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PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI. 
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PRIX D'WSETION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 30 rappes. — Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 13 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, a 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 . 

Il est question dans les hautes régions militaires fédérales, 
de substituer la tunique à l'habit que porte maintenant le 
soldat suisse. Au lieu d'avoir habit, capote et quelquefois 
veste à manches, le milicien n'aurait que la tunique et la 
veste à manches. 

Cette substitution, si elle se réalise, en nécessiterait un 
autre, à notre avis, celle de remplacer le baudrier par un 
ceinturon. 

La tunique est déjà adoptée dans plusieurs Etats pour les 
troupes régulières qui s'en trouvent très bien, et nous som
mes tout-à-fait d'avis qu'elle conviendra parfaitement à nos 
milices, pourvu qu'on la fasse ample et commode. 

Nous espérons que l'autorité fédérale saura cette fois con
cilier les exigences de l'uniformité et de la bonne tenue, avec 
la simplicité, l'économie et surtout avec le bien-être du sol
dat citoyen. La buffléterie blanche est, selon nous, un luxe 
de parade peu conforme à nos mœurs et aux habitudes des 
Suisses, elle ne se concilie guère avec le besoin de consacrer 
à l'instruction tout le temps de nos trop courtes réunions mi
litaires. 

La buffléterie blanche frappe les regards quand elle est 
bien tenue, mais la moindre souillure s'apperçoit de tout loin 
et fait très mauvais effet. 

Puisque nous parlons de militaires n'oublions pas de dire 
un mot de l'école des trompettes et tambours qui survit à 
l'école des officiers et sous-officiers. Les élèves ont fait des 
progrès marqués et toute la troupe se conduit parfaitement 
sous tous les rapports. 

Nous pensons que l'école sera levée sous peu de jours, les 
besoins pressans des travaux et la pénurie de la caisse pu
blique ne permettent pas qu'on retienne ultérieurement ces 
miliciens à Sion. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BERNE. — 2 / septembre. Séance de la Diète. Belle est grande 

séance, bien que la résolution prise, — il est vrai, provisoirement, 
— par la Diète ne puisse peut-être complètement satisfaire tous les 
citoyens suisses, que les procédés sauvages d'un chef de troupes ont 
si vivement indignés. Cependant la Diète s'est trouvée unauime pour 
condamner hautement ces procédés , pour déclarer que la Suisse a 
le droit d'en demander satisfaction. S'il y en a qui confient dans les 
manœuvres du général antrichien, ceux-là ont gardé la silence. 

Les propositions faites par la commission à la Diète s'accordent 
avec celles que nous avons fait connaître dans notre numéro d'hier. 
En voici le texte : 

LA DIÈTE FÉDÉRALE. 
Après avoir pris connaissance d'une note adressée le 15 de ce 

:mois par le feld-maréchal Radelzhy au conseil d'Etat du canton du 
Tessin et communiquée au Directoire, tant par ce dernier que par la 
légation I. R. en Suisse , ainsi que de la réponse faite en date du 
16 du courant par le conseil d'Etat du Tessin et de la dépêche de 
-cette autorité au Directoire en date du 16 septembre 1848, 

Arrête : 
Art. 1. Le Directoire fédéral est chargé d'adresser au gouver

nement autrichien, par l'organe du chargé d'affaires suisse à Vienne, 
des réclamations énergiques au sujet des mesures qui, annoncées par 
M. le feld-maréchal Radetzky dans la note susmentionnée, ont, en
suite de communications officielles, déjà été mises à exécution, et de 
demander que ces mesures soient immédiatement rapportées. En 
même temps, le Directoire, faisant usage de tous les actes relatifs à 
celle affaire, démontrera que la Suisse ne reculant pas devant les 
sacrifices considérables et oubliant des anlécédens hostiles, s'est ef
forcée de remplir ses obligations internationales pendant les derniers 
événemens en Lombardie, comme elle l'a toujours fait, et que ses 
efforts ont été reconnus même par le gouvernement autrichien, lequel 
en a donné le témoignage non équivoque par un office de la légation 
près la Confédération, encore sous la date du 16 septembre; que 
les réclamations du feld-maréchal Radetzky au sujet des menées de 
réfugiés lombards dans le canton du Tessin qui doivent avoir donné 
lieu aux dites mesures, ne sauraient être reesnnues comme fondées, 
et que, le fussent-elles, ces mesures ne seraient pas davanlage justi
fiées., j ^ ' 
','• Art.'2. Le Directoire fédéral communiquera à l'Envoyé I. R. près 
la Confédération la note adressée en vertu du mandat ci-dessus. 

Art. 3̂  La Diète envoie deux réprésenlans fédéraux dans le can
ton du Tessin pour y sauvegarder les intérêts de la Suisse. 

Art. 4. Il sera mis à leur disposition une brigade de troupes fé
dérales, sous commandement fédéral, et composée pour le moment 
de deux bataillons d'infanterie et d'une compagnie de carabiniers , 
qui relèveront les troupes actuellement sur pied dans le canton du 
Tessin. 

Art. 5. Dans l'intervalle d'un ajournement éventuel de la Diète, le 
Directoire est autorisé à faire, en se conformant à cette arrêté, les 
démarches ultérieures nécessaires dans l'intérêt de la Confédération. 

La délibération a été ouverte ce matin à 10 heures; elle n'a été 
close que vers cinq heures. Il nous est donc impossible de donner 
en entier aujourd'hui le compte-rendu de celte séance. Nous y re
viendrons demain. (Suisse.) 

— Le blocus partiel du territoire helvétique, exécuté par l'effet 
des ordres donnés par le maréchal Radelzki vis-à-vis du canton du 
Tessin. soulève les questions les plus graves. II nous reporte natu
rellement au fameux blocus hermétique ordonné en 1836 par un mi
nistre français, lors de la fameuse affaire Conseil. Mais il y a quel
que chose de plus grave dans les mesures adoptées par le général 
autrichien. M. Thiers se contentait de suspendre le paiement des 
pensions dues par les Français à des Suisses; il rompait les com
munications commerciales, mais il ne renvoyait pas, dans un bref dé
lait, comme le fait le maréchal Radelzki, des ressorlissans Suisses 
établis à l'élranger depuis longues années, en les frappant ainsi 
d'anathème, eux, leurs familles et leurs industries pour des fautes 
qui leur seraient étrangères si elles existaient. Il y a donc dans les 
procédés de l'Autriche à l'égard de la Suisse quelque chose de sau
vage, qui doit révolter des peuples civilisés. Et qu'on ne dise pas que 
le canton du Tessin seul en souffrira. Tout est solidaire en fait de 
commerce et d'industrie. Le Tessin sert depuis lengtemps d'entrepôt 
et de' canal à tous les nègocians suisses qui font des affaires avec la 
Lombardie. Radelzki frappe au cœur le transit par le St.-Golhard, 
celle grande roule alpestre que le commerce suisse, entre autres ce
lui de la ville de Baie a fait construire a tant de frais. Et tout cela 
pour des griefs en grande partie imaginaires. Les lettres du gouver
nement lessinoisen réponse au maréchal onl donné suffisamment d'ex
plications à cet égard. Et quant au ton de ces lellres, elles étaient si 
polies qu'elles frisaient l'obséquiosité. 
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Certes, ce serait rendre un mauvais service au canlon du Tessin 
que d'essayer de nier ses sympalliios pour la cause italienne. Il s'est 
fait honneur de les manifester dès le commencement de la lutte con
tre l'Autriche et l'envoyé de la Confédération suisse à Milan, M. le 
colonel Luvini a servi plusieurs fois d'interprète à ces sentimens. Si 
c'est là, comme on pourrait le croire, le grand grief du cabinet de 
Vienne ou plutôt du général en chef autrichien, il no doit êlro ni 
dénié ni même pallié. Par sa langue, son origine et même son his-
toise, le Tessin est italien et les sympathies de race ne se comman
dent pas. Les Grisons, à l'inverse du Tessin, ont été, par la même 
cause et pour la même raison, plus portés pour l'Allemagne que 
pour l'Italie, et il ne faut pas non plus leur en faire un reproche. Les 
penples comme les fleuves, suivent des pentes naturelles. Mais quand 
le sort des armes eût prononcé en faveur de l'Autriche, le Tessin a 
mis toute la prudence nécessaire dans ses rapports avec les vaincus. 
Il a été prouvé à l'évidence que la majeure partie des faits énoncés 
par Radelzki dans ses dépêches au conseil d'Etat lessinois étaient 
conlrouvés ou du moins singulièrement amplifiés. Son blocus ne se 
justifie ni en fait ni en droit. Il ne peut invoquer que la loi du plus 
fort et ce sort des armes qui est quelquefois si changeant. 

La nouvelle Constitution fédérale a resserré les liens entre les 
cantons. Ils sont plus que jamais solidaires en vertu de la vieille de
vise :wn pour tous, tous pour un. Que la Confédération entière prenne 
fait et cause pour ce membre de l'alliance qui est mis au ban de 
l'Autriche. Ce n'est pas pour rien que la Suisse a voulu avoir à 
Vienne un délégué digne de la confiance du peuple et qui ait donné 
des gages à la cause libérale. M. Kern, de Thurgovie, a une belle 
occasion de prouver à son début qu'il entend remplacer M. d'Effin-
ger pour autre chose que pour l'émargement du traitement d'ambas
sadeur. 

On peut avoir plus ou moins de sympathie pour le canton du Tes
sin; on peut trouver même que, dans sa position excentrique, il a 
plutôt été pour la Suisse une cause d'embarras qu'une acquisition 
utile; mais telle n'est pas la question. Le Tessin est Suisse est nous 
devons le proléger comme tel envers et contre tous. Cette affaire va 
aussi nous fournir une occasion naturelle de mettre à l'épreuve les 
sentimens que vient de nous manifester le vicaire de l'empire par 
son envoyé M. Raveaux. Le Vorort fera bien d'en appeler aussi à 
Francfort des actes brutaux du feld-maréchal autrichien. On saura 
ainsi, une bonne fois, si les autorités supérieures allemandes et au
trichiennes agissent de concert avec lui ou si elles désavouent ses 
procédés. Au temps où nous vivons, cl avec la singulière tournure 
que prennent les évônemens, il importe plus que jamais de savoir où 
sont nos amis et nos ennemis. (Suisse.) 

— Si nous sommes bien informé, les troupes fédérales qui vont 
partir pour le Tessin se composent d'un bataillon de Zurich, un de 
St.-Gall et une compagnie de carabiniers d'Appenzell. 

— Des nouvelles importantes du grand duché de Baden sont ar
rivées à Berne. Les détails fournis par les journaux de nos frontiè
res sont très incomplets; mais les lettres disent que trois colonnes 
de républicains allemands sont parties l'une de Constance, l'autre de 
la frontière argovienne et la troisième de la frontière bâloise, et 
qu'elles marchent sur Carlsruhe aux cris de vive la République^. On 
ajoute que les paysans badois ont coupé en plusieurs endroits le 
chemin de fer pour empêcher les troupes de se porlerpromptement 
conlre les républicains. Il paraît au reste que le mouvement est gé
néral dans ce pays. 

— Une lettre de Monza nous donne des détails sur une exécution 
barbare dont il a été question dans la dernière lettre de notre con
sul à Milan, lue avant-hier à la Diète: 

« Quelques fusils ayant été enterrés dans un jardin à Monza, les 
Autrichiens ont fusillé le régisseur du conseiller Rampini de Milan 
et son fils, père de sept jeunes enfans. Un des fils de ce dernier, âgé 
de 14 ans, a reçu la bastonnade ; un autre individu nommé Berrelta 
a été tellement maltraité par le bâton qu'il a succombé quelques 
jours après. 

— Nous lisons dans la Revue de Genève: 
Dans une des dernières séances de la Diète , M. le président a 

fait connaître que le gouvernement français a donné l'ordre de re
lâcher quelques citoyens suisses compromis dans les affaires de juin, 
sous la condition qu'il retourneraient chez eux, avec promesse de ne 
pas revenir en France. Nous avons appris que cette nouvelle preuve 
des sentimens de bon voisinage qui animent la République française 
pour la Suisse a été provoquée par les démarches du général Thiard, 
à qui plusieurs cantons s'étaient adressés pour obtenir son appui au
près du gouvernement français en faveur de leur ressorlissans. 

— Le National, après avoir loyalement reproduit notre réponse 
touchant les capitulations avec Naples, demande à la Suisse, si dans 
ces capitulations il n'y a pas une clause interdisant au roi de Naples 

l'embarquement des soldats suisses placés à sa disposition. Nous 
devons répondre: non , cette clause n'existe pas. L'erreur qui s'est 
accréditée un moment la-dessus, a été rectifiée par la même feuille 
qui avait répandu celte erreur. 

Nous engageons, au reste, le National à lire la courte lettre que 
nous adresse aujourd'hui un de nos meilleurs citoyens. Si les Suisses 
ont été à Messine, on les a aussi vus se couvrir de gloire à Vicenco 
et porter les derniers, au Tonale, le drapeau de l'indépendance ita
lienne. Si la Suisse régénérée ne maudit pas ceux de ces citoyens 
qui, subissant peut-être la loi du devoir, combattent contre la liberté, 
c'est 'que ces citoyens sont aussi ses enfans. (Suisse.) 

— Le Verfassuungs-Freund, d'après lequel nous avons annoncé 
l'ajournement des élections au 15 octobre, dit aujourd'hui qu'il a été 
induit en erreur : elles restent donc fixées au 8 susdit mois. Cette 
feuille ajoute : Dans le Jura, où trois représentans doivent être élus, 
on a mis en circulation une double liste de candidats : l'une porte 
MM. Stockmar, Péquignot et Mignyjuge d'appel; l'autre, MM. Mos-
chard, président du tribunal de Mouliers, Belrichar, juge d'appel et 
Stœmpfli, directeur des finances. On croit que ces listes émanent de 
Berne (comité central},, mais on doute qu'elles trouvent de l'écho et 
de l'appui dans les districts de Courtelary, Moulier, Délémont et 
Laufon. 

On annonce aussi divers candidats pour le cercle d'Emmenthal : 
MM. Schneider, ancien conseiller d'état, Funk, président du conseil 
exécutif, Rôthlisberger, de Munsingen, Gfeller, préfet. 

— L'emprunt fédéral de 3 millions trois cents mille francs est 
déjà souscrit pour plus des deux tiers, et il paraît qu'il sera inces
samment couvert. Il n'est donc pas question d'un nouvel emprunt 
comme quelques journaux l'avaient annoncé. 

— Les espérances que deux membres du cabinet prussien avaient 
donné que l'arrêté de 1 impôt extraordinaire qui frappait les marchan
dises à leur entrée dans les Etals du Zollverein, ne concernait que la 
France, ces espérances, disons-nous, ne se sont pas réalisées. L'ar
rêté royal que nous avons sous les yeux, n'excepte aucun Etat et 
les produits de l'industrie suisse n'obtiendront ainsi aucun privilège. 

ZURICH. — Le conseil d'état propose, pour les prochaines élec
tions fédérales, de former quatre districts qui nommeront chacun trois 
représentans. Les électeurs se réuniront le 15 septembre dans leurs 
arrondissemens. On réunira les votes d'arrondissement et ceux qui 
auront obtenu la majorité absolue seront considérés comme élus. Si 
un deuxième scrutin doit avoir lieu, ceux qui n'auront pas réuni au 
moins 500 voix seront mis hors d'élection. Au troisième scrutin se
ront considérés comme élus ceux qui auront ohtenu le plus de suf
frages. 

Le grand Conseil est convoqué pour le 3 octobre. 
LUCERNE. — Les curés Weschler et Burkard viennent d'être 

déposés de leurs fondions par un jugement criminel. Le premier est 
en outre condamné à sept mois d'emprisonnemeni dans une maison 
de correction, et le dernier à trois mois de prison, d'après ce que 
rapporte la feuille de Schwylz. 

SOLEURË. — Le conseil canlonal est convoqué pour le 2 oc
tobre aux fins de déterminer le mode d'élection des députés au con
seil national. Il y a trois députés à nommer et il paraît que l'on for
mera trois cercles, composés l'un de quatre baillages intérieurs, 
l'autre du Niederamt et le troisième de Balslhal et du Dorneck-
Thierstein, moins une partie du premier, qui serait réunie au Nieder
amt. 

TESSIN. — A l'occasion des mesures prises par le gouverne
ment militaire de la Lombardie contre le Tessin, le conseil d'Etat a 
fait le 17 une proclamation au peuple. Après avoir rappelé les ré
clamations arbitraires du susdit gouvernement contre l'hospitalité 
exercée dans le canlon est annoncé que, même sans alllendre la ré
ponse à sa note du 15, il a donné les ordres d'exécuter ces mesu
res nuisibles et injurieuses pour le canlon, le conseil d'Etat ajouté 
qu'il a notifié au Vorort ce grave événement. La Confédération, dit-il, 
prendra résolument sous sa sauvegarde les intérêts du peuple lessi
nois et en même temps ceux de plusieurs autres co-Elais, menacés" 
et outragés par le procédé le plus arbitraire de l'autorité militairer 
d'une puissance avec laquelle la Suisse est en paix. Le conseil d'Etat 
n'hésite pas à croire que l'altitude des Tessinois sera telle qu'elle doit 
être chez des hommes blessés dans leur indépendance et dans leur 
honneur et propre à leur mériter l'estime et l'appui des Confédérés. 
Le Conseil d'Etal, pourvoira aux subsistances , en attendant que les* 
traités soient respectés. On verra encore que la violence ne peut durer.' 

— Le nombre des familles réfugiées qui se trouvent actuellement 
dans ce canlon, est toujours très considérable. Il est vrai que plu
sieurs d'entre elles sont rentrées dans leurs foyers, mais la plupart 
sont de retour. Parmi les notabilités, on remarque Mazzini l'infatiga
ble champion de la république italienne. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE, — Le Sun annonce que le prince Louis-Napoléon, 

arrivée de Londres à Soulhampthon, s'est embarqué pour le Havre. , 
Ses chances d'êlre élu représentant de la Seine paraissaient assez 
grandes/13 avait obtenu le plus de voix à l'Hôtel des Invalides; l'ar
mée lui en avait aussi donné, mais tout cela ne faisait dimanche soir 
qu'environ 5,000 Yoix. Après le prince, MM. E. Adam, Fould, Bu-
geaud, Delessert fils auraient obtenu le plus de suffrages. 

— M.?Frédéric de Raumer a remis au général Cavaignac une 
'lettre de l'archiduc d'Autriche Jean, par laquelle S. A. I. et R. fait 
^connaître au gouvernement de la République que la Diète de Franc-
Tort a déposé entre ses mains le pouvoir central et fédératif de l'Al
lemagne. 

— M. de Thorn, conseiller d'ambassade, a remis à M. Jos. Ba
stide, minislre'des affaires étrangères , les lettres qui l'accréditent 
en •qualité de chargé d'affaires d'Autriche auprès du gouvernement 
do la République. 

— Le départ de M. Pascal Dupral pour l'Allemagne est ajourné, 
en raison ides nouvelles reçues de Vienne. 

— On lit dans les journaux français: On se rappelle l'affaire 
scandaleuse des millions soustraits dans la casauba d'Alger lors de 
l'invasion française. On assure que celte affaire est déjà pendante 
devant le comité de justice où elle va prendre une physionomie nou
velle et des proportions sérieuses. Trois personnes qui jouissent 
d'une f̂ortune considérable sont, dit-on, compromises dans cette af
faire et vont avoir à compter avec l'opinion publique, après avoir, en 
1848, assez mal répondu à la justice. 

— Voici, dit le National, le résultat des votes de Paris, d'après 
un travail préparatoire qui n'a encore rien d'officiel, mais que nous 
pouvons garantir exact. 

Louis-Napoléon 74,627 
Fould 58,761 
Raspail 55,273 
Tfaoré 53,973 
Cabet 53,490 
Roger (du Nord} 46,130 
Adam 39,770 
Bugeaud 36,794 
Delessert 35,388 
Girardin 21,011 
Gervais (de Caen) 7,897 

Le dépouillement des voles de la banlieue ne paraît pas devoir, 
dit-on, modifier ce résultat. 

— On lit dans le National : 
M. Marr.ast a été nommé aujourd'hui pour la troisième fois prési

dent de l'Assemblée à une majorité conidérable. Sur 670 votans il a 
obtenu 527 suffrages. Nous voyons dans 'ce choix non-seulement 
une distinction flatteuse pour M. Marrast, et que, d'ailleurs, tous 
ceux qui l'ont vu présider trouveront méritée, mais encore un gago 
des seniimens fermement républicains de la représentation nationale. 
Qu'il nous soit permis de nous en féliciter à ce double titre. 

— Il circule des billets de banque de cent francs dont on vient 
de reconnaître la fausseté. Trois de ces billets ont été émis ou pré
sentés aux garçons de la banque par des maisons de commerce qui 
ne savent d'où ils leurs sont venus. Le public doit se tenir en garde 
contre cette émission coupable, dont la justice recherche les au
teurs. 

•«— M. Xavier Durieu a déposé une proposition ainsi conçue : 
« La peine de mort ne sera prononcée que dans les cas où la dé

claration du juiy aura lieu à l'unanimité. 
— La police a fait anacher hier malin un placard incendiaire 

•sorti de la plume du détenu Blanqui et dalé de Vincennes. D'autres 
affiches non moins menaçantes pour la sûreté publique, ont été im
punément placardées jusque sous les murs de l'hôtel-de-ville, et lout 
proche de la préfecture de police. 

— Chaque nuit, depuis un certain temps, on transporte d'un fort 
à l'autre par mesure de sûreté ceux des détenus de juin qui sont des
tinés à la Iransportation. Leur dernière station est au fort de l'Est, 
où ils se trouvent en ce moment au nombre de mille et quelques, 
sous la garde d'un corps considérable d'artilleurs, ayant leurs pièces 
en batterie. La translation des condamnés de Paris au Havre ne sera 
-pas terminée avant la fin du mois, époque à laquelle il aura été pris 
une décision quant au lieu où ils devront être transportés. 

ITALIE. '— Ferdinand de Savoie, lieu'.enant-génèral, comman-
'dant la 4e division, a publié à Cerano, 10 septembre, l'ordre du jour 
suivant : 

« Officiers et Soldats. Appelés par le roi à prêter serment au 
statut constitutionnel, nous accomplirons par ce serment le grand acte 

de régénération de ce peuple italien. Sur les rives du Tessin ou 
nous a reconduits le sort de la guerre, épuisés mais non vincus, le 
visage tourné vers cet ennemi que vous avez vu fuir tant de fois, 
jurons que, fidèles au roi, fidèles au statut, nous saurons, si l'hon
neur de la patrie commune l'exige, déployer,de nouveau ces saints 
drapeaux sur la terre lombarde où nous avons été reçus en frères 
et les laver dans le sang de ceux qui, serfs eux-mêmes , nous ap
pliquent ce mot infâme. 

— Les nouvelles de Rome du 14 septembre portent que plusieurs 
membres des chambres napolitaines sont arrivés à Civilavecchia. Ils 
fuient, dit la correspondance, ce repaire d'iniquités où ils n'avaient 
qu'à attendre l'embrassement du bourreau. Leur crime, c'est d'avoir 
proclamé le droit du peuple et à Naples tout homme qui dit la vérité 
finit comme Cicéron. 

— Le ministère romain Fabbri a donné sa démission en masse. 
C'est M. Rossi, ex-ambassadeur de France, qui a été chargé de la 
formation d'un nouveau cabinet. 

— On vient de publier à Turin un décret en date du 18 de ce 
mois et signé par Charles-Albert, en vertu duquel les doux commu
nes de Menton et de Roccabruna (principauté de Monaco} seront 
sans délai occupées par les troupes sardes pour être provisoirement 
o-ouvernées à teneur des lois en vigueur dans ces deux communes. 

— Il est plus que jamai3 queslion en ce moment de la ligue po
litique à conclure enlre les princes italiens. On dit même qu'on peut 
désormais la regarder comme conclue, du moins de la part de la 
Sardaigne, de la. Toscane et de Rome. La Diète italienne serait 
constituée sur les bases les plus larges; elle siégerait à Rome et dé
ciderait de la paix ou de la guerre. Ainsi, dit le Conciliatore, le pape 
se décharge d'une responsabilité qui pesait beaucoup à sa con
science. 

— Il y a eu profeslation de la part de la France et de l'Angle
terre contre le blocus éventuel de Venise et puis contre-protestation 
de l'Autriche, qui s'en tient, dit-elle, à l'armistice de Milan et se ré
serve, par rapport à Venise, toute liberté d'action. 

Il y a donc dissentiment dès le début de la médiation, Aux der
nières dates, Venise n'avait pas été attaquée. II paraît toujours que 
l'armistice n'a pas été prolongé de la part des parties naguère belli
gérantes; d'où l'on peut conclure que l'on en reviendra aux hos
tilités; d'autant plus que la solution du différend parla médiation est 
si difficile. 

P. S. Une lettre de Vienne en date du 15 septembre annonce que 
le minislère , d'accord avec les puissances médiatrices, a autorisé le 
maréchal Radelzld a prolonger de trente jours l'armistice qui expi
rait le 22 septembre. 

— Les autrichiens viennent de jeter plusieurs ponts volants sur le 
Pô, par lesquels ils pourront en peu de temps jeter une forte armée 
dans les Etals-Romains. 

Hier est arrivé à Porlo Cosino, une fi égale de guerre française 
le capitaine qui a débarqué avec 20 soldats, s'est rendu immédiate
ment à Ravenne pour visiter le pro-légat. 

— Un article semi-officiel de la Gazette de Venise dn 8 courant 
nous apprend que le gouvernement vénitien demande aux puissances 
médialrices de pouvoir participer aux conférences diplomatiques trai
tant de la queslion italienne. On voit par là l'intention bien manifeste 
de Venise de se considérer comme étal indépendant, malgré les Au
trichiens qui l'entourent de lout côtés. 

Il n'y a pas à douter que les puissances médiatrices n'accèdent à 
celle demande. 

— On lit dans le Courrier des Alpes : 
« Le général Oudinot, commandant une division de Farinée des 

Alpes, était hier dans notre ville. Il a visité en compagnie de ses ai-
' des de camp et de plusieurs officiers de \\a brigade de Savoie, les 

diverses casernes de notre ville. 
— Dans sa séance du 18, le cercle politique national de Turin a 

lu, au milieu des plus vifs applaudissemens, une protestation rédigée 
par les deux cercles politiques de Gênes contre le ministre Pinelli. 

— Le terme de la capitulation de Vicence est expiré le 11 sep
tembre. Ce jour rend à l'Italie près de dix mille combaltans qui 
s'étaient engagés à ne pas rentrer en campagne trois mois durant. 
Le minislère romain et ce grand Pontife, dont l'esprit de l'Eglise a 
étouffé les instincts ou plutôt les devoirs du citoyen, disposeront-ils 
de ces forces au profit de la cause commune ? Rien ne le fait espé
rer jusqu'ici. 

Vienne, 12 septembre. — La tranquillité a été troublée aujour
d'hui parles ouvriers pauvres, parmi lesquels se trouvaient aussi 
quelques hommes de la garde nationale; mais la tranquillité a été 
rétablie immédiatement. 

Florence. Les deux républicains Ricciardi et Lamberli ont été ex
pulsés de la Toscane par le gouvernement libéral de l'achiduc autri-
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chien. Ricciardi jelé dans un cachot, n'en a élé sorti que pour être 
mis à bord d'an speronare de guerre avec sa famille, et transporté à 
Bastia. Lamberti, coupable comme Ricciardi de déplaire au gouver
nement et d'être justement aimé et estimé par toute la jeunesse ita
lienne a élé simplement conduit à la frontière entre quatre gendarmes. 
Ainsi font les gouvernemens constitutionnels. 

SICILE. — Le jour commence à se faire au milieu des incroya
bles exagérations qui ont accompagné la nouvelle de l'occupation de 
Messine par les troupes napolitaines. 

On écrit de cette ville, 10 septembre : 
« L'incendie a cessé; la sécurité des personnes et des propriétés 

garantie aux habilans, facilite la rentrée de la population émigrée. 
» Le gouvernement municipal est installé, Melarzo a fait sa sou- * 

mission, le vapeur le Vesuvio a été capturé. Les croisières sont acti
ves sur les côtes. 

» La flotte est partie de Messine vers le sud. C'est Catane qui 
paraît être le but de ce mouvement. 

» Un grand nombre de soldats napolitains ont trouvé la mort sous 
les ruines des édifices renversés par l'explosion des mines. 

Ces nouvelles résultent des dépêches télégraphiques reçues par 
le gouvernement napolitain. 

— Nous avons des nouvelles récentes de Sicile. Plusieurs cor
respondances, dont une de Palerme, s'accordent à dire que l'incendie 
de Messine a duré jusqu'au 10. Le désastre est épouvantable. Plus 
de 15,000 personnes se sont réfugiées sur les navires étrangers. 
On ne sarail imaginer les horreurs commises parles Napolitains, 
dit une lettre de Naples. Les-Suisses ont, en comparaison, fait preuve 
d'humanité. Mais les troupes royales ont aussi beaucoup souffert. 
Un vapeur a apporté à Naples 700 blessés. On a pris Melarzo, mais 
le général Filangieri a mandé au roi qu'il lui faut au moins 40,000 
hommes pour aller en avant. Palerme a aussi fait son terrible ser
ment; s'ensevelir sous ses ruines plutôt que se rendre. L'Angleterre 
et la France assistaient impassibles à cette effroyable lutte. 

ALLEMAGNE. — P. S. Une correspondance particulière nous 
apprend que plusieurs membres de l'Assemblée nationale, dont 
MM. Blum, Simon et Ziiz, sont fortement compromis comme ayant 
excité l'insurrection. D'aulres membres de la gauche, dont surtout 
M. Vogl, on fait ce qu'ils ont pu pour apaiser la révolte; celui-ci 
s'est même beaucoup exposé. 

— En Hongrie, la Diète séant à Peslh s'est déclarée en perma
nence, mais dans un autre sens que celle de Vienne. Elle s'est con
stituée quasi souveraine, en déclarant que les dernières lois reudues 
par elle et non sanctionnées par le roi, seraient mises en vigueur. 
Elle a aussi pourvu au salut de la patrie. — Cependant le cabinet 
s'est retiré, sauf deux ministres, Kossulh et Szemerc. Le premier a 
été chargé de la formation d'un nouveau cabinet. 

— Une lettre particulière de Sl.-Potersbourg annonce que l'em
pereur de Russie venait de reconnaître officiellement la république 
française et que M. de Palhen devait quitter St.-Pétersbourg le 20 
pou. se rendre à Paris en qualité d'ambassadeur. 

— Un courrier arrivé aujourd'hui de Pesth, a apporté au ministre 
hongrois des affaires étrangères la nouvelle, qu'après le retour de 
la dépulalion qui s'était rendue à Vienne, la diète et le ministère hon
grois avaient décidé de ne recourir qu'aux voies légales pour arran
ger le différend existant entre eux et le ministère autrichien. La plus 
parfaite tranquillité régnait à Bude et à Pesth. 

— Une espèce d'émeute a éclaté à Posldam parmi les troupes de 
la garnison. Quelques soldats avaient exprimé leur mécontentement 
sur l'arrestation de plusieurs de leurs camarades; cette circonstance 
ne tarda pas à être exploitée par des agitateurs de tout âge dont 
Postdam est passablement pourvu, et qui avaient engagé un certain 
nombre de soldats à obtenir, s'il était possible, l'élargissement des 
détenus. Il s'est aussitôt formé un nombreux rassemblement de gens 
du peuple, de soldats et de tous ceux qui d'ordinaire prennent une 
part active à des démonstrations de cette nature. La foule se mit à 
parcourir en chantant, en criant et en portant des vivats aux soldats 
et aux bourgeois, elle se dirigea vers la maison de détention dont la 
garde avait élé renforcée. On a fait battre le rappel, ce qui. a contri
bué à éloigner les soldats du théâlre de ces désordres; on les a 
réunis pour occuper les édifices publics. Le reste des perlubateurs 
s'est ensuite répandu dans la ville, mais la foule s'est dissipée peu à 
peu après avoir essayé, mais en vain, d'élever une barricade. Vers 
les onze heures la tranquillité était entièrement rétablie. 

— Des troubles sérieux ont eu lieu à Chemnilz. Deux individus 
arrêtés la veille ont été délivrés violemment par la foule. Le lende
main des troupes étant arrivées on procéda à de nouvelles arresta
tions, ce qui, provoqua de nouveaux désordres en augmentant le 
danger. Une lutte sanglante eut lieu et dura depuis les deux heures 
de l'après-midi jusqu'au soir. Un capitaine et vingt soldats sont res

tés morts sur la place. Le gouverneur de la ville a fait venir en toute 
hâte de l'artillerie de Rendeberg pour soumettre les perlubateurs. 

— Une rixe a éclaté à Cologne entre les bourgeois et les soldats 
du 27° régiment, qui, à celte occasion, ont fait usage de leurs armes. 
L'agitation provoquée par celte rixe a déterminé un grand nombre 
de citoyens à se rendre ce malin à l'hôtel-de-ville pour demander le 
renvoi du bataillon du 27° régiment. Une députalion est partie pour 
Cologne à l'effet d'appuyer auprès du gouvernement la demande des 
bourgeois de Cologne, et déjà l'on apprend qu'elle a reçu une ré
ponse satisfaisante des ministres du roi. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
On écrit de Leipsick en date du 18 septembre : 
« Les démocrates deviennent de plus en plus hardis et dictent ou-

Yerlemeut des lois au peuple. L'association patriotique a convoqué 
une assemblée populaire; il y avait à peu près 10 mille hommes à 
celle réunion. On s'est occupé de la deslitulion du ministère et de la 
convocation d'une assemblée constituante. On n'a souffert aucune op
position à celle motion. L'assemblée n'a pris aucune résolntion. Il a 
été question aussi de refuser l'impôt aussi longtemps que le ministère 
resterait au pouvoir. 

L'ouverture des trois collèges du caillou esl fixée, pour celte année, an 
•16 octobre prochain, à 8 heures du mal in . 

Le collège de Sion comprend un lycée et un gymnase dans les d e u x 
langues. Celui de Brigue un gymnase a l lemand, et celui de St . -Maurice un 
gvmnase français. 

Un pensionnat, 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 1 8 francs par mois , payable d'avance 
par t r imestre. 

Chaque pensionnaire doit se procurer les draps de lit, les couvertes et les 
essu ie -mains ; on peut toutefois les obtenir du pensionnat moyennant une 
modique rétr ibution. " 

Les élèves recevront dans cet établissement une nour r i tu re saine, 
abondante et les soins convenables. 

S'adresser pour les rënséignemens ultérieurs à M. I';,bbé Ellirts, R e c 
teur du collège, à Sion. 

Programme de l'enseignement. — Cours dit lycée. L'instruction religieuse. 
— La Littérature française. — La Littérature al lemande. — La Littérature 
ancienne. — La Philosophie et son histoire. — Les Mathématiques s u p é 
r ieures. — Les Mathématiques appliquées. — L ' H i s t o i r e et sa philosophie. 
— La Physique générale et la spéciale. — La Chimie et ses applications. 
— L'Histoire naturelle. — L'Economie rurale et la Technologie . — La 
Pédagogie. 

Cours des Gymnases. — L'instruction religieuse. — La Langue a l l e 
mande . -=— La Langue latine. — La Langue grecque . — L a Géographie. — 
— L'Histoire. — Les Antiquités. — L'Ari thmétique. — Les élémens d 'Al
gèbre et de Géomélrie. 

Cours particuliers de Calligraphie , de Dessin et de Musique. 
L'enseignement srra disposé de manière que les élèves qui ne voudraient 

pas se vouer à l 'étude des langues ancienues puissent suivre les autres-
cours à leur choix. 

Donué i Sion, le 6 septembre 1848, pour être publié et affiché. 

LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Nos lecteurs remarqueront dans le p rogramme d'enseignement l ' in t ro 
duction d'un cours d'agriculture qui sera confié à un de nos conci toyens 
dont l 'application et les connaissances sont une garantie de succès. 

Bulletin des délibérations des autorités fédérales. 

Dès l 'ouverture de l 'Aasemblée fédéraln, il paraîtra à Berne un Bulletin1 

français des délibérations des nouvelles autori tés de la Confédération, dans 
lequel seront consignés jour par jour les débats des deux chambres . Celte 
publ icat ion, essentiellement na t iona le , se recommande surtout par la 
prompti tude et l 'exactitude avec lesquelles seront reproduits les débats sur 
tontes les questions qui inlérressent la pair ie . Le confédéré, qui n 'aura pas 
assisté aux séances de l'un des deux Conseils , pourra par ce moyen se 
faire une idée juste de toutes les matières qui y auront élé traitées , et de. 
la manière dont elles auront élé envisagées par les divers organes du peu
ple suisse. Ce n'est donc point on simple compte - rendu que nous nous 
proposous de publier , mais le texte même de la discussion , telle qu'elle 
aura élé engagée par les représenta is de la nation. 

Notre entreprise ne pouvant obtenir , dès son début , la protection d ' au 
torités qui ne sont pas encore constituées , nous nous engageons pour le 
moment à ouvrir des souscriptions d'un mois au prix de L. & de Suisse. 
— Ce prix sera considérablement réduit , aussitôt que les autorités favori
sent celle publication. 

On s 'abonne à Berue , à l ' imprimerie Haller, rue du Marché no . 59 , et . 
daus lous les bureaux de poste de la Confédération. 

Les éditeurs du Bidletin. 

Le Chevalier Cbristiaen, médecin-occul is le , ayant été demandé à L o è -
che, s'y rendra le 29 et y séjournera jusqu'au 50 du courant . On pourra 1er 
consulter à l'hôtel de la Croix sur tout ce qui concerne les maladies de 

SION. IMPRIMERIE DE CALPÏN1-ALBERTAZZI. 




