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C A N T O N D U V A L A I S . 

Vous qui avez les regards sans cesse tournés vers l 'étranger, 
triqui l'appelez de tous vos vœux, qui vous associez à ses 
triomphes, croyez-vous sincèrement qu'i l vous compren
ne, qu'il prenne pitié de vos soupirs? Espérez-vous qu'il 
accourra à votre secours, qu'il viendra vous tendre la main 
pour recouquérir une position perdue? Non, vous ne l 'espé
rez pas : c'est un mensonge dont vous vous servez pour ex
ploiter la crédulité publ ique dans un b u t contraire aux vrais 
intérêts du pays. Vous avez appris à at tendre le secours de 
l 'étranger! Vous l 'attendrez longtemps encore! 
.,: Vous ne reculeriez pas, nous le savons, devant l 'humilia
tion de la patrie pour assouvir votre ambition, pour arr iver 
à l'accomplissement de vos odieux proje ts , pour donner 
essora vos sentimeus de haine contre ceux dont toute la ven
geance contre vous est Toubl i des vexations que vous avez 
exercées à leur égard. 

Vous trouvez , sans doute, que les choses ne vont pas, 
parce qu'on vous laisse en liberté, qu'on ne vous enlève pas 
vos droits politiques, qu'on ne vous décrète pas de prise de 
corps, qti'on ne vous traîne pas à la barre des tr ibunaux, qtrè 
Ton ne vous signale pas à la haine des citoyens qui ne par ta
gent pas vos opinions polit iques; cette marche ne vous parait 
pus na tue l le , vous n'y êtes pas habitué; mais, nous ne savons 
qu'y faire, c'est plus fort que nous; nous ne pouvons adopter 
votre système politique, le pays en a fait l'essai, il a ouvert les 
yeux, il n'en veut plus. Les conséquences de vos théories sont 
trop désastreuses pour qu'il y ait encore danger qu'on y prenne 
goût : près de deux millions de dettes pendant trois ans, 
l'anéantissement de tout crédit, résultat de vos expériences, 
c'est assez pour le momen t ! Laissez le temps au pays de res
pirer. 

Nous en sommes convaincus, vous reconnaissez vous-même 
que vous avez pris une fausse route, mais un amour-propre 
déplacé vous empêche de revenir en arrière, d'avouer les fau
tes que vous avez commises. Vous craignez, sans doute, Je r e 
proche de versatilité politique : c'est bien mal à p ropos : Il 
est d'une politique bien entendue de reconnaître ses éc.li ts, 
de profiter des leçons du passé pour l 'avenir; on n'exige pas 
que vous fassiez le sacrifice de vos opinions politiques, ce se
rait contraire aux principes d'une véritable l iberté, mais ce 
que l'on vous demande c'est que vous ne haïssiez pas systéma
tiquement, que vous ne fassiez pas de l'opposition systémati
quement , que vous ne veuilliez pas voir des fautes par tout 
syslématiqnemcnt, et cela pour mettre des entraves en pure 
perte à la marche de la chose publ ique j faites de l'opposition 
taulque vous voudrez, le pays n'a qu'à y gagner, pourvu que 
ce s u t une opposition consciencieuse et non une opposition 
concertée et systématique, nuisible à l'Etat. Le pouvoir n'est 
pas infaillible, il a besoin d'avertissemens et ce ne sont pas 
ceux qui le flattent toujours, qui lui rendent les plus grands 
services. 

Cessez donc une bonne fois de mettre le bâton dans les 
voues. Déposez vos rancunes. Ce n'est pas à propos du pays, 
ce nest pas pour ses intérêts que vous cherchez à enrayer le 
char de l'Etat, vous ne cédez qu'à un sentiment de. haine con-

tre les personnes, l'égoïsme y est probablement aussi pour 
quelque chose. Quant à nous, nous ne vous conservons point 
de rancune, nous n'avons jamais su le faire, nous désirons que 
les rapports de sociabilité qui doivent existerentre les m e m 
bres d 'une même famille se^rétablissent; ce n'est qu'à cette 
condition que le pays pourra marcher en avant et réaliser les 
améliorations que ses besoins réclament impérieusement. 

Nous espérons que l'ou écoutera la voix de la raison, que 
l'on comprendra les nécessités de l 'époque, mais si Ton du t 
persister dans les projets de réaction qu'on médite, nous invi
tons le pouvoir à déployer de l'énergie, à p rendre toutes les 
mesures nécessaires pour mettre à l 'ordre les agitateurs. 

Une vingtaine de militaires, réfugiés italiens, sont arrivés à Sion 
dans la journée de 14 courant. Ils étaient dans un élat à inspirer de 
la pitié. Nous n'avons pas besoin de faire un appel à nos concitû-^ 
yens en faveur de ces malheureux proscrits que de tristes événement, 
forcent à quitter leurpatrie; ils ont déjà tous compris ce que l'huma
nité doit aux angoisses, de l'exil. . : ,. , , 
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.CONFÉDÉRATION SI iSSF. 
BERNE. — M. Barman, chargé d'affaires 'suisses à Paris, vient 

d'adresser au Directoire le rapport suivant : 

Pari*, le, 4 août 1848; . 

A non excellence M. Funk, président du Directoire fédéral. 

Monsieur le président, 

Deux choses fixent en ce moment plus particulièrement l'attention 
publique : la guerre d Italie et le rapport présenté hier à l'assem
blée nationale sur l'attentai du 15 mai el l'insurrection de juin. 

Jusqu'à présent Charles-Albert n'a pas demandé l'intervention d» 
la France, mais seulement des officiers el du matériel. De son côlé, 
le gouvernement français est assez peu disposé à intervenir; il man
que de fonds el craint une conflagraiion générale, mais il parait hors 
de tout doute qu'il n'oserait pas refuser son assistance si elle lui 
était réclamée. — Déjà dans celle prévision deux régimens sont par
tis ce matin de Paris pour l'armée des Alpes dont dix mille hommes 
en avaient été détachés lors des événemens de juin. Ce départ a in
flué sur les fonds qui, sans cela, auraient été disposés à monter. 

Plusieurs ministres allemands que j'ai vu hier envisagent la caustt 
italienne comme décidément perdue; j'aime à croire qu'ils prennent 
leurs vœux pour la réalité. 

Le rapport de la commission d'enquête mérite d'être lu comme ap
préciation des causes qui ont amené l'insurrection. Vous y verrez 
que Louis Blanc el Caussidiére sont gravement comprom's; aussi s'at-
tend-on à leur arrestalien. 

Le rôle de Ledru-Bolliu n'est pas plus beau, à mon sens, mais il 
échappera probablement, parce qu'il n'a pas à sa charge dus fait? 
spéciaux se rattachant directement à l'insurrection. 

Le rapport a produit une réaction favorable à M. dé Lamartine 
qu'on croyait de moitié avec Lcdru-Rollin. On dit même que le gé
néral Cav'aignac serait assez enclin à s'en rapprocher. 

— Noté verbale a M. de Liel, major à l'état-major général dt 
Bavière, actuellement à Berne. 

Til! 

Vous avez été chargé, par la ci-devani Diète germanique, de re-
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Proclamation dt ÇharUt-Albert aux ptupUs du son royaume. 

-•*•' L'indépendance de l'Italie est la cause qui m'a poussé à faire la 
guefre contre notre ennemi. Secondé par la valeur de mon armée, la 
Victoire nous a d'abord' souri. Ni moi, ni mes fils avons reculé devant 
•Je danger. La sainte cause que nous défendions redoublait notre cou-, 
rage. • 
: * Le sourire de la victoire fut de courte durée, le nombre de l'en
nemi s'est aceru, mon armée presque seule a combattu ; le man pi* 
de vivres nous a forcé à abandonner les positions que nous avions 
déjà conquises, les terres que les armes italiennes avaient rendu li
bres. 
~; Je m'étais relire avec mon armée à Milan pour la défense de cette 
ville, mais accablé par le nombre je ne pouvais soutenir une nouvelle 
bataille, car la force du brave soldat a aussi ses bornes. 

La défense intérieure de la ville n'était pas possible, nous man
quions de fonds, de munitions de guerre et de bouche; avec l'aide 
des habitaos de lavilleon aurait pu encore résister quelques jours, mais 
pour s'ensevelir ensuite sous les murs de Milan et non pour vaincre 
notre ennemi. 

Jrai ouvert une convention, les Milanais l'ont conclue. 
Je n'ignore pas les accusations qu'on cherche à faire peser sur 

hmoi pour ternir mon nom, mais Dieu et ma conscience sont témoins 
de la loyauté de mes opérations. J'en abandonne le jugement à l'his
toire impartiale. 
"p'Ùù armistice a été conclu, pour le moment, avec l'ennemi et pen
dant cet intervalle si nous ne pouvons pas obtenir la paix avec des 
conditions honorables, nous recommencerons encore une fois le com
bat. Mon cœur a toujours battu pour l'indépendance italienne, mais 
lilalie n'a pas encore prouvé au monde qu'elle peut faire par elle-
même. 

Peuples du royaume 1 montrez-vous fort dans un premier rêver. 

Appréciez les institutions qui viennent de surgir parmi vous. Si, 
ayant connu les besoins du peuple, j'ai été le premier à vousfaiie des 
concessions, je saurai en tout temps y être attaché. j 

Jjtî-me rappelle les Vivats avec lesquels vous avez salué mon nom, 
ces vivais résonnaient à mes oreilles dans la chaleur du combat. Confiez-
vous sans crainte à votre roi., la cause de l'indépendance italienne 
•n'est pas encore perdue. -. -f-

Dombdossola, le 12 août 1848. 

~ On écrit de Venise que ies Autrichiens ayant reçu des ren
forts, ont attaqué vigoureusement les avant-postes italiens à Càia-
Pasqun. Comme l'artillerie de campagne ne pouvait protéger ce point, 
situé trop près de la mer, le commandant italien avait fait venir deux 
chaloupes, dont l'une était fffmée d'un canon de 8 allongé et l'au
tre d'une carronade de 36. Cette dernièie était blindée de manière à 
pouvoir résister au feu de l'artillerie. 

L'attaque eut lieu à 4 heures de l'après-midi, el fut soutenue par 
300 Napolitains, du major Materrazzo, aidés d'une compagnie ponti
ficale. Mais la disproportion des forces obligea ces troupes à se re
tirer sur la digue, et les Autrichiens occupèrent l'embouchure des ca
naux et les maisons qui s'élèvent près de là. Les chaloupes , qui 
avaient soutenu la défense par un feu bien nourri, ont perdu un de 
leurs commandants, M. Igualdo, lieutenant d'infanterie de marine,' 

ALLEMAGNE. — Francfort, ~ août. La question d'amnistie pour 
les crimes et délits politiques était aujourd'hui à l'ordre du jour. M. 
ltzstein a déclaré, au nom de Hecker, qu'il ne demandait pas une 
«amnistio pour lui-même, mais seulement pour les détenus qui avaient 
répondu à son appel Plusieurs orateurs ont parié peur, d'autres con
tre l'amnistie à accorder. M. Brentanon, qui s parlé en faveur de 
l'amnistié, a fait sur le prince de Prusse des allusions qui ont été ac
cueillies par les bruyantes manifestations des tribunes, sur quoi la 
plupart des députés prussiens on! vivement blâmé de pareilles sorties. 
•Le tumulte a été si fort que M le vice-président a été forcé de lover 
ta séance. 

• • ' — Les Autrichiens sont déjà disséminés dans toute la province 
Vie-Milan el en partie dans celle de Come> -*-- v" 

— Le général Garibaldi est à la tète d'environ 2000 hnmmVs ; 
«fn dit qu'il veut faire la guerre de partisans. On ne sait rien des corps 
campés au Tonale, à Caffaro et au Stelvio. 

— On écrit de Turin, 4 août : A la nouvelle de la trahison de Mi
lan, le peuple s'est ameuté en criant : Trahison! trahison! à basjes 
traîtres! Aussitôt le gouvernement a publié une ordonnance contre 
ïes réunions populaires. On dit qu'une révolution est imminente à Gê-

nés. ; .; ' ; , - • , . -
PRUSSE. —• Plusieurs .cas de choléra s'élant déclarés à Berlin, 

»ri vient de désigner un bâtiment spécial où seront traités ceux qui 
seront atteints de celle terrible maladie.- . r : -

Le .gouvernement de Prusse fait connaître, par la voie de la Feuille 
officielle, qu'il est de nouveau permis aux ouvriers de métiers de vo-
yager et de séjourner en Suisse. Comme ces gens manquent d'où-
vruge et de pain, on leur permet d'en chercher en Suisse. Quelle 
faveur! 

AUTRICHE. — fwpruck, 5 août. Yroici la réponse qu'a faite 
l'empereur à la dépulalion ee la Diète: 

« Je suis réjoui de recevoir MAI. les députés de la Diète consti
tuante. N'ayant jamais voulu que le bien de mes pcuplrs, j'obtempé
rerai, vu l'étal des choses que vous venez de m'exposer, aux vœux de 
vos commettans el me rendrait au milieu de vous. Malgré ma santé 
encore chancelante, je compte retourner à Vienne auprès de mes fi
dèles Aulrichies le 8 de ce mois et ferai le voyage à petites journées.: 
parce que mon étal l'exige. J'accepte avec plaisir l'expression de vos 
dispositions loyales. » 

Breslau. l" août.. — Une collision sanglante a eu lieu à Schweid-
nilz entre les bourgeois et les troupes. On dit qu'elle a été provo
quée par la défense faite par le commandant de la forteresse à la 
garde civique de se rendre sur la place du lir. Par suite de cette 
défense, une foule de peuple s e t réuni devant la maison du com
mandant et lui a donné un charivari. On a battu le rappel et la Iroupe 
a dit-on, tiré sur le peuple sans attendre l'ordre de ses chefs: on as
sure ue quatre perssnnes ont été tuées. 

La Gazette de Spener annonce que le commandant de la forteresse 
a été immédiatement suspendus de ses fondions. 

ANGLETERRE. — Dans sa séance du 7 août de la chambre des 
communes, M. Howard ayant demandé au minisire des affaires étran
gères si le gouvernement britannique avait l'intention, soil seul, soit 
de concert avec ses alliés, d'offrir sa médiation entre la Sardaigne el 
l'Autriche pour pacifier le nord de l'Italie, lord Palmerslon a ré
pondu : 

« Le gouvernement de S. M. est profondément convaincu de l'im
portance de mettre un terme à la malheureuse guerre d'Italie, et il croit 
que le gouvernement français pariage son désir. Le gouvernement 
a l'intention de faire des démarches d'accord avec la France, je l'es
père, pour arriver, par de communs efforts, à mettre fin à celle guerre. 

Telle est la version du Sun. Le Standard donne une version qui 
semble plus e\plicil6. Selon ce journal, lord Palmerslon aurait ré
pondu à M. Howard: 

« Le gouvernement anglais compren 1 parfaitement l'importance 
de mettre un terme, s'il est po sible, à la guerre d Italie. Le gouver
nement français partage la même opinion J'ai la confiance les deux 
gouvernemens pourront faire une médiation entre la Sardaigne el 
l'Autriche. » 

— Dans la Chambre des lords du 7, il a été question des affai
res de Naphs. Lord Stanley a annoncé pour le lendemain des inter
pellations au ministère pour savoir.si l'otdre a élé donné à la flotte 
britannique de s'opposer à toute tentative que ferait le roi Ferdinand 
pour reconquérir la Sicile, et si des fonctionnaires britanniques sont 
intervenus dans les choix du roi. 

— Smilh O'Brien a été arrêté le 7 au soir VJTS nenf heures dans 
un wagon à la station de chemin de fer de Dublin à Limenk. Il a été 
immédiatement conduit à la prison de Bridewell, sous escorte mili
taire, puis transféré à Dublin et écroué dans la prison do Kilmain-
tham. Il était parti des montagnes de Galtée pour se rendre à Lime-
rick. 

Le docteur Rijan, autre personnage important, a été arrèlè à Car-
rik. La population s'est soulevée pour le délivrer. Des renforts con
sidérables ont dû être dirigés sur Carrik. 
i - — 

Les citoyens qui seraient capables et désireux de so charger de 
tenue de livres, de rédaction, de travail de bureau, elc, sont invités 
à présenter leurs offres de service à la chancellerie du Conseil d'Elnl 
d'ici au 1" septembre prochain. 

En vente chez CAtpLvi-ALBEBTAzzi, imprimeur-libraire. à Sioiu 
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