
MERCREDI, 20 SEPTEMBRE. N°63. ANNEE 1848. 

r>.. 

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI. 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, 1 an, 7 francs de Suisse. — 6 mois, i frs. — 3 mois, 2 frs. 50 rappes.— Pour le Canton dé 
Vaud, 1 an, 9 frs. — 6 mois, Kirs. — 3 mois, 3 frs. — Pour les autres Cantons, 1 an, lOfrs. — 6mois, 6 frs. 50 rps. — 3 mois, 3 frs. 25 rps. — Pour l'étranger, 1 an 
16frs. deFrance. — 6 mois, 9 frs. de France .—3 mois, 5 frs. de France. ; ••••* 

PRIX D'INSETION : Pour une annonce de i lignes et au dessous, 50 rappes. — Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertions répétées 
paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troisième fois. — Les lettres, annonces, etc., doivent être adressées FRANC DE PORT au Bureau du 
Journal, » Sion. — On s'abonne au BUREAU DU JOURNAL DU VALAIS et dans tous les bureaux des postes. 

CANTON DU V A L A I S . 

On nous écrit de Loëché les Bains 16 septembre 1848 : 
Un touriste, nommé Gustave Adolphe de Wallenstein, de Ham

bourg, logé à la Maison Blanche, part le 12 du courant pour faire 
une promenade aux échelles d'Albinen; il ne revient pas, on va à sa 
recherche, mais on ne le trouve pas, ce n'est que le 14 qu'on l'a 
découvert mort au pied des échelles. Le 15, l'autorité judiciaire a 
procédé à la levée du corps. Le 16 ont eu lieu ses funérailles aux
quelles ont assisté le curé de l'endroit, la municipalité et beaucoup 
d'autres personnes. On a inscrit sur sa tombe l'épitaphe suivante : 

Ici repose, 
les dépouilles mortelles de Gustave Adolphe de Wallenstein, 

étudiant en droit à Heidelberg, natif de Hambourg, 
enseveli le 16 septembre 1848. 

Qu'il repose en paix ! 

Projet d'arrêté concernant la mise en vigueur de la Constitution fédé
rale de la Confédération Suisse, du i 2 septembre l8/f8. 

La Diète fédérale, vu l'article 3 des dispositions transitoires de 
la Constitution fédérale de la Confédération Suisse, délibérée par la 
Diète, dans ses séances du 15 mai au 27 juin 1840; 

Vu la décision de la Diète, du 12 septembre, qui déclare la Con
stitution acceptée par la grande majorité des cantons et de la popu
lation suisse ; 

Considérant qu'en vertu de l'article 3 ci-dessus mentionné, il ap
partient à la Diète d'arrêler immédiatement les dispositions néces
saires pour mettre en vigueur la nouvelle Constitution fédérale, dès 
qu'elle l'a déclarée acceptée ; 

Arrête : 
Art. 1" Les cantons sont invités, conformément à L'article 60 de 

la Constitution fédérale, à nommer les membres du Conseil national 
et les membres du Conseil des Etals. 

Arl. 2e Les canlons nomment, conformément aux dispositions de 
l'article 61 de la Constitution fédérale, les membres du Conseil na
tional, dans la proportion suivante: 

Le canton de Zurich, sur 231,576 habitants, 12 députés. 
Berne, 407,913 

« Lucerne, 124,521 
Uri, 13,519 

« Schwylz, 40,650 
TT , , , Obwald 12,368 „_ . „ , Unterwald N . e d w a l d 1 0 ' 2 0 3 22 ,571 

« Glaris, 29,348 
« Zug, 15,322 
« Fribourg, 91,145 
« Soleure, 63,196 
Bâle-Ville 24,321 
Bâle-Camp. 41,103 
« Schaffhouse, 

R.-E. 41,080 
ll-In. 9,796 

St.-Gall, 
Grisons, 
Argovie, 
Thurgovie, 

Bâle 

Appenzell 

65,424 

32,582 
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Tessin, 
Vaud, 
Valais, 
Neuchâlel, 
Genève, 

113,923 
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Sur 2,190,258 habitants, 111 députés. 

Art. 3° Lès canlons, conformément à l'article 69 de la Constitu
tion fédérale, nomment dans le Conseil des Etats le nombre de mem
bres ci-après indiqué : 

CIci l'énumération des cantons, indiquant que là où se trouvent des 
demi cantons, chacune des fractions nomme directement un député.) 

Art. 4e Pour la première élection, chaque cinlon est autorisé à 
former un ou plusieurs collègues électoraux pour la nomination des 
membres du Conseil national. 

Art. 5e Pour les élections au Conseil national qui doivent être 
faites directement par le peuple, les canlons se conformeront aux dis
positions des articles 62, 63, 64, 65 et 66 relatives au droit de vo
ter, aux conditions d'élibigilité, à la durée des fondions, etc. 

Art. 6° Il sera ensuite procédé a la nomination des membres du 
Conseil national et du Conseil des Etats. 

Art. 7. L'autorité cantonale que cela concerne, délivrera à cha
que membre élu au Conseil national un acte constatant sa nomination; 
cet acte devra être déposé, pour être vérifié, avant la constitution dtt 
corps. 

Art. 8° Aussitôt après les élections, les gouvernements cantonaox 
communiqueront les noms des membres élus au Directoire qui les 
transmettra au Conseil national et au Conseil des Etats. 

Art. 9e L'ouverture des deux Conseils aura lieu le lundi 6 no
vembre 1848. — Les députés aux deux Conseils devront se rendre 
ce jour là à Berne, sans invitation ultérieure. Il sera célébré à 9 heu
res du malin, avant l'ouverture des Conseils, un service divin pour 
les' deux confessions. — Le Directoire fédéral prendra les dispo
sitions nécessaires à cet égard. 

Art. 10. Les deux Conseils nommeront, sous la présidence de 
leurs doyens d'âge, le nombre de scrutateurs nécessaires, après quoi 
ils vérifieront les actes de nomination des membres, suivant le mode 
qu'ils auront déterminé eux-mêmes. — La vérifica'.ion des pouvoirs 
terminée, les Conseils nommeront, chacun dans son sein et au scru
tin seret, leur Président et Vice-Président (arl 67 à 71 de la Con
stitution fédérale.) 

Art. 11° Le Directoire pourvoira provisoirement au local des sé
ances et au service du Conseil national et du Conseil des Etals. 

Art. 12° L'indemnilé des membres du Conseil national est fixée 
provisoirement à huit francs de Suisse par jour, jusqu'à ce qu'une 
décision définitive ail été prise à cet égard. — Chaque membre re
cevra de plus, pour frais de voyage, une indemnité réglée suivant le 
prix des postes. 

Art. 13. La Diète et le Directoire conservent leurs attributions 
jusqu'à ce que l'Assemblée fédérale soit constituée et que le Con
seil fédéral soit nommé. 

Art. 14. Le présent arrêté sera imprimé et communiqué, par le 
Direcloire, à tous les gouvernements cantonaux pour être publié et 
mis à exécution. 

CONFEDERATION SUISSE. 
BERNE. M. Raveaux, chargé d'affaires de la nouvelle Confédération 
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germanique, auprès de la Confédération Suisse, a prononcé, lors de 
la présentation de ses lettres de créances au Vorort, un discours dont 
la Suisse rapporte le contenu comme suit : 

« L'Europe connaît la révolution qui vient de s'accomplir en Alle
magne. Un pensée d'unité a présidé à ce grand mouvement de la na
tion allemande ; elle aspirait à former une pairie grande et puissante, 
à se donner une Constitution qui garantirait les droits et les libertés 
dont ses populations ont été privées jusqu'ici ou qui n'étaient pas 
suffisamment garantis. L'Assemblée nationale élue par la nation al
lemande a trouvé que pour remplir convenablement son mandat il 
était nécessaire de constituer tout d'abord un pouvoir exécutif cen
tral. Afin de donner de la force à ce pouvoir et de le mettre en me
sure d'accomplir promptement les vœux de la nation, lAssemblée a 
voté une loi, en vertu de laquelle l'archiduc Jean a été appelé à pré
sider la nouvelle administration de l'Empire. Le prince a accepté la 
mission que l'Assemblée nationale lui a confiée. 

» Les gouvernemens allemands ont reconnu le vicaire de l'empire. 
Aussi, le 12 juillet dernier, les membres de la Confédération ger
manique, par l'organe de leurs députés à l'Assemblée séant à Franc
fort, ont remis entre les mains de l'élu de la nation tout ce qui con
cerne leurs droits et leurs obligations réciproques. Le vicaire de 
l'empire avait été déjà reconnu auparavant par les susdits gouverne
mens ; ils avaient également sanctionné la loi en force de laquelle 
l'Assemblée a élu l'administrateur de l'empire. 

» Parmi les diverses dispositions de celle loi, il en est une qui 
confère au chef du pouvoir central le droit de nommer les ambassa
deurs, les consuls et les agents diplomatiques. Usant de ce droit, le 
vicaire de l'empire a nommé lui, Raveaux, envoyé de l'empire auprès 
du Directoire fédéral helvétique. 

» II espère que les rapports qui existent entre la Suisse et l'Alle
magne deviendront do plus en plus intimes et amicaux, d'autant plus 
que dans ces derniers temps les deux peuples ont témoigné de l'ac
cord qui règne entre eux au point de vue politique. L'Allemagne as
pire a la paix; elle lient beaucoup à vivre en paix avec un peuple 
dont l'origine ne lui est pas étrangère. L'envoyé est intimement con
vaincu que les liens d'amitié entre les deux peuples se resserreront 
toujours davantage. Autrefois, ajoute l'envoyé, c'étaient les divers 
gouvernemens qui étaient représentés près la Confédération Suisse; 
désormais la nation allemande sera représentée dans son ensemble. 
L'Allemagne pourra ainsi contribuer à mellre en accord les intérêts 
des deux pays sous le rapport commercial et à ouvrir la voie qui 
pourra donner au commerce une plus grande activité. L'envoyé de 
l'Allemagne fera tout ce qui dépendra de lui sous ce rapport, car il 
est convaincu que l'intérêt commercial est le lien le plus puissant 
entre les peuples et que cet inlérêt les rapproche ou les désunit. 

M. Raveaux en terminé son discours en exprimant les sympathies 
du vicaire de l'empire pour la Suisse et pour les hommes d'étal qu'il 
connaît ou avec lesquels il a entretenu des relations : « Saluez de 
ma part tous ces vaillans hommes, » lui a dit l'archiduc Jean lors
qu'il a pris congé de lui; « ce sont tous des braves gens, vous les 
trouverez tels. » 

Le président du Vorort a répondu à peu près ce qui suit : 
« En qualité d'organe du Directoire fédéral dans ce moment so

lennel, je m'adresse avec un sentiment sans mélange d'amitié et d'es
time au haut envoyé de l'Assemblée nationale allemande, ainsi que 
de son Altesse le vicaire de l'empire, appelle par elle et muni de 
pouvoirs étendus. Nous saluons sincèrement l'envoi de l'ambassadeur 
de l'Allemagne dans la personne de Votre Excellence, et nous con-
nais.-ons une bienveillance rare pour la Suisse dans ces sentimens 
élevés et surtout affables de la part de la personne distinguée du 
Yicaire de l'empire. Nous ne voulons, ni ne pouvons douter un ins
tant de la sincérité des intentions que vient de nous exprimer le haut 
envoyé. La parole allemande nous en est un garant. Nous l'accep
tons avec la loyauté helvétique. 

» La Confédération Suisse fait des vœux sincères pour le bonheur 
de la nation allemande et de ses représentans, afin que la pensée de 
l'unilé se réalise sur des bases libérales, qu'elle préside à l'établis
sement d'une vraie liberté politique et indépendante, que les efforts 
désintéressés des peuples allemands puissent réussir à favoriser de 
plus en plus leurs intérêts les plus chers dans la vie politique comme 
dans la vie commerciale et industrielle, et à resserrer plus forlement 
par là les liens qui les attachent aux autres nations. 

» La Suisse, en toul temps, se prêtera fidèlement à (oui ce qui 
peut augmenter le vrai bonheur des peuples, tout comme, en revan
che, ayant la conscience de son indépendance elle possède la vo
lonté et la force de remplir avec honneur les obligations internatio
nales à l'égard des états voisins et de défendre les droits de son 
indépendance. » 

Une conversation s'est engagée ensuite entre les personnes qui se 

trouvaient à cette réception. M. Raveaux y a pris part. Il pense que 
l'Allemagne n'est pas au bout de ses épreuves et qu'elle aura beau
coup à faire encore pour vaincre la résistance qu'opposent à la pen
sée unitaire les grandes dynasties. Il a trouvé que la Suisse est heu
reuse d'avoir pu achever son œuvie de reconstitution ; à Francfort on 
en est encore au commencement. 

L'envoyé du pouvoir cen.ral esl vêtu très simplement; ses maniè
res sont aimables; il porte pour toute décoration le ruban noir, rouge 
et or : c'est l'ordre des démocrates allemands. 

GRISONS. — On serait tenté de croire que les armes et muni
tions qui se trouvent maintenant sur notre territoire par suite de la 
retraite des Lombards et des Piémontais, pourraient causer quelques 
embarras à notre gonvernement. Les officiers des régimens qui ont 
franchi nos frontières, doivent avoir réclamé ce qu'ils appellent la 
propriété de leurs corps, tout en promettant le remboursement exact 
de tous les frais que notre canton a eu à sa charge. D'un autre côte, 
la Confédération convoite dès longtemps ces gages de sa neutralité 
et en a déjà demandé l'inventaire. 

Ce n'est pas tout, car on apprend qu'un employé du département 
des finances du caulon de Berne s'est déjà présenté auprès du gou
vernement des Grisons pour demander au nom de l'administration 
des poudres de Berne la séquestration de tout ce qu'ont laissé chez 
nous les débris de l'armée lombarde, et cela pour se payer des li
vraisons de poudre qui ont été faites dans leur temps au gouverne
ment provisoire de Milan et sont tombées au pouvoir du vainqueur. 
Quant à nous, nous pensons que le premier créancier, c'est sans con
tredit le canton des Grisons, c'est-à-dire soit la naisse de cet état, 
soit les communes auxquelles le passage des réfugiés a causé de 
grands sacrifices, et nous estimons qu'on fait, à tout prendre, trop 
de bruit pour peu de chose, les armes tant fusils que canons, se trou
vant généralement en fort mauvais état et n'offrant qu'une valeur à 
peine équivalente aux frais de transport qu'elles occasionnent au tré
sor public. 

— Il y a peu de jours que nous avons vu rentrer dans leurs fo
yers les deux dernières compagnies de notre contingent, qui se trou
vaient en campagne pour la garde de la frontière. Leur bonne tenue 
et leur aspect martial ont fait une excellente impression. On a pu 
de nouveau se convaincre qu'il ne dépend que d'une sage impulsion 
de la part des autorités compétentes, pour que notre militaire occupe 
dans l'armée fédérale un rang décidément honorable. 

UNTERWALD. — Le gouvernement ayant appris que les libé
raux se proposaient de fêter le nouveau pacte par des feux de joie 
et autres réjouissances, a fait défendre toute manifestation publique 
en l'honneur de la nouvelle charte fédérale. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE, — Une députation des décorés de juin a été, dit un 

journal présentée à M. le général Cavaignac, chef du pouvoir exécu
tif, au nom des gardes nationaux. Au nombre des délégués était M. 
Leclerc, celui qui, au plus fort du combat, ayant eu l'un de ses fils 
tué à son côté, ne quitta les rangs que pour aller chercher son se
cond fils et revenir au feu avec lui. 

Le général Cavaignac a répondu à la députation : 
« Je sais qu'on a blâmé le pouvoir exécutif d'avoir décerné des 

récompenses dans une guerre civile; on nous a reproché d'avoir ou
blié nos principes passés. Ceci est une erreur; ce que nous pensions 
en d'autres temps, nous le pensons encore. Mais ce n'est pas dans 
une guerre civile que vous avez gagné vos croix, c'est dans une 
guerre sociale, c'est sur le champ debataille de la société contre ses 
ennemis : c'était là le véritable champ de bataille; j'espère que nous 
ne combattrons plus ainsi; je vous annoncerai même que nous ne 
combattrons pas du tout. La médialion de la France est acceptée par 
l'Autriche. — Nous en avions déjà reçu la nouvelle hier par Berlin, 
mais elle vient de nous arriver de Vienne par notre ambassadeur, 
aujourd'hui même. 

— M. le général de division Charron, directeur des affaires étran
gère de l'Algérie au ministère de la guerre, esl nommé gouverneur 
de l'Algérie. M. le général Charron a longtemps fait partie de l'ar
mée d'Afrique et il a été récemment placé à la tête du service du gé
nie. 

On a signalé le 10, à Paris, trois cas de choléra. Deux personnes 
sont mortes. Un journal dit à ce sujet : observons que cela ne veut 
i ullement dire que le iléau ail fait invasion dans la capitale. Ce sont 
des cas isolés, et qui se produisent tous les ans dans la saison des 
fruits. Il y a toujours un 1res grand nombre de personnes qui en 
mangent à l'excès, et trop souvent de la*plus mauvaise qualité. 

— On signale à Marseille une reprise assez sensible dans les 
affaires. 
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— On se souvient qu'une proposition avait été présentée à l'As
semblée nationale, tendant à déclarer que l'état de siège ne pouvait 
conférer au gouvernement le droit de supprimer la liberté de la 
presse, et que les délits commis par les journaux, en état de siège 
comme en temps ordinaire, devaient être portés devant les tribunaux. 
L'Assemblée a rejeté cette motion. 

— L'Assemblée nationale s'est occupée de nouveau de la ques
tion de la fixation des heures de travail; la majorité après avoir dé
finitivement fixé à 12 heures le maximum du travail de la journée, a 
rejeté la disposition du projet portant que le temps excédant les 12 
heures serait payé comme travail supplémentaire, abrogé le décret 
du 2 mars, en ce qui louche le nombre des heures du travail, main
tenu le décret au sujet du marchandage qu'il défend, et décidé que 
le décret ne porterait atteinte aux usages et conventions antérieures 
au décret du 2 mars, qui fixent Ja journée dans de certaines industries 
à moins de douze heures. 

— On lit dans le Moniteur: 
<> On prête au président du conseil des conversations nombreuses 

•et le plus souvent d'une étrange inexactitude. Jusqu'à ce jour, il n'a
vait pas paru que les questions traitées fussent assez graves pour 
exiger des rectifications. Il est impssible toutefois de laisser sans ré
ponse les articles de journaux desquels il résulterait que la média
tion anglo-française aurait été imposée à l'Autriche. De pareilles al
légations, faites pour porter atteinte au juste sentiment de dignité des 
gouvernements doivent être repoussées avec énergie. Le gouverne
ment de la République n'a eu à faire valoir, dans la question ita
lienne, que des considérations sages, fermes et modérées. Le carac
tère de la menace est resté aussi loin de sa pensée que de son lan
gage. Il était incompatible avec la nature de ses relations ovee le 
gouvernement autrichien. » 

ITALIE. — Gênes, 8 septembre. Le général Durando a adressé 
la proclamation suivante aux Génois : 

Génois, 

A peine revenu des champs de la Lombardie, je viens au milieu 
'de vous investi des honorables mais difficiles fonctions de commis
saire royal extraordinaire, avec les pleins-pouvoirs du gouverne-
.ment. Mon mandat est un mandat de concorde, d'ordre et de léga
lité; je viens resserrer de plus en plus ces nœuds de la fraternité 
politique qui a si puissamment concouru à l'entreprise de notre indé
pendance nationale. La fortune nous a été contraire dans la première 
phase de notre régénération; mais la fortune seconde le courage et 
ja constance. 

De douloureux événemens ont troublé la paix qui régnait dans 
votre ville; l'autorité des lois, l'inviolabilité de la magistrature ont 
été méconnues. 

Génois, sous le régime constitutionnel, avec la liberté de la presse, 
avec le droit de pétition et avec la tribune parlementaire, on peut 
corriger les abus quand ils existent, accomplir toutes les réformes et 
obtenir.justice. Recourir au tumulte et au désordre ne sert qu'à com
promettre et à discréditer ces mêmes institutions libérales qui sont 
si chères à notre cœur. Rappelez-vous que l'anarchie à Gênes, pro
duira inévitablement, tôt ou tard, l'esclavage de l'Italie. 

On parle de réactions anti-libérales, de manèges liberlicides. Gé
nois, ce sont des calomnies; croyez-en un homme qui a sacrifié toute 
sa vie à la défense de la liberté au dedans et au dehors de l'Italie, 
•et qui n'aurait jamais pris sur lui de représenter auprès de vous le 
gouvernement, s'il n'eût eu la pleine certitude de soutenir les princi
pes politiques qu'il a toujours professés, et qui seuls peuvent nous 
sauver au milieu des vissiciludes actuelles. 

On parle de paix honteuse, d'abandon de la sainte cause ita
lienne. 

Génois, les limites et les conventions de l'armistice ne sont point 
les bases que la glorieuse maison de Savoie peut accepter comme 
fondement d'un traité de paix. 

L'armistice louche à son terme ; la guerre est presque inévitable. 
Dans tous les cas, nous aurons une paix réellement honorable, ou la 
:guerre avec l'appui armé de nos puissans voisins. 

Les beaux jours reviendront, me disait, il y a trois jours, cet homme 
généreux qui a lancé dans la tourmente lui, son sceptre et ses en-
ilans, les beaux jours reviendront; je ne me laisse abattre par aucune 
'disgrâce. 

Courage donc, valeureux descendans des héros de Porloria, tenons 
nous unis, serrés, inséparables. Notre cause est perdue si nous va
cillons, si nous troublons la paix intérieure, si nous éparpillons nos 
forces au moment où nous allons commencer une guerre, une seconde 
guerre qui peut être plus longue et plus acharnée que la première. 

Génois, j'ai été homme de robe avant de ceindre l'épée; je veux 

vous faire comprendre par là que, dans l'accomplissement de mes 
fonctions, je ne saurai sortir des limites delà légalité constitutionnelle, 
et que la seule extrême nécessité pourrait me faire jeter un voile 
momentané sur la statue de la liberté, pour la défendre des excès 
de ses faux amis. 

Mais cela ne sera pas ; je me fie en votre bon sens, en votre pa
triotisme éprouvé, en l'amour que vous portez à votre ville, dont les 
intérêts se trouvent froissés par les troubles et les désordres qui 
tuent le crédit, paralysent le commerce et appauvrissent les popula
tions. 

Je compte sur le concours de la garde nationale, sur celui do lotis 
les bons citoyens, de tous ceux qui aiment la liberté dans l'ordre et 
l'ordre de la liberté. 

Génois, tâchez que personne ne cherche à troubler l'un et abuser 
de l'autre. Pensez que le salut de l'Italie peut en dépendre, dé l'Ita
lie qui voit dans votre cité le plus ferme et le plus grand appui de 
l'indépendance nationale. 

Gênes, 7 septembre 1848. 
Le commissaire royal extraordinaire, major général, 

Giacomo DURANDO. : 
Tnrîn, 10 septembre. Un décret royal vient d'ordonner un em

prunt forcé portant intérêt à 5 pour cent sur la valeur vénale dés 
propriétés immobiliàres, sur les prêts hypothécaires et sur le com
merce. 

— On s'occupe beaucoup à Turin d'un comité central pour la 
confédération de l'Italie, qui s'est créé depuis quelques temps et dont 
Gioberti est le président. 

— Les chambres qui devaient se réunir le 15 septembre, sont 
prorogées au 16 octobre prochain. On est généralement peu satis
fait de cette mesure. 

— M. Dabormida, ministre de la guerre, vient d'adresser aux of
ficiers et soldats de la Lombardie une proclamation pour les encou
rager à la défense de l'indépendance italienne, et leur annoncer les 
ordres du gouvernement relativement à leur organisation sur le pied 
même des Etals sardes. 

u Officiers et soldats de la Lombardie, dit-il, unissez-vous tou
jours avec plus de force à vos concitoyens les Piémontais. Ayez con
fiance dans votre droit, confiance dans les Piémontais et dans l'indé
pendance de l'Italie. Vous connaissez le chemin de la victoire. Vous 
êtes les fils de ceux qui se sont illustrés, sous les aigles de Napo
léon, dans les champs d'Espagne et de Moscou. 

Cette proclamation aux Lombards n'est rien moins que pacifique. 
Venise, 2 septembre. Lundi la flotte sarde a quitté nos parages 

emportant les troupes piémonlaises. 
Le gouvernement provisoire de Venise vient d'ouvrir un emprunt 

national de 10 millions de livres. 
Bologne. La populace excitée par des instigateurs inconnus, s'était 

livrée, ces jours passés, à toutes sortes d'excès et de dévastations. 
Grâce à la vigilance et à la sagesse du cardinal Amat, l'ordre com
mence à se rétablir. 

Livourne, y septembre. LTn décret du grand-duc ordonne la disso
lution de la garde nationale et sa réorganisation immédiate. Cette 
mesure a été accueillie avec une grande joie. Les barricades dispa
raissent aussi promptement qu'elles ont été élevées. 

•—La députalion envoyée par les habitans de Livourne vers le 
grand-duc a rendu compte au peuple de sa mission. 

Le grand-duc a déchiré que personne ne sera recherché pour les 
événemens qui ont eu lieu; il a toute confiance dans les habitans de 
la ville, et veut les laisser eux mêmes s'organiser pour rétablir et 
maintenir la tranquillité. 

Les paroles de Gucrazzi furent écoulées dans le plus profond si
lence et suivies d'applaudissemens frénéliques, surtout lorsqu'il ap
prit au peuple que Léopold avait dissous la garde nationale et qu'on 
allait aussitôt procéder à sa réorganisation. 

• 'Il a été nommé par acclamation président du gouvernement. Les 
barricades de la ville s'enlèvent comme par enchantement. 

Livourne est dans la jubilation. Toutes les maisons sont pavoisées 
de bannières aux trois couleurs. 

La commission du gouvernement s'est complétée et ses membres 
se sont réparti les differens services. 

— L'Autriche comme on sait, a accepté la médiation delà France 
et de l'Angleterre et elle l'a annoncé officiellement au pouvoir exé
cutif français. Il paraît que l'Autriche ne s'est décidée à celte dé
marche qu'après avoir consulté la Russie et obtenu son assentiment. 

Il était lemps, car la semaine dernière, le général Cavaignac, fa
tigué des hésitations de la cour de Vienne, et voulant absolument en 
finir, prévient Lord Normanby , ambassadeur d'Angleterre à Paris, 
qu'il donnerait l'ordre d'entrer en Italie dans les quarante-huit heu-
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res. Lord Normanby, un peu surpris, demande le temps nécessaire 
pour en référer à son gouvernement. Mais le général lui déclara net
tement qu'il le croyait suffisamment autorisé à donner son assenti
ment à la mesuro ordonnée, et que, s'il désirait vivement ne pas agir 
sans son concours, il ne pouvait cependant relarder d'un instant les 
ordres donnés. Il paraît qu'alors lord Normanby se décida à adhé
rer au contenu de la communication qui lui était faite. 

C'est ainsi qu'en celte circonstance difficile l'entente cordiale au
rait été maintenue. 

Le jour même des ordres étaient donnés à Marseille et à Toulon 
pour embarquer des troupes dont le départ n'a été conlremandé que 
depuis peu de jours. 

Quoi qu'il en soit, la médiation est un fait accompli et elle est elle-
même un grand pas vers la conclusion de la paix, mais l'acceptation 
de l'Autriche ne résout pas toutes les difficultés. 

L'Autriche, en acceptant la médiation, a indiqué les conditions 
qu'elle veut faire à l'Italie. Elle n'entend, en aucune manière, se des
saisir d'une partie quelconque du territoire; elle est seulement dis
posée à constituer la Lombardie et la Vénilie- en provinces, jouis
sant d'institutions particulières sous la suzerainelé du gouvernement 
autrichien. Ainsi l'Italie serait attachée à l'Autriche sur le même pied 
que l'est la Hongrie, et elle aurait comme elle, son gouvernement, 
ses institutions et ses lois. 

D'un autre côté, la France, et le général Cavaignac l'a souvent ré
pété, n'acceptera la paix que lorsqu'elle sera solidemment assise sur 
l'indépendance absolue du royaume Lombard-Vénitien. Comment 
conciliera-t-on des principes aussi opposés. Celle difficulté présente 
une solution difficile, mais qui peut être écartée par de sages con
cessions. Peut-êlre même ce n'est pas le dernier mot de l'Autriche. 

Cette puissance paraît décidée à conserver Venise et son territoire, 
mais ici naît une autre difficulté, Venise s'est constituée en république 
et, malgré la retraite des troupes sardes, elle paraît décidée.à défen
dre son indépendance jusqu'aux dernières extrémités. Un homme de 
génie se.trouve à sa tête, protège et encourage même celte résolu
tion. Cependant on ne répugnerait pas trop peut-être à céder à lAu-
triche une partie de son ancien territoire, mais on tiendra sans doute 
à donner à la Lombardie Mantoue et Vérone, places importantes et 
nécessaires à la sûreté de ce nouvel Elat. 

Quelques personnes pensent que la question italienne se débattra 
en Allemagne, et que son triomphe ou sa chule dépendra des évé
nements.qui s'accompliront à Francfort. Sous ce rapport il faudrait 
considérer comme un événement heureux pour la médiation le der
nier vote de l'assemblée nationale allemande, qui, en rejetant l'ar
mistice conclu avec le Danemarck crée au vicaire d'Empire une si
tuation très-délicate vis-à-vis de la Russie et de l'Angleterre. 

Peut-êlre les complications qui surgiront de cet incident imprévu 
ouvriront-elles les yeux de la Prusse sur le danger qu'il y a pour 
elle à subir une suprématie qui défait ce qu'elle a conclu et désap
prouve ce qu'elle a signé. 

En France une partie du ministère veut appuyer la médiation par 
une démonstration vigoureuse, l'autre veut en attendre les résultats 
dans une altitude passive. Quoiqu'il en soit, il est à peu près certain 
que l'armistice, qui expire le20 septembre, sera prolongé indéfini
ment, mais il reste à savoir comment celte nouvelle sera accueillie 
par les populations italiennes qui réclament avec tant d'insistance la 
reprise des hostilités. ; 

La situation de l'Italie paraît avoir changé de caractère. Au lieu 
d'une lutte presque exclusivement militaire, on y remarque une sourde 
fermentation, qui se manifeste souvent par de graves désordres. Nous 
ne parlons pas ici de Naples, mais les Etats de l'Eglise, la Toscane, 
le Piémont, la Savoie elle-même semblent éprouver comme un va
gue malaise, un besoin de changement qu'on n'y avait pas remarqué 
jusqu'à ce jour. 

La capitale du catholicisme, celle ville d'où est parli le signal de 
l'émancipation italienne est toujours très-agitée; plus d'une fois son 
ardente population a prolesté contre les velléités pacifiques de son 
souverain. A Livourne, le peuple est en état presque habituel d'in-
surreclion contre l'autorité du grand duc. Le Piémont, malgré quel
ques manifestations désordonnées dont sa capitale a été le théâtre, 
est plus tranquille. Mais Gênes a presque secoué de fait l'autorité de 
Charles-Albert. 

Retiré dans la forteresse d'Alexandrie, le roi Charles-Albert at
tend patiemment le résultat de la médiation, mais la guerre est au 
fond de l'agitation des esprits. Partout en Italie on semble désirer la 
reprise des hosiilités pour forcer la main à l'intervention française. 

Les événemens de Livourne et l'expédition du roi de Naples en 
Sicile résument d'ailleurs tout l'intérêt des nouvelles d'Italie. A Milan 
et à Turin aucun fait important. (Grzette de Lausatie.) 

— Le roi de Prusse a accepté la démission de son ministère, tout 

en déclarant qu'il approuve sa conduite vis-à-vis de l'Assemblée. 
Cette décision a élé annoncée officiellement à l'Assemblée qui a 
ajourné ses séances. M. de Beckeralh paraît être chargé de h for
mation du nouveau ministère. 

— Les nouvelles de Ofen, du 5 septembre, annoncent que les 
Etats de Hongrie viennent de prendre une délibération qui décèle 
assez l'état d'agitation où se trouve ce pays. L'assemblée a résolu, 
dans sa séance du 4, de nommer une dépulation qui doit se rendre à 
Vienne pour sommer l'empereur Ferdinand, de déclarer si son inten
tion est de rester roi de Hongrie; dans le cas affirmalif, de se rendre 
immédiatement à Ofen et d'y prendre les mesures répressives qu'e
xigent les menées des Croates. Si l'empereur hésitait, la députation 
devra lui déclarer que la Hongrie se constituera en Etal indépendant. 

— La tranquillité est loin de se rétablir en Allemagne. A Mayence 
il y a eu une nouvelle lutte, toujours par suite des dissenlimens qui 
existent entre la bourgeoisie et l'armée. En Prusse, le ministère a 
donné sa démission à la suite d'un vote de l'assemblée constituante, ; 

qui lui enjoignait de mettre à exécution un arrêté portant que les of- \ 
ficiers de l'armée qui ne voudraient pas adhérer aux principes de la 
révolution de mars devaient donner leur démission; arrêté que le mi
nistère avait déclaré ne pas pouvoir accepter. A Vienne, on s'attend 
d'un jour à l'autre à un mouvement; enfin, des lettres reçues à Turin 
prétendent que la Hongrie s'est déclarée indépendante, ensuite de 
î'allilude du gouvernement autrichien dans sa querelle avec la Croa
tie. Le nouveau ministère de l'empire n'est pas encore constitué. 

Provinces danubiennes. Bucharest, 2.3 août. — Les nuages qui, 
depuis quelques temps paraissaient assombrir les premières lueurs 
de notre jeune liberté se sont dissipés. La constitution du pays est 
maintenant définitivement reconnue par le sultan. Les troupes tur
ques, campées sur les rives du Danube, ont été mises à la disposi
tion du gouvernement pour réprimer au besoin toute manifestation de 
troubles, de quel côlé qu'elle puisse venir. L'arrivée du Pascha-Soli-
man dans notre capitale, a comblé tous les vœux des amis de la li
berté. Il n'était enlouré que d'une garde d'honneur de 200 cavaliers; 
mais le cortège populaire qui l'accompagnait était immense; on parle 
de 20,000 personnes; des arcs de triomphe étaient dressés partout 
sur son passage. Arrivé au palais, le pacha a été reçu par le gou
vernement provisoire; l'archevêque l'a harangué. Le soir toute la ville 
a été illuminée et un grand bal populaire, que le pacha a honoré de 
sa présence, a eu lieu. 

Notre indépendance et d'autant plus agréable au peuple qu'elle 
prélude sans aucun doute à la délivrance de la Moldavie que les 
troupes russes occupent encore. Malheureusement le choléra noir 
règne à Jassy et y exerce ses ravages. 

L'ouverture du lycée cantonal de Sion et des- collèges de Sion , Brigue 
et St.-Maurice est (ixée pour celte année, au 16 octobre prochain, à 8 
heures du malin. 

La durée des études dans le lycée est de 5 ans, et dans les collèges de 
5 ans. 

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

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

abondante et les soins convenables. 
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