'ils donnent la nouvelle à leurs lecteurs, la mettent cependant en 
doute, déclarant que dans celle capitale il n'y avait encore rien d'offi
ciel à ce sujet. Les lorces donl Cabrera peut disposer en Catalogne 
sont assez considérables; car on y compte environ 3,000 factieux di
visés en un grand nombre de petites bandes. 

— D'après «ne correspondance particulière de Bayonne, 3 juillet, 
la guardia civil (gendarmerie} a eu, hier, sur la montagne de Bayar-
rate, une rencontre avec une bande sous les ordres du général Car
liste Aj^aa. La bande a été dispersée et un carliste a été tué. Le gé
néral Alzaa a été pris. Cette capturé est importante. Elle a suivi do 
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deux jours celle de Bereciarte, natif d'Onate, qui était l'aide-de-camp 
du général Alzaa. 

On annonçait hier, déjà, que le général Alzaa aurait été passé par 
les armes. Cependant il a paru dans les journaux de ce matin une 
note d'où il semblerait résulter que ce militaire serait resté complè
tement étranger au mouvement insurrectionnel. 

ALLEMAGNE. — De graves désordres ont eu lieu à Cassel quand 
la nouvelle de la nomination du vicaire impérial y a élé répandue. 
Des groupes nombreux parcouraient la ville, les uns criant : Vive 
Varchiduc Jean, les autres : Vive la République. La force armée est 
intervenue et les rassemblemens ont été dispersés, mais sans effusion 
de sang. La trrnquillilé n'a élé rétablie qu'à deux heures du malin le 
3 juillet. 

Prague esl toujours en élat de siège. Le baron Jellalchich est re
venu le 25 juin à Aysam, où sa rentrée a élé l'occasion d'un espèce 
de triomphe. 
. Les élections autrichiennes ne se font pas partout dans un bon es

prit. A Vienne, les faubourgs nommeront des députés radicaux. Dans 
la ville, on croit que les minisires Pillersdorff el Dohlshoffonl le plus 
de chances. 

AUTRICHE. — On lit dans la Gazette nationale, de Bâle : « On 
a découvert à Vienne que Mellernich avait des relations secrètes 
avec les banquiers de cette ville (Tienne}; on prétend même savoir 
que Mellernich à louché près de ces maisons 3 millions de ducats el 
on présume, non sans raison, que celle argenl a joué un rôle dans les 
derniers événements de Paris. 

— Les élections aux états généraux d'Autriche sonl k-peu-près 
terminées, elles sont généralement favorables au parti'populaire. 
Comme le choix est tombé essentiellement sur les hommes du peu
ple, il en résultera une grande difficulté, c'est que les députés par
lant tant de langues et de dialectes différents ne se comprendront pas. 

BOHÊME. — Le dommage occasionné par le bombardement de 
Prague esl beaucoup moins considérable qu'on ne l'avait cru d'abord. 
La perle en hommes est également moins grande. Les soldats comp
tent 22 morts, 44 blessés, 17 autres on! disparu. Parmi les officiers 
il y a 3 morts et 8 blessés. 

PRUSSE. — Tous les ciloyens prussiens sont désormais égaux 
en droits. Le privilège est aboli, la noblesse supprimée. 

C'est le 2 i juin que la commission de constitution de l'assmblée 
nationale à Berlin a pris celle décision, à la majorité de 22 voix sur 
12. La commission s'est exprimée à ce su,et dans les termes les plus 
laconiques. 

« La noblesse esl supprimée. » 
Voilà tout ce qu'elle a dit. 
Celle nouvelle, qui s'esl répandue à Berlin avec la rapidité de l'é

clair, y a été reçue parfont avec enthousiasme, sauf naturellement 
quelques exceptions. 

— Une mêlée épouvantable a eu lieu à Biechowilz, il y a peu de 
jours, à l'arrivée du convoi du chemin de fer de Prague à Vienne. 
Des troupes avaient élé placées à la station pour désarmer des étu
diants et des gardes nationaux de la campagne qui revenaient de 
Prague. Ceux-ei ayant refusé de livrer leurs armes, on en est venu 
à en faire usage, el plus^urs ont élé blessés et six ou huit tués. 

Les étudiants quittant la ville dans un convoi du chemin de fer ti
rèrent sur des hussards qui se trouvaient à la station pour garder le 
chemin defer.Le convoi partit, et le détachement de hussards le suivi. 
Les hussards, furieux, arrivèrent à la station en même lemps que le 
convoi, el les étudiants, arrachés les voitures, furent taillés en pièces. 

Les biens de Windischgrœtz brûlent, les châteaux et les posses
sions de Colix de même ; l'archevêque s'est-eufui déguisé. 

RUSSIE. — Le coléra a éclaté à Saint-Pétersbourg. Plusieurs 
personnes étaient déjà morles. Le journal de la police annonce offi
ciellement son apparition, ainsi que les mesures de prudence prises 
pour empêcher sa propagation. 

— On dit que la Russie a offert aux princes de la Moldavie el de 
la Valachiedes prêts considérables pour se racheter de la Turquie. Les 
princes sont dans l'embarras, ils se méfient non saus molif de pareilles 
suggestions. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
NAPLES. — Cotres, part. Le premier juillet a eu lieu à Naples 

l'ouverture de la Chambre des dépulés; ils se sonl réunis au nombre 
de 50, bien qu'au grand complet leur nombre doit s'élever à 160. 
Le 3, lundi, on a procédé à l'élection du président Jusqu'ici, on ne sait 
rien de plus, sauf l'ailiiude loujours plus alarmante pour Ferdinand 
de la Calabre et de la Sicile. 

SION. IMPRIMERIE DR CALPINI-ALBERTAZZI. 




