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. Le succès des armes autrichiennes en Italie a eu, pour le 
Valais, un contre-coup .d'une véritable gravité. 
. 0» pouvait espérer que, grâce à la prudence du gouverne
ment, des jours meilleurs, des jours au moins de tranquillité, 
allaient enfin luire sur notre patrie. 

De l'aveu de tout le monde, les hommes à qui la guerre 
du Sonderbund a r'ouvert les portes de leur pays, comme 
ceux qui, à la suite de cet événement, sont arrivés au pou
voir, ont usé modérément des circonstances favorables au mi
lieu desquelles ils se trouvaient. 

Pas un cheveu de tête n'a été touché, chacun a pu rentrer 
dans ses foyers et si quelques citoyens ont dû verser de fai
bles sommes dans la caisse de l'Etat, pour activer l'évacuation 
du territoire par les troupes fédérales, ce sacrifice n'est que 
temporaire et l'argent prêté sera rendu. 

Cette conduite, si peu semblable à la manière d'agir des 
vainqueurs de 1844-, n'a pu désarmer les haines, ni faire dis
paraître les préventions. 

L'événement extérieur auquel nous faisons allusion au 
commencement de notre article, a eu, pour le Valais, toute 
l'importance d'un fait intérieur. Il a mis à nu subitement les 
dispositions hostiles qui grondaient sourdement' dans quel
ques parties du pays. 

En présence d'un pareil résultat, on se demande si ia sé
vérité et la force sont, entre les mains d'un pouvoir, des ar
mes plus puissantes que les bons procédés, l'oubli des inju
res, la mansuétude, la générosité. 

Les victoires des autrichiens ont été considérées comme 
un triomphe par les hommes de 18H. L'imagination com
plaisante de ceux-ci leur a fait voir l'armée de Radetzki tra
versant le Simplon et venant les réinstaller dans les emplois 
qu'ils ont perdus. 

Il faut être frappé d'aveuglement pour croire à une inter
vention de l'Autriche en Suisse, parce que le roi de Sardai-
gne a été vaincu ou plutôt s'est laissé vaincre par Radetzki. 

La Confédération et par conséquent les Etats qui ia com
posent sont en paix avec l'Autriche, avec la Confédération 
germanique, avec l'Europe. La Suisse a maintenu sa neutra
lité; elle a refusé de faire une alliance offensive avec Charles-
Albert; elle n'a secondé l'Italie que par ses vœux et l'hospi
talité généreuse qu'elle accorde aux combattans malheureux 
de l'indépendance italienne. Nous ne disons pas qu'en agissant 
ainsi, la Suisse ait fait preuve d'habileté, mais elle a fait preu
ve de prudence, et elle recueille maintenant les fruits de sa 
politique. Elle ne s'est point immiscée dans les querelles de 
ses voisins et ceux-ci n'ont rien à voir dans ses affaires. Elle 
a d'ailleurs une armée pour sauvegarder sa neutralité, et la 
conduite des îvjgimens suisses au service de Rome et de Na-
ples, ainsi que les combats de la guerre du Sonderbund, 
prouvent, qu'en fait de qualités militaires, de valeur et d'hé
roïsme, les armées d'aucune autre puissance ne l'emportent 
sur les Confédérés. Malheur à qui s'engagera dans le labyrin
the de ses montagnes, le long de ses ravins, sur le bord de 
ses lacs! Les carabines portent loin et un peuple qui défend 
son territoire est invincible, alors surtout qu'on lui fait une 
guerre injuste et téméraire. 

L'Autriche n'a donc aucun droit de se mêler des événe-
mens de la Suisse. Si elle a pénétré dans les Etats romains, il 
ne faut pas oublier qu'une armée romaine est allée au secours 
de Vicencc et que les droits de la guerre justifiaient, jusqu'à 
un certain point, l'excursion du général Wclden à Bologne. 
La Suisse n'a point envoyé ses bataillons en Lombardie, et, 
en conséquence Radctzky n'a pas cà se venger d'elle. 

Notre indépendance ne court donc aucun risque. Les prétextes 
mêmes manqueraient pour y porter atteinte. Aussi la Confé
dération ne s'émeut nullement du voisinage de l'armée autri
chienne. Elle laisse ses frontières dégarnies, en preuve de sa 
parfaite sécurité à cet égard. Pas un soldat n'a été placé au 
Simplon, à quelques étapes de cette armée qu'on voudrait 
nous faire croire au moment de nous envahir. Les troupes 
envoyées dans le Tessin et les Grisons nous montrent, par 
leur petit nombre, qu'il ne s'agit que d'empêcher l'irruption 
en Suisse, à main armée, de quelques bandes errantes et fu
gitives. 

L'adoption d'un nouveau pacte est un acte de souveraineté 
qui ne change en rien la position de la Suisse vis-à vis de 
l'Europe. La Confédération est maîtresse chez elle et il lui 
appartient de modifier ses institutions fondamentales comme 
la France a pu se transformer en république, l'Autriche en 
un pays constitutionnel, etc., etc. 

Veut-on, d'ailleurs, savoir si les circonstances seraient favo
rables à l'Autriche pour guerroyer en Suisse dans l'intérêt 
des cantons du Sonderbund? L'Autriche est à la veille de 
graves événemens. C'est sur ellq-même qu'elle doit concen
trer toute son attention. Voici en quels termes, un journal 
très répandu expose la situation de ce grand pays : 

<< Quels grands événemens sommes-nous à la veille de voir s'ac
complir dans ce vaste empiro d'Autriche, où les races se meuvent 
et vont se heurter, en même temps que toutes les questions polili-
liques et sociales qui s'agitent dans le monde s'y déballent et se cho
quent. De ce chaos, où nobles, bourgeois cl ouvriers posent ou rc-
pousenl les grands problèmes de l'avenir des sociétés ; où Tchèches 
el Madgyars , Croates, Serviens, Hongrois, Allemands, se disputent 
avec acharnement le pouvoir de régler les destinées futures ; de co 
chaos que doil-il sortir? Est-ce le triomphe de l'absolutisme avec 
l'épéo viclorieuso de Rudelzky? Est-ce la démocratie, grâce à la 
propagande universitaire el aux robustes bras des prolétaires do 
Vienne? La race slave dominera-t-elle la race allemande, malgré 
les canons et les bombes de Windischgra>iz? Les Madgyars hongrois 
auront-ils raison de ces races soulevées du midi, Illyrien^, Serviens, 
Croates ; et Peslh aura-t-il son gouvernement national ? 

« Quelle nation , quelle race triomphante, quelle société verrons-
nous s'établir sur les rives les plus riches du Danube, et quel est 
l'avenir de l'empire des Césars d'Autriche? Plus que jamais c'est 
une question djnt la solution est obscure et voilée. » 

Des bruits divers circulent sur les désordres qui ont eu lieu dans 
le 2me régiment étranger au service du Sl.-Siège. Voici ce que nous 
avons recueilli de plus vraisemblable. 

Depuis la capitulation de Vicence, le soldat manifestait do la mé
fiance contre les officiers supérieurs qui n'avaient pas assisté à l'ac
tion meurtrière des 10 et i l juin. 

La méfiance allait croissant et devenait générale ; les soldais 
étaient poussés par les bourgeois qui les engageaient à reprendre 
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l'ofTonsiTC contre les autrichiens, et à ne pas écouter la voix des of
ficiers dont l'opinion était que les termes de la capitulation devaient 
être religieusement observés. 

Dans ces conjectures, le régiment dût changer de garnison, il y 
eût des marches pénibles, beaucoup de traînards partie harassés par 
la fatigue, partie enlevés à la mutinerie. 

Ceux-ci ayant rejoint un officier supérieur, il leur infligea pour 
pénitence une manœuvre forcée, et plus tard le Conseil de guerre où 
ce même chef ordonna que dix ou douze militaires passeraient par 
les verges. 

A cette nouvelle, il y eût sédition, l'officier supérieur s'élanl pré
senté au quartier, un grenadier l'insulta selon une version, et d'après 
une lettre particulière lui sauta au collet. Le grenadier fût tué par 
l'officier qui lui passa son épée dans le corps. 

Aussitôt les soldats s'ameutèrent, ils trempèrent leurs mains dans 
le sang du grenadier, crièrent vengeance, se rendirent au logement 
du colonel, s'emparèrent de la caisse et des drapeaux du régiment. ' 

Le capitaine Stockalpcr monta à cheval et se présente aux sol
dats pour les ramener à la soumission. On lira sur lui, il tomba blessé 
et les soldats se ruèrent sur lui, le transpercèrent de coups de baïo-
nettes, il n'expira qu'au 6me coup. 

Dès lors les mutins s'acheminèrent au nombre do 400 vers Bolo
gne, ils se livrèrent à des actes de violence; pourchassés par quel
ques troupes, ils tombèrent en partie entre les mains des autrichiens, 
en partie au pouvoir de l'autorité; beaucoup furent tués, 80 environ 
s'échappèrent par la mer. 

On parle maintenant de licenciement et de réorganisation. Le li
cenciement nous semble maintenant la seule isssue possible. 

Plusieurs voix s'élèvent contre l'entêtement du chef qui ordonna 
des punitions dans un moment aussi critique. Nous suspendons notre 
jugement jusqu'à plus ample information. 

Si les malheureux réfugiés italiens qui ont traversé notre canton 
ont été l'objet d'avanies et d'insultes dans quelques districts, il en est 
d'autres dans lesquelles ils ont trouvé des âmes généreuses et com
patissantes. Parmi les personnes qui ont fait preuve à leur égard de 
senlimens chrétiens, nous mentionnerons M. le rév. curé de Sierre et 
M. Gros, maître d'hôtel à Sierre, qui ont recueilli et hébergé un cer
tain nombre de ces malheureux. Honneur à eux! 

CONFÉDÉRATION SOSSE. 
BERNE. — M. le docteur Kern, nommé chargé d'affaires suisses 

à Vienne, est parti le 20 août ponr aller prendre possession de son 
poste. 

— Les commissaires envoyés à Naples pour faire une enquête 
sur lesévénemens du 15 mai eten particulier sur la conduite des ré-
gimens suisses dans cette journée n'ont pu constater que peu de 
chose en général. Celui qui connaît le peuple napolitain, et surtout la 
situation du pays dans ce moment où le roi jouit d'un pouvoir absolu 
et où la chambre des députés ose à peine souffler un mot de peur 
des baïoneltes, celui-là ne serait point étonné que les commissaires 
fédéraux n'aient pu apprendre à connaître même les faits réels. Pour 
autant esl-il certain que les reproches faits par les feuilles italiennes 
aux troupes capitulées pour crimes commis dans celte journée sont 
en grande partie dénués de fondement. Les Suisses se sont emparés 
des barricades et ont emporté d'assaut, sous un feu continu, les mai
sons occupées par les insurgés, tandis que les troupes napolitaines 
*|ui avaient attaqué les premières et s'étaient lâchement retirées, mar
chaient plus lard derrière les Suisses avec les lazzaronis, entraient 
dans les maisons déjà prises, y pillaient et y massacraient. Les suis
ses ont fait prisonniers ceux que l'on suspectait avoir fait résistance 
et les ont conduits à la grande garde; là ce sont des soldats de ma
rine napolitains, n'ayant pas pris part eux-mêmes au combat, qui ont 
massacré plusieurs prisonniers de la manière la plus barbare. La 
presse italienne a été à la vérité unanime pour charger les Suisses 
de toutes les infamies de ce jour, mais faut-il s'en étonner quand, 
dans ces pays libres et civilisés comme la Suisse et la France, il est , 
passé de mode de mettre sans autre à la charge des étrangers, tout 
événement malheureux. 

On a constaté sans doute quelques délits ordinaires commis par 
des soldats suisses, et l'assassinat du père Rodio, qui a eu lieu le 16 
mai, le lendemain du combat est assez épouvantable; mais ces délits 
sont proportionnellement en très petit nombre, et en général on ne 
peut donner aux troupes que le témoignage d'une conduite exem
plaire. Qu'ils se soient battus très courageusemnt, il n'y a à cet égard 
qu'une voix dans toute l'Italie. Une fois que le voile du passé aura 

été jeté sur ces événemens, les Italiens conviendront eux-mêmes que 
les Suisses à Naples ont commis peu d'excès. 

LUCERNE. — Sur les 26,179 citoyens que compte lo canton 
de Lucerne (jlont 247 avaient fait excuser leur absence}, 15,103 
ont accepté la constitution fédérale et 10,829 l'ont rejetée. 

Partout, dit le Confédéré de Lucerne, la votation s'est passée tran
quillement. Vu les circonstances du canton, cette acceptation, annon
cée lundi matin par 22 coups de canon , peut-être appelée satisfai
sante. Les menées des Sonderbundiens de toutes les couleurs ont été 
incroyables pendant ces derniers jours. 

— La Nouvelle Gazelle de Lucerne continuant son système de ca
lomnies et d'injures contre le nouveau gouvernement et ses membres, 
a été déférée aux tribunaux. 

URL — L e conseil exécutif, assemblé à l'extraordinaire le 16 
courant, sur la demande de cinq de ses membres, a ordonné la saisie 
d'un pamphlet contre la nouvelle constitution fédérale. Si la commis
sion de censure n'approuve pas cette décision, elle pourra en référer 
au landrath. 

— Le landrath d'Uri a décidé de déclarer à la landsgmeinde que 
le projet de la nouvelle constitution fédérale ne peut être recommandé 
à l'acceptation du peuple, mais d'engager la landsgmeinde de décla
rer que, si les trois quarts des Etats qui composent la Confédération 
suisse se prononcent en faveur de l'acceptation, le canton d'Uri, ce-
dant à l'empire des circonstances, se joindra à celte majorité, dans 
l'inlérêt. du maintien et de la consolidalion de la paix intérieure; ce
pendant non sans protester contre toute atteinte qui serait portée aux 
droits souverains sous le rapport confessionnel, financier et politi
que. 

ZUG. — Le rejet de la constitution fédérale a été prononcé dans 
ce canton par 1780 voix contre 803. 

SCIIAFFHOUSE — Le résultat de la votation sur la constitution 
fédérale accuse 3,878 acceptans et 1,138 rejetans. A SchafThouse-
même, il y a eu 679 YOIX pour et 42 contre. A Slein un seul oppo
sant. 

THURGOVIE. — Les journaux de la Suisse allemande annoncent 
comme certain le résultat de la votation du peuple le 10 août. La 
Gazelle fédérale du 22 août parle déjà de 7,649 acceptans contre 
1,422 rejelans. 

ARGOVIE. —La constitution fédérale a été acceptée par 20,669 
citoyens contre 8750. On croit que les trois quarts des citoyens ac
tifs ont pris part à la votation. Les districts qui ont rejeté sont ceux 
de Bremgarton, Laufenbourg et Mûri. Cet événement a été célébré à 
Arau, lundi passé, par une salve de 25 coups de canon.-

APPENZELL-INTÉRIEUR. — Le Grand Conseil a rejeté à une 
forte majorité la nouvelle constitution fédérale; le 27 août elle sera 
soumise purement et simplement à la Yolalion da peuple. 

ST. -GALL. — Le chiffre de la majorité a dépassé l'attente des 
libéraux St.-Gallois : 16,893 voix contre 8,072. Ainsi la Constitu
tion fédérale a été acceptée par plus de deux tiers de citoyens qui 
ont pris part au vole. Les districts de St.-Gall, du Bas-Rheinlhal, 
de Wertenberg du haut et du nouveau ïoggenbourg ont fourni une 
grande majorité; les libéraux proteslans et calholiques ont volé pour. 
La majorité hostile à la nouvelle Constitution a élé fournie par les 
districts de Tablai, Rorschach, Wyl et Toggenbourg. Altstâllen, 
Kirchberg, Oberried et Gossau ont élé les principaux opposans. 

GRISONS. — Les journaux de Coire s'accordent à dire que la 
Conslilulion a été acceptée à une grande majorité. Les détails officiels 
manquent. 

TESSIN. — Le conseil d'état a proposé au grand conseil l'ac
ceptation du nouveau Pacte fédéral; son message a élé renvoyé à 
une commission dont le rapport conclut dans le sens du conseil d'état. 
Le grand conseil a dû se prononcer dans sa séance du 25. 

— On parlait à Lugano d'une note du feld-maréchal Radelzky, 
par laquelle il demande au gouvernement du Tessin d'éloigner tous 
les réfugiés lombards de ce canton. 

VAUD. — Nous lisons dans le Nouvelliste vaudois : 
« Après deux jours de discussion, le grand conseil a accepté la 

Conslilulion fédérale, dans sa séance de jeudi 24 août. A l'unanimité, 
l'assemblée a décidé que le projet sera dans tous les cas soumis au 

..peuple; puis une majorité de 140 membres s'est prononcée pour l'ac
ceptation et une minorité de 12 pour le rejet. Le conseil d'état a élé 
chargé de la convocation des assemblées de commune , du dépouil
lement desprcès-verbaux et delà proclamation du résultai, ainsi que 
de sa transmission au Directoire. Une instruction supplémentaire a élé 
donnée à la dépulalion. 

GENÈVE. — Il y a près de deux mois, le conseil fédéral fil par
venir au canlon de Genève un certain nombre d'exemplaires d'un 
nouveau règlement de service fédéral; à ces exemplaires étaient joint 
des formulaires des diverses pièces du service militaire. On ne s'a-
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perçut pas d'abord que dans ces formulaires se tiouvaient employés 
ialenlionnellement des noms, tous appartenant au canton de Genève 
ei principalement ceux de plusieurs conseillers d'Etat et membres du 
Grand Conseil, soigneusement indiqués avec leurs prénoms, auxquels 
on faisait jouer des rôles plus ou moins ridicules. L'intention formelle 
d'insulter gravement les premiers corps du canton par cette mauvaise 
plaisanterie ne peut pas être douteuse, aussi le Conseil d'Etat a-t-il 
cru devoir soumettre cette affaire au Grand Conseil en lui présentant 
un projet d'arrêté dans ce sens que les exemplaires du règlement 
général de service pour les troupes fédérales, qui ont été adressés 
gu canton de Genève, seront renvoyés au conseil fédéral de la guerre 
et que les députés à la Diète seront chargés, au nom du canton de 
Genève de demander réparation de l'injure faite au Grand Conseil et 
au Conseil d'Etal de Genève, par le membre du Conseil fédéral de la 
guerre chargé de la rédaction française de ces formulaires, et de pro
voquer sa destitution par la haute Diète. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — Un second convoi, composé de 493 transportés, 

a été dirigé du fort de l'Est, situé près de Saint-Denis, à la station 
d'Asnières. Les exilés cette fois avaient été prévenus à l'avance du 
moment de leur départ, et ils ont pu recevoir les adieux et les em-
brassemens de leurs familles. Il était neuf heures du soir lorsque les 
détenus, attachés trois par (rois, ont quitté le fort. 

— La Presse rapporte en ces termes les bruits qui ont couru dans 
Paris le 19 et les- dispositions militaires qui ont été prises autour du 
palais législatif : 

« Un mouvement extraordinaire de troupes a eu lieu dans l'après-
midi autour du palais de l'assemblée nationale. A cinq heures le 12e 

do ligne est venu tout à coup se ranger en bataille sur le quai fai
sant face au palais et sur la place de la Concorde, sans toutefois que 
la circulation ait été interrompue. En même temps les dragons de la 
caserne d'Orsay se sont rangés en bataille sur la place de la Con
corde. La place de la rue de Bourgogne a été également occupée par 
un fort détachement de troupes de ligne. 
. » Le général Lebreton, à cheval et en grand uniforme, assignait à 
chaque corps la place qu'il devait occuper. 

» Les bruits les plus contradictoires ont circulé à ce sujet. On 
disait que de graves symptômes d'insurrection se faisaient remarquer 
dans quelques quartiers de Paris, notamment dans le faubourg St.-
Antoine et dans le quartier Saint-Jaques. 

« On a parlé également, et cette version était la seule vraie, d'une 
colonne de femmes, appartenant aux familles des insurgés arrêtés 
de juin, qui devaient se présenter ce soir au palais de l'assemblée 
et déposer une pétition pour appeller la commisération des représen
tants sur le sort de leurs malheureux parents. 

« Les précautions militaires qui ont été prises n'auraient eu alors 
d'autre but que d'empêcher les rassemblements inquiétants qu'une 
semblable démonstration devait occasionner. 

« A six heures et demie, les troupes étaient encore surlequi-vive, 
et la démonstration annoncée n'avaient pas eu lieu. 

« Nous devons ajouter qu'à la fin de la séance, M. Ducroux, pré
fet de police et représentant du peuple, annonçait a ses collègues 
que, malgré les bruits alarmauls répandus dans la population, la si
tuation de Paris n'offrait rien d'alarmant. » 

ITALIE. — Rien de nouveau à Milan; la ville est toujours dé
serte; ses murs sont couverts de proclamations ou bandi signés 
Schwarlzemberg. Le général Garibaldi occupe toujours ses positions 
dans le val Ganna, à Arcisate et à Induno. Les Autrichiens atten
daient des renforts pour l'attaquer. Il se confirme que l'armée autri
chienne devant laquelle a fui Charles-Albert, était peu nombreuse. 
Radelzky avait à peine dix mille hommes devant Milan! 

A Venise l'Assemblée des députés a nommé un gouvernement 
dictatorial composé de MM. Manin, contre-amiral Graciani et le co
lonel Cavedalis. Ce gouvernement a pris des mesures énergiques de 
défense; les forts sont bien gardés. La flotte sarde avait promis de 
défendro Venise, mais nous n'avons pas des nouvelles ultérieures. 
— La Concordia combat le nouveau ministère sarde; elle le quali
fie de doctrinaire. Gênes a adressé à tous les peuples d'Italie une 
protestation contre l'armistice du 9 août. La nouvelle de la nomina
tion d'un gouvernement provisoire n'est pas certaine. 

— Un journal italien rapporte que 200 soldats vénitiens ont clé 
désarmés à Novi, où ils passaient se rendant à Gênes, pour rentrer 
dans leurs foyers. C'est la troupe piémontaise qui a fait cet acte de 
valeur. 

— Les autrichiens se sont retirés des légations. Le gouverne
ment pontifical a reçu le désavœu officiel de la conduite du général 
Welden qui n'aurait été autorisé à entrer sur le territoire romain que 

ponr couvrir la gauche de l'armée autrichienne, mais qui aurait indû
ment pris une position agressive envers les Elats du St.-Siège. 

ALLEMAGNE. — On écrit de Francfort: 
« Le parti ullramantain a développé, depuis la révolution, une 

énergie extraordinaire. Il a d'abord réussi à obtenir l'entrée au Par
lement d'une trentaine de ses partisans les plus dévoués. Il a dominé 
en grande partie les élections du Rhin, de la Weslphalic, de la Ba
vière méridionale; il a fait députés quatre évêques, puis les amis les 
plus dévoués de l'ancien ministre bavarois M. d'Abel et M. de Ra-
dowilz qui est sans contredit, un talent de tribune du premier ordre. 

Ce parti n'a pas cessé, depuis lors, de déployer une activité peu 
commune. Il demande l'indépendance entière de l'Eglise; il lait adres
ser à l'Assemblée de nombreuses pétitions dans ce sens ; et je n'ai 
pas besoin de vous dire ce qu'il entend par ces mois sacramenlels. 
Il réclame en outre la liberté illimitée de l'enseignement; mais celte 
liberté, il ne la veut pour les écoles que vis-à-vis de l'Etat; car tout 
ce qu'il a d'influence, il le déploie pour obtenir que l'école continue 
d'être l'esclave de l'Eglise. Il veut donc que celle organisation puis
sante de la hiérarchie romaine agisse librement et dispose de ses im
menses moyens comme bon lui semble, dans tel but qu'il lui plairait 
d'assigner à son ambition, sans que l'Etat puisse y trouver que re
dire; mais en même temps il veul quo celle liberté qu'il réclame pour 
lui, soit enlevée pour toujours à l'école dont il veut faire une succur
sale de Rome. 

— On mande de la Haye qu'une note signée de plusieurs grandes 
puissances a été remise à l'Assemblée nationale do Francfort contre 
l'incorporation du duché de Limbourg dans la confédération ger
manique. 

— A la réception qui a eu lieu le 16, du corps diplomatique à 
Schœnbrunn, l'ambassadeur de France a élé reçu avec une bienveil
lance particulière par l'empereur et fimpéralrice. L'empereur lui a 
dit en accentuant forlémenl les mois : Vous savez que vous êtes tout à 
fait reconnu ici. Celte réception est une reconnaissance de la répu
blique française. L'ambassadeur de France et sort secrétaire se sont 
présentés en habit noir, et non en costume de gala, comme cela avait 
lieu précédemment. 

— Le roi de Wurtemberg a fait remettre en liberté tous ceux qui 
ont pris part à l'expédition contre Baden et qui étaient détenus àAs-
perg. On ignore encore si celte amnistio s'étendra aux fugitifs; il faut 
l'espérer. 

— Toujours des émeutes dans celte malheureuse Allemagne ré
gie par 38 souverains sans compter le vicairo impérial. L'arrestation 
du ^hef du parti démocratique de Weimar ainsi que de la députa-
lion qui était venue demander sa mise en liberté, a provoqué le 14 
courant, dans cette ville, une collision où le sang a élé répandu. A 
Munich même, une bande de soldats ont démoli la façade d'une au
berge dont le propriétaire avait, dit-on, traité la troupe de fainéants 
en uniforme. La force armée qui ne se pressait nullement est arrivée 
sur les lieux quand tout était fini. 

— On sait que l'assemblée de Francfort a cassé l'élection do 
Hecker parce que ce citoyen est soi-disant accusé par le gouverne
ment badois du crime de haute-trahison. Les électeurs de Thingen 
qui ont nommé Hecker ne sont pas tout à fait d'accord avec les lo
cataires de l'église de St.-Paul. Ils viennent d'adresser aux manda
taires du peuple allemand une protestation courle et énergique contre 
l'exclusion de leur député dont ils demandent du reste l'admission, 
vu que l'élection a été parfaitement régulière et qu'il n'appartient pas 
à une assemblée, issue du suffrage universel, de.méconnaître la vo
lonté du peuple souverain. 

-4- Les nouvelles qui arrivent de Vienne, de Prague, d'Agram, 
font prévoir des complications inattendues et présagent un de ces évé-
nemens qui, en changeant la Conslitulion nationale, politique et socialo 
d'un, grand Etat ayant son poids dans le monde, peut changer aussi 
la face de l'Europe. 

A Vienne, ou plutôt à Schœnbrunn, le vieil empereur tombé en 
enfance se promène avec l'écharpe nationale allemande, sans escorte, 
sans: cliquette, sans cour; et il salue les Viennois du sourire de l'i
diotisme ; indifférent à ce qui se passe au tour de lui, heureux seu
lement et étonné de se voir caressé; tandis que_ dans la grande ville, 
prolétaires et démocrates minent son trône par un travail incessant. 

A Prague, dans une assemblée imposante de citoyens, — bour
geois et prolétaires, professeurs et éludians prolestent contre Win-
dischgrajlz, le bombardeur, demandent impérieusement et avec me
nace la levée de l'état de siège et des camps autour de la ville, ré
clament la mise en accusation du comte Thunn et de Windischgralz, 
la suppression d'une police immorale, et s'unissent du coeur et d'ac
clamation aux Viennois révolutionnaires. Cependant, en même temps 
la réaction absolutiste et militaire crie anathème au régime consti
tutionnel. Dans un grand dîner militaire, on a lu des vers intitulés 
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Voix d'avertissement Je l'Italie. Voici le. contenu de ces ver? : « At
tendez, est-il dit, quo nous ayons fini on Italie; nous nous rendrons 
alors à Vienne, où nous nous vengerons de l'affront que nous ont fait 
les éludians et la garde nationale ; on verra alors s'il est permis à cha
que gamin de porter un sabre. Nous rendrons à l'empereur son 
sceptre brisé, car hors de l'absolutisme point de salut. » 

Mais voici qu'au font do la Croatie apparaît celte étrange et grande 
figure du ban Jellachich, (oulo vivante d'audace, d'héroïsme militaire 
et, s'il faut en croire quelques-uns, d'inspiration démocratique. Jeune 
et beau, plein d'uno ardeur martiale, imbu, dit-on, dos doctrines so
ciales les plus avancées, adoré et obéi comme chef puissant de toute 
la race danubienne que son souffle anime, sans pourtant qu'il ait en
core livré de grand combats; de son regard fascinant, pour ainsi 
dire, les ûeux soldats victorieux de Radelzky qui lui arrivent d'Ita
lie, et les entraînant aussitôt à sa suite; entouré déjà de tout le pre
stige du génie, avant même quil ait eu occasion de le révéler : homme 
de pensée et d'action, Jellachich a 80,000 hommes sous ses ordres. 
Il s'apprête à marcher; déjà il lance des discours qui sont des mani
festes, et, dans ses courtes harangues, il laisse derrière lui Radelzky, 
Welden et Windischgrœlz, couverts de lauriers, avec leurs vieux 
principes absolutistes. Hardiment il se déclare le sauveur de la mo
narchie autrichienne et le fondateur d'un empire constitutionnel 
basé sur la fraternité et l'égalité; mots et principes qui hurlent en
semble, mais que doit comprendre à sa manière cet homme étrange 
qui, de loin, nous apparaît comme une naturo moitié sauvage, moi-
civilisée. El il montre à ses 80,000 soldats Vienne, la grande ré
sidence!.. (Réforme.) 

— On annonce que Radelzky a été appelé à Vienne pour donner 
son avis au gouvernement sur l'état des affaires, et surtout pour s'en
tendre avec lui sur la question des négociations concernant les affai
res d'Italie. 

La responsabilité de l'Allemagne. 

Le magnifique élan de fraternité internationale des premiers jours 
de mars 18i8 ne sera point comprimé. Non, le cœur de l'Allema
gne n'a pas sitôt cessé de Tballre. Ce sentiment irrésistible qui la fai
sait applaudir aux efforts de la Pologne et de l'Italie, pour reconsti
tuer leur nationalité, quand elle-même songeait à rassembler ses 
membres épars, à former enfin une patrie, cet éclair d'intuition, de 
croyance à la solidarité des peuples ne peut s'évanouir sans laisser 
le moindre fruit. Le vieux monde a voulu encore une fois tromper 
l'Europe nouvelle; il ne parviendra pas à donner le change aux fré-
néreuses:"aspiralions. Et c'est l'Allemagne, la nation calme et juste 
la race forle et paisible, que les rois ont prétendu enivrer de cris de 
guerre, à laquelle ils ont confié la besogne du tourmenteur et du 
bourreau! 

Depuis longtemps la moitié de la Pologne et un tiers do l'Italie 
râlaient sous le talon de la Prusse cl de l'Autriche, qui les frappaient 
à la gorgo au moindro signe de vie. Il y a quelques mois cependant, 
la Pologne et l'Italie purent se relever un moment; les despotes res
ponsables de ce long assassinat défendaient avec peine leur droit 
d'écraser par la grâce de Dieu leurs propres sujets. Alors l'Allema
gne libérée applaudit; on la vit comprendre que le premier signal 
de réaction serait la remise en servitude de ces fragmens de peuples 
étrangers; elle sentit vivement que, si l'on empêchait ces hommes do 
retrouver leurs frères, ceux dont les mœurs ont la même origine, 
dont la poitrine a les mêmes accents, ils seraient condamnés tôt ou 
tard à abandonner eux-même comme un rêve celle noble volonlé de 
réunion, d'association patriotique que leurs chefs auraient écrasée 
d'abord chez.leurs frères élrangers. 

Comment a-t-on prélendu leur enlever ce pressentiment irrécusa
ble de la vérité? En abusant du désir même de reconstituer l'unité 
germanique, en leur donnant celle ambition puérile de devenir grands, 
d'étendre le nouvel empire à toules les possessions germaniques 
d'autrefois, en les engageant à en appeler à l'histoire au lieu d'en ap
peler à la volonté assurée do leurs frères de race, à réformer selon 
les anciennes idées une nation immense, fût-elle composée de vain
queurs et de vaincus. L'Allemagne ne laissera pas le gouvernement 
libéral d'Autriche recommencer la besogne de Melternich," elle ne 
voudra pas que le métier d'égorgeur, exercé au nom d'un seul en 
Gallicie, soit exercé au nom de tous en Italie, que l'odieux du passé 
soit effacé par l'odieux du présent. 

Ces mêmes allemands qui ont tressailli si joyeusement en se ras
semblant enfin au même foyer national, qui ont si bion compris l'en
thousiasme et le bonheur d'une régénération de la grande patrie du 
peuple, non, ces mêmes Allemands ne verrront pas sans s'émouvoir 
triser violemment, avec brutalité et insultes, les membres de la mal
heureuse Italie. Ils prendront en pensée la place des victimes, ils se 

demanderont ce que peut causer de désespoir le vol d'aussi impres
criptibles droits, ce qu'à d'effroyable la réalité de l'esclavage, du pi), 
lage et du meurtre après le rève de la nalionalilé reconquise. 

Certes, si l'Allemagne libre ne fait pas entendre un cri de répro- '' 
balion, si l'assemblée de Francfort, si le vicaire-général de l'empire 
n'arrête pas la main qui broie l'Italie, si, à défaut de l'Allemagne of. 
ficielle, l'Allemagne populaire, les légions des universités, les citoyens 
des villes libres no protestent pas chaleureusement contre cet assa-
sinat commis en son nom à la face de l'Europe et du monde, la race' 
d'Hermann assume sur sa tête une odieuse responsabilité. Elle sej 
rend complice de la conspiration royale qui veut ramener le chaos; 
de la guerre, pour diviser de nouveau les peuples, elle se prépaie 
à elle-même la ruine, le déshonneur et la perte de ses nouvelles li-
bertés. 

Si cette nation trompée consent à employer ses ressources à écra-; 

ser les peuples qui ont avec elle des aspirations communes, des dé
sirs identiques, le jour où la "barbarie se lèvera contre elle pour es-! 
sayer les chances d'une dernière campagne contre la liberté, elleT 
cherchera en vain ses alliés naturels, elle sera seule avec les rois 
qui ont préparé ce falal isolement. 

Mais déjà les protestations énergiques de l'Allemagne nous ré
pondent. L'Allemagne ne permettra pas qu'on enchaîne en son nom 
des peuples libres. Elle sait que la conquête ne peut être légitimée 
par le droil nouveau des nations. 

(Démocratie). 
RUSSIE. — On lit dans le Messager : 
« Plusieurs journaux assurent que le général Leflô est en roule 

pour St.-Pétersbourg en qualité de ministre de la République. Nous 
pouvons ajouter qu'un représentant do l'autocrate est attendu à Paris, 
et que les deux Etats seront représentés par des ministres plénipo
tentiaires, tandis que sous les dernières années du règne de Louis-
Philippe, la Russie n'avait qu'un chargé d'affaires à Paris. Déjà de
puis quelques temps il existait un commencement de bons rapporls 
entre la république et le czar. Ces rapporls étaient entretenus par les 
agens consulaires; ils vont se changer très prochainement en rela
tions politiques. 

» Au surplus, on nous assure que peu de (emps avant la révolu-1 
lion de février, l'empereur aurait déclaré au colonel C..., aujourd'hui 
général, envoyé en Russie avec une mission plutôt scientifique que 
politique, que son intention était do se rendre en France dans le cou
rant de 1848. Le czar paraissait néanmoins très peu disposé de se 
réconcilier avec Louis-Philippe; mais il s'exprimait en termes tout à 
fait sympathiques pour le peuple français. 

» Onpeut, dans la situation d'esprit qu'il manifestait à l'égard de 
l'ex-roi, trouver bizarre sa résolution de visiter la France, Voulait-il 
y venir en simple voyageur? C est le point sur lequel il ne s'expli
quait pas, et sur lequel son interlocuteur n'a pas trouvé convenable 
de l'interroger. 

— Une correspondance particulière rapporle divers bruits relati
vement à un complot et à une insurrection qui aurait éclaté en Rus
sie. II y a deux versions données, l'une par la National-Zeilung, 
l'autre par la Gazette de Silésie. La Gazelle de Cologne annonce à son 
tour, sous la date de Posen, 17 aoûl, qu'une insurrection aurait éclaté 
à Varsovie, le 13, e! qu'elle n'aurait été vaincue qu'après une bom-
bardemment de la ville qui aurait duré cinq heures. 

Nous croyons qu'il s'agit du bombardement de Warschati, don 
nous avons donné hier la nouvelle. (Suisse). 

L'ouverlure du lycée cantonal de Sion el îles collèges de Sion , Brigue 
et St.-Maurice est fixée pour celle année, au 16 octobre prochain, à 8 
heures du malin. 

La durée des éludes clans le lycée est de 5 ans, et dans les collèges tle 
5 ans. 

L'enseignement sera donné à Sion, dans les deux langues. 
Un pensionnat, dirigé par des professeurs sera ouvert, à la dite éporpir, 

dans les édifices du collège de Sion. 
Le prix de la pension est fixé à 18 francs par mois. 
Les élèves recevront dans celte établissement une nourrilnre saine, 

abondante et les soins convenables. 

En souscription chez CALPINI-ALBERTAZZI, imprimeur- libraire, à Sion. 
RAPPORT GÉNÉRAL 

DU - : . 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES FÉDÉRALES 
SUR 

L'ARME VIENT ET LA CAMPAGNE 
DIS f84ï. 

(Avec six plans et caries.) 

SION. IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZF.-




