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I 
CANTON DU V A L A I S . 

Pendant que les divers pays qui avoisinent la Suisse sont 
déchirés par les dissensions intestines, pendant que d'autres 
versent des torrens de sang pour conquérir leur indépen
dance, la Confédération présente le beau spectacle d'une na
tion tranquille et heureuse. 

Nous ne sommes pas optimistes au point de croire et d'a
vancer que tout y est pour le mieux et qu'elle a atteint 
l'apogée des félicités humaines, cependant nous restons cer
tainement dans le vrai en soutenant que, relativement par
lant, la Suisse est peut-être le pays le plus heureux de l'Eu
rope. 

Voyez, en effet, ce qui se passe tant dans le voisinage de 
nos montagnes que dans les contrées plus éloignées. La 
France frémit encore sur ses fondemens et vacille elle-même 
de la secousse qu'elle a imprimée au monde. Elle s'alarme, 
avec raison, de cette république rouge que les clubs veu
lent faire sortir, menaçante et terrible, d'un sol qui la re
pousse. — L'Angleterre au lieu de nourrir les populations de 
l'Irlande mourant de faim leur envoie des soldats et des ca
nons. — En Espagne, l'état de guerre civile y constitue l'état 
normal : pour elle la paix à l'intérieur n'est qu'une excep
tion. — L'Italie saigne encore, par tous ses pores, des efforts 
qu'elle a fait pour redevenir une nation libre et indépen
dante ou pour se donner les institutions qui lui manquent. 
— L'Autriche en est arrivée à l'époque la plus critique de 
son histoire; ce grand corps est frappé de dissolution; ses 
provinces se détachent les unes des autres; elles s'envahis
sent, le fer et le feu à la main. — En Allemagne, tout est en 
ébullition; les opinions politiques, les questions sociales sont 
aux prises; les émeutes ensanglantent ses capitales, et les 
rois qui la gouvernent n'envisagent plus l'avenir qu'avec 
terreur. 

Maintenant, mettez en regard de cette immense agitation, 
qui monte comme une marée et qui menace d'engloutir une 
grande partie du continent, mettez en regard, disons-nous, 
nos petites querelles, nos dissentimens momentanés, nos 
luttes passagères que la vieille amitié des Suisses les uns 
pour les autres apaise si facilement, et voyez si nous avons 
raison de nous plaindre. 

Les questions sont restées en Suisse, quoiqu'on en dise, 
dans le domaine des faits politiques. Les questions sociales ne 
sont point nées pour nous, qui jouissons depuis des siècles, 
des bienfaits que les autres peuples revendiquent à grands 
cris. L'extrême morcellement des propriétés, l'absence des 
grandes fortunes, la facilité avec laquelle les classes moyen
nes pourvoient à leur subsistance, l'impossibilité où nous 
sommes d'éprouver les crises commerciales à un degré com
promettant pour la tranquillité publique, éloignent les dan
gers au milieu desquels les nations se débattent si pénible
ment. Remercions l'auteur de tous les biens d'avoir fait la 
Su:sse ce qu'elle est : notre propre sagesse n'y eût peut-être 
pas suffi. 

L'avenir ne nous offre rien d'inquiétant. La Suisse a ré
formé son pacte : elle en avait le droit. L'Europe d'aujour
d'hui n'est plus l'Europe des traités de 1815. A ceux qui 

prétendraient que la Confédération, en modifiant ses institu
tions fondamentales, a changé sa position envers l'Europe, la 
réponse est simple et facile. A ceux-là demandons à notre 
tour pourquoi la Russie a fait disparaître la Pologne de la 
liste des Etats, pourquoi l'Autriche a absorbé la république 
de Cracovie, pourquoi les pays-Bas forment actuellement 
deux royaumes, pourquoi tant de races royales vont aujour
d'hui s'asseoir tristement au foyer des nations voisines. Toutes 
ces choses n'ont pu se faire qu'en déchirant et foulant aux 
pieds cette convention suprême des gouvernemens que l'on 
appelle les traités de 1815. 

Que répondraient à la Suisse ces grandes puissances à qui 
la Suisse demanderait ainsi raison de hurs empiètemens ou 
des révolutions qu'elles ont laissé se consommer ? Rien assu
rément, et la Confédération pourrait ajouter que, comme 
état indépendant, il lui a été facultatif de modifier à son gré 
sa loi fondamentale. 

Quelques journaux annoncent que les puissances signatai
res des traités de 1815 veulent déclarer à la Suisse que, pour 
elles, le pacte de 1815 n'a pas cessé d'exister. Ce serait là 
une gaucherie dont aucun gouvernement, pas même celui 
de l'Autriche, n'assumera sur lui le ridicule. Mais il est pos
sible qu'ils saississent l'occasion qui se présente pour nous 
donner une marque de leur mauvais vouloir. Que feront-
ils dans ce but ? Ils nous déclareront que la Suisse ayant changé 
ses institutions et de l'état fédératif passé à une nationalité complète 
(ce qui n'est pas même absolument exact), les rapports de l'Eu
rope avec la Suisse en ont reçu une modification profonde ; et qu'en 
conséquence ils se délient de l'obligation qu'ils s'étaient imposée de res
pecter la neutralité helvétique. 

A la bonne heure 1 Nous comprendrions un langage pa
reil. C'est le seul qu'on puisse nous tenir. Il renferme l'aveu 
de noire droit, de notre indépendance, de notre nationalité. 
C'est là, après tout, l'unique chose que nous pouvons récla
mer des gouvernemens de l'Europe. Nous ne sommes pas de 
ces gens qui, fermant les yeux à la lumière, soutiennent que 
rien n'est changé en Suisse. Pour nous qui écrivons ces li
gnes, il est incontestable que la Suisse ne se présente plus 
au reste de l'Europe sous le même aspect politique que jus
qu'à présent. La Confédération avait été organisée de manière 
à s'annihiler elle-même, et, de celte manière, les puissances 
ont pu parfaitement s'engager à respecter sa neutralité. Les 
autorités fédérales ont beau proclamer que la neutralité est 
et restera le premier principe de droit international qu'elle 
entend observer, les puissances peuvent faire la sourde oreille 
et s'envisager comme déliées de leurs promesses envers la 
Suisse. De quel droit la Confédération prétendrait-elle obli
ger ses puissans voisins à respecter leurs engagemens, alors 
qu'elle a changé les conditions de son existence vis-à-vis 
d'eux? Ils ont promis paix et sécurité à une Suisse faible et 
divisée : l'engagement est rompu dès que cette Suisse devient 
un état uni, Toit et présentant une masse compacte au de
hors. 

Que l'on ne regrette point, au reste, les bénéfices illusoi
res de la neutralité. Le jour où la violation du territoire 
helvétique fût entré dans les nécessités d'une guerre eu
ropéenne, aucune des puissances ne se serait fait scrupule 
de l'envahir, d'y porter la guerre ou de la fouler en pas
sant. La neutralité est un principe sans valeur par lui-
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même; il n'en acquiert que par une volonté ferme de le 
faire respecter , or , cette volonté , la Suisse future l'établira 
au besoin par des faits. 

De tout ceci, il résulte que la déclaration dont on nous 
menace n'a rien d'alarmant. Elle nous serait adressée que 
nous n'en serions pas étonnés. Elle nous paraîtrait tout aussi 
naturelle que l'adoption d'une nouvelle loi constitutive fédé
rale. La Suisse usant de son droit, ses voisins peuvent modi
fier leur politique envers elle, selon les besoins de leur po
litique. 

Mais cette situation neuve crée pour la Confédération de 
nouveaux devoirs. La Suisse doit veiller sur elle-même, avec 
plus de sollicitude que jamais. L'athlète s'est dépouillé de 
son bouclier (on sait si ce bouclier le rendait inattaquable,) 
c'est la poitrine nue qu'il doit faire face à ses ennemis. Eh 
bien ! nous avons la certitude que la Confédération trouvera 
une arme défensive encore plus puissante dans le soin avec 
lequel elle évitera de se mêler des querelles étrangères et 
dans la valeur qu'elle déploîra en défendant son territoire. 

C'est à cette prudence et à ce courage que nous devrons la 
tranquillité de la commune patrie. L'étranger ne nous obli
gera point à reprendre le pacte de 1815, parce qu'il sent 
qu'en modifiant ses propres institutions il serait mal venu de 
nous contester un droit analogue. Tout ce qu'il peut faire et 
encore le fera-t-il? c'est de se déclarer libre dans son action 
envers nous. Nous le voulons bien et nous y aviserons. En 
attendant, la Suisse forte de l'intrépidité de ses enfans, de 
ses fortications naturelles et de l'absence de causes d'agitation 
bien sérieuses et bien réelles, se tiendra à l'écart des démêlés 
européens, et élèvera haut d'une main le drapeau de la sou
veraineté intérieure et de l'autre, l'étendard de sa neutralité. 
Cette attitude calme et fière à la fois lui vaudra l'estime du 
monde et lui permettra de développer à loisir les germes de 
prospérité qu'elle renferme et à qui elle doit l'état prospère 
dont nous jouissons aujourd'hui. 

Nous reproduisons ici l'arrêté rendu par le Conseil d'Etal sur 
l'élection des députés du Valais au Conseil national. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 

En exécution de l'arrêté de la Diète fédérale du 14 septembre 
dernier, 

ARRÊTE : 

aura obtenu le plus de suffrages, car en votant séparément, ainsi que 
le décret le dit tacitement, il peut arriver que le suppléant soit 
nommé par un plus grand nombre de voix que le député effectif. 

Le chiffre de la population et la position topographique des dis
tricts ont été prises pour bases de celle division territoriale. Le Haut-
Valais ne se plaindra pas que le pouvoir cherche à gêner son choix. 
Nous trouvons ce système le seul vraiment libéral, car ce n'est pas 
en empêchant les minorités de se produire qu'on fait preuve de li
béralisme et même de science gouvernementale. 

A notre vif déplaisir, nous ne pouvons faire connaître aujourd'hui 
à nos abonnés, les bases de l'arrangement proposé par le Clergé. 
Nous espérons être prochainement plus heureux. 

Aucun nom propre n'a encore été prononcé par nous au sujet des 
élections aux chambres suisses. C'est que nous hésitions à prendre 
une inilialive^qui ne nous appartient point. Aujourd'hui nous appre
nons qu'un certain nombre de citoyens se proposent de mettre en 
avant, dans l'un ou l'autre des arrondissemens, M. l'ancien conseiller 
d'Etat de Rivaz, qui doit revenir habiter le Valais au commencement 
de l'année prochaine, et qui jusque-là pourrait être remplacé par un 
suppléant. 

M. Stockalper, officier au service de Rome, a succombé à Bologne 
(^Etals-Romains}, à l'attentat dont il a été victime et dont nous avons 
donné les détails dans notre n° 66. Il était à peine âgé de 20 ans. 
Ainsi le père et le fils se sont suivis de bien près et tous deux ont 
péri d'une manière cruelle et tragique. 

Un des plus ardens coryphées du régime déchu ou plutôt un de 
ses dociles inslrumens, est en ce moment à Lucerne où il a été cité 
pour répondre des faits et gestes du conseil de guerre du Sonder-
bund dont il faisait partie comme délégué du Valais. Il s'y est rendu 
volontairement. Nous souhaitons que notre concitoyen se (ire de ce 
mauvais pas, mais nous ne sommes pas fâchés qu'il apprenne par 
expérience l'agrément qu'il y a à être l'objet d'une enquête en matière 
politique. Ces sortes de recherches paraissaient fort naturelles à cer
tain journal, du Valais, à qui l'inculpé a trop longtemps prêté l'au
mône de sa responsabilité personnelle, mais la roue de la fortune a 
tourné et nous doutons beaucoup que ce dernier trouve fort de son 
goût les doctrines qu'il patronait jadis. 

On sait que cette enquête se poursuit sur les ordres de la Diète, 
qui met de l'intérêt à connaître les ramifications du plan conçu par 
les hommes du Sonderbund, plan qui devait amener en cas de suc
cès le remaniement des cantons suisses au profit des Etats de la li
gue, et, en cas de défaite, l'intervention étrangère. 

Le gouvernement ayant vainement tenté d'obtenir du canton de 
Vaud la levée du ban qu'il a établi contre le Valais, en lui écrivant 
de nombreuses lettres, a délibéré d'envoyer à Lausanne un délégué 
pour faire de vive voix les représentations que réclame la liberté des 
rapports intercantonaux. 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
BERNE. — L'Autriche laisse entrevoir la prochaine cessation 

des hostilités contre le Tessin. Nous nous bornons à donner la tra
duction de la dernière dépêche de M. le baron de Kaisersfeld. 

« Zurich, 1er octobre 1848. 

« Le soussigné, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipo
tentiaire de S. M. I. R. et A. a eu l'honneur de recevoir avec la let
tre du Directoire fédéral en date du 24 septembre, la copie de la 
note y jointe, datée du 23 même mois, et adressée au ministère I. 
des affaires étrangères. 

« Le soussigné, conformément à l'attente du haut Vorort, a fait 
tout ce qui était en son pouvoir pour arriver au prompt rétablisse
ment des relations amicales et internationales entre le royaume Iom-
bardo-vénitien et toutes les parties de la Confédération helvétique. 
Ce fut là l'objet de sa correspondance avec M. le feld-maréchal Ra-
detzky et de son rapport à Vienne, car il sait que tant à Vienne qu'à 
Milan on est convaincu, comme il l'est personnellement, de la sincé
rité et de la loyauté des intentions du haut Vorort et de la Confé
dération en général. Ceci résulte encore de la réponse qu'il a reçue 
de M. le feld-maréchal, dans laquelle il exprime de nouveau ses re
grets sur ce que les relations amicales existantes avec la Confédé
ration aient été troublées dans une de ses parties et sur la nécessité 

Art. 1er. Les citoyens valais ans et les Suisses ayant droit de vo
ter en Valais, sont convoqués en assemblée électorale pour le di
manche 15 octobre courant, à 1 heure après-midi, pour l'élection des 
députés du Canton au Conseil national. 

Art. 2. Il y a quatre collèges électoraux : 
Le premier est composé des districts de Conches, Brigue, Viége, 

Rarogne et Loëche, moins les communes de Loëche-Ies-bains, In-
den, Varône et Salquenen. 

Le second comprend les districts de Sion, Sierre, Hérens, et les 
communes de Loëche-les-Bains, Inden, Varône et Salquenen. 

Le troisième, les districts de Conlhey, Marligny et les communes 
de Bagnes et de Vollége. 

Le quatrième comprend les districts de St.-Maurice et de Mon-
they et les communes de Sembraneher, Orsières, Liddes et Bourg-
Sl.-Pierre. 

Art. 3. Chaque arrondissement élit un député et un suppléant. 
Art. 4. La YOtation a lieu dans chaque commune; le vote s'émet 

de vive voix au bureau établi à l'écart. 
Le bureau est composé des citoyens qui ont fonctionné en celte 

qualité pour la YOtation sur la Constitution fédérale. 
En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés de la ma

nière en laquelle ils ont été élus. 
Art. 5. Le procès-verbal de la votalion de chaque commune est 

transmis au préfet du district dans les 48 heures, et par celui-ci au 
Déparlement de l'intérieur dans un même délai. • 

Art. 6. Le dépouillement et la supputation se font par le Conseil 
d'Etat. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 4 octobre 1848, pour être 
publié et affiché dans toutes les communes du Canton. 

(Suivent les signatures.) 
Nous remarquons dans ce décret des lacunes que, sans doute, le 

gouvernement fera disparaître par un arrêté supplémentaire ou par 
des instructions aux bureaux. C'est ainsi qu'il n'est point dit si c'est 
à la majorité absolue ou à la majorité relative que les députés seront 
nommés. Nous aurions préféré, pour notre compte, qu'il fût adopté en 
principe que le suppléant sera le citoyen qui, après le député élu, 
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qui en est résultée des mesures prises contre le Tessin. M. le feld-
maréchal, reconnaît pleinement les intentions bienveillantes du der
nier arrêté de la haute Diète concernant le Tessin, et aussitôt qu'il 
pourra compter sur l'exécution de cet arrêté il est prêt à supprimer 
incontinent les mesures par lui ordonnées. Il sera facile à MM. les 
commissaires fédéraux envoyés dans le Tessin de lui donner cette 
assurance. Le soussigné a l'espoir fondé qu'à la suite de communi
cations qui auraient lieu entre MM. les commissaires fédéraux et 
M. le feld-maréchal, les bons rapports de voisinage seront sans re
tard rétablis aussi dans le Tessin. 

« Le soussigné saisit, etc. 
« QSigné} Baron de Kaisersfeld. 

— Les assemblées en vue des prochaines élections continuent 
dans l'ancien canton. Celle de Koniz a voté dimanche pour ses can-
dilals; ce seraient: MM. Ochsenbein, Stœmpfli, l'avocat Matkys et le 
président Funk, Mais il paraît qu'il y a eu des irrégularités. Toujours 
est-il que l'association des ouvriers à Berne, se plaignant d'avoir 
été éconduite à Koniz, s'est réunie hier au soir à la Schûtzenhaus et 
a voté pour les canditats suivans: Ochsenbein, Funk, Dr. Wyttenbach 
et de Tillier. Pour le cercle de la haute Argovie, on propose: MM. 
Kohler, présidant de la cour d'appel, le major Vogel et Dr Schneider. 

Note adressée par Je Directoire au cabinet de Vienne, ensuite de 
l'arrêté de la Diète du 22 septembre, £suile~) 

En effet, déjà sous la date du 13 août, lorsque 1 émigration avait 
lieu par corps entiers, le Directoire avait délégué dans le Tessin, 
deux commissaires, ayant pour mandat de consulter en général les 
intérêts de la Confédération et d'aider de leurs conseils le gouverne
ment du Tessin dans ce moment difficile. Or il résulte avec certitude 
des rapports des représentons fédéraux que les autorité- tessinoises 
ont fait tout ce qu'il était exigible en vertu du principe du droit des 
gens et d'une politique loyale. On peut attacher d'autant plus de 
fond à ce témoignage, qu'il a été donné par des fonctionnaires entiè
rement désintéressés et par conséquent impartiaux, lesquels n'avaient 
d'autre intérêt qu'à exposer d'une manière conforme à la vérité l'état 
réel des choses. 

Le Directoire fédéral regrette sincèrement que M. le feld-maré
chal Radetzki ait cru ne pas pouvoir se contenter des explications 
qui lui ont été données, et que se basant sur des rapports sortis 
d'une source extrêmement équivoque, il ait continué ses plaintes 
contre le gouvernement du Tessin. Après avoir mûrement examiné les 
choses, le Directoire fédéral n'hésite pas un instant d'exposer sans 
détour à S. E. que les griefs de M. le feld-maréchal Radetzki con
tre le gouvernement du Tessin, sont en partie dénués de fondement 
et qu'en partie ils reposent sur des rapports exagérés. Par consé
quent d'autant plus surprenante a été la note adressée le 15 de ce 
mois par M. le feld-maréchal, au Conseil d'Etat du canton du Tessin, 
note dans laquelle se basant en partie sur les plaintes qu'il a faites 
antérieurement, mais qui ont été réfutées en partie sur des articles 
de journaux par lesquels le corps des officiers de l'armée impé
riale 'et royale ont été injuriés, il déclare qu'à dater du 18 de ce 
mois : 1° tous les lessinois qui habitent les provinces lombardo-vé-
nitiennes, recevront l'ordre de retourner sans délai dans leur patrie; 
2° que dès le même jour toutes les relations postales et commercia
les existant entre la Lombardie et le canton du Tessin cesseront; 
3° qu'aucun passeport délivré par le gouvernement lessinois ne sera 
considéré comme valable pour entrer en Lombardie s'il n'est revêtu 
du visa de l'envoyé impérial et royal près la Confédération Suisse. 

Répondant à cette noie aussi inattendue qu'hostile le gouvernement 
du Tessin, a dit sous la date du 16 de ce mois, à M. le feld-maré
chal Radetzki : 

Que dans le sentiment de ses droits et de sa dignité, le gouverne
ment n'avait d'autre réponse à lui donner que de déclarer : 

1° Qu'il ne pouvait laisser reposer sur lui l'imputation de n'avoir 
pas rempli ses devoirs internationaux; 

2° Que ni des délits isolés, encore moins des articles de journaux 
sur lesquels le gouvernem nt d'un pays libre n'exerce aucune influ
ence ne peuvent jamais être considérés comme des actes hostiles; 

3° Qu'il a la conscience, dans l'exercice volontaire de ses attribu
tions, d'avoir pris toutes les mesures qui lui sont imposées par les 
notions qu'il a des devoirs internationaux, mesures dont il ne doit 
Tendre compte qu'aux représentans de son peuple et aux autorités 
fédérales; 

4° Que lui, gouvernement de la république du Tessin, laquelle 
constitue une partie intégrante de la Confédération, proteste solenel-
lement contre les mesures indiquées dans la note de S. E., mesures 
qui troublent les rapports réciproques de bon voisinage et qui sont 
basées sur des indications de fait ou bien conlrouvés ou bien exa
gérés ; 

5° Il déclare enfin qu'il communiquera le tout à l'autorité fédérale, 
afin qu'elle veille à la sauvegarde des intérêts et de la dignité de la 
Confédération. 

A ce qu'il paraît, M. le feld-maréchal Radetzki n'a pas jugé con
venable d'attendre cette réponse du gouvernement du Tessin, car les 
mesures coèrcitives dont il a fait menace ont déjà été mises en exé
cution le 17 de ce mois. L'expulsion des ressortissans lessinois de 
Lombardie a lieu avec la plus grande rigueur et sans égard pour 
l'âge ou le sexe. Les relations commerciales et postales entre la 
Lombardie et le canton du Tessin ont cessé entièrement depuis le 18 
de ce mois, et même les livraisons de sel que le gouvernement du 
Tessin est en droit de réclamer en vertu d'un traité, ont été interrom
pues sans autre formalité. Celte mesure, évidemment hostile, est sans 
exemple dans l'histoire de la civilisation, met en péril non-seulement 
un canton de la Confédération, mais encore elle lèse profondément les 
intérêts de toute la Suisse. 

Le Directoire fédéral proteste d'abord contre la conduite tenue 
par M. le feld-maréchal Radetzki à l'égard d'un des cantons de la 
Suisse. La Confédération ne peut reconnaître la politique de l'isole
ment et de la séparation des cantons, politique qu'elle a repoussée 
de tout temps et de la manière la plus décidée La Confédération 
Suisse constitue un ensemble vis-à-vis de l'étranger el dès lors les 
questions de droit public ne peuvent être traitées par un canton, mais 
par l'organe central seulement, par les autorités fédérales. Consé-
quemment, si M. le feld-maréchal Radetzki croyait pouvoir porter 
plainte contre le gouvernement lessinois, il devait adresser sa plainte 
au Directoire fédéral par l'entremise du ministère impérial et royal 
d'Autriche, car le Directoire ne peut entrer en relations diplomatiques 
qu'avec le gouvernement d'un Etat. Au reste, le Directoire fédéral 
est disposé à admettre que le ministère impérial et royal allache du. 
prix à ce que les bons rapports qui ont existé jusqu'ici entre 1* 
Suisse et les Etals autrichiens continuent à subsister à l'avenir et que 
les relations internationales et do bon voisinage ne soient pas inter
rompues. Biais dans ce but il faut qu'il adresse en toute fermeté à 
S. E., l'invitation de rapporter les mesures prises par M. le feld-maré
chal Radetzki, mesures qui sont contraires au droit des gens et aux 
principes de l'humanité, et de faire rétablir le slalu avanie à l'égard 
du canton du Tessin. 

Le Directoire fédéral est d'autant plus dans le cas d'insister sur la 
révocation immédiate de ces mesures que la rupture des relations 
postales engagera plusieurs cantons à faire des réclamations, et que 
le renvoi des citoyens lessinois, vieillards, femmes et enfans, a frappé 
des gens qui sont entièrement innocens de tout ce qui peut s'être 
passé dans le canton du Tessin et dont l'individualité n'est dans au
cun rapport avec les griefs de M. le feld-maréchal Radetzki. 

Il est impossible que V. E., vu ses sentimens libéraux et humains, 
ne reconnaisse que, lors même que les griefs de M. le feld-maréchal 
Radetzki contre le canton du Tessin seraient fondés, ce que le Di
rectoire conteste de la manière la plus solennelle, les dispositions or
données contre le Tessin, lesquelles impliquent un acte décidé d'hos-
lilité, ne peuvent aucunement être considérées comme justifiées. A 
celte occasion, le Directoire ne peut s'empêcher de dire que la Con
fédération Suisse, en suivant la politique actuelle, a dû comprimer le 
souvenir de certains antécédents, qu'elle n'a pas voulu se rappeler la 
conduite tenue à son égard, dans les jours de crise, par la diploma
tie qui n'avait fait aucune difficulté de soutenir, par ses conseils et 
ses actions, par de l'argent, des armes, des munitions et des chefs, 
une ligue séparée, qui avait pris une altitude hostile vis-à-vis de la 
Confédération. Mais la Suisse a voulu prouver par des faits qu'elle 
a la volonté comme elle a la force de remplir entièrement et partout 
ses obligations internationales, et dans ce but elle n'a pas craint de 
faire des sacrifices matériels considérables qui lui onl été causés par 
les différentes positions militaires et qui étaient en connexion avec la 
politique qu'elle a adoptée. Enfin, l'altitude de la Suisse pendant la 
guerre en Lombardie, attitude que le Directoire peut se dispenser de 
préciser ultérieurement à V. E., est de nature à autoriser la Confédé
ration de réclamer la reconnaissance de ses efforts à remplir ses 
obligations internationales, et cette reconnaissance a été exprimée 
d'une manière non-équivoque par le gouvernement impérial et royal 
d'Autriche dans la note dont S. E. M. le baron de Kaisersfeld a ho
noré le directoire fédéral sous la date du 16 de ce mois. 

Le Directoire exprime donc avec raison à V. E. l'attente certaine 
qu'une manière de voir aussi loyale se confirmera d'une manière 
réelle, par la révocation immédiate des mesures prises par M. le ma
réchal Radetzki contre le canton du Tessin, soit contre la Confédé
ration toute entière, (elles qu'elles sont indiquées d'une manière plus 
spéciales dans la présente noie. , 

Du reste, le Directoire fédéral saisit, etc. 
Berne, le 23 septembre 1848'. (Suivent les signatures). 
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— Noire nouveau chargé d'affaires à Vienne, M. le Dr Kern, a 
parfaitement compris sa mission. Il n'a pas attendu les décisions de 
la Diète pour agir dans l'intérêt de l'honneur national et pour défen-
'dre les droits méconnus de la Confédération. Aussitôt qu'il eût con
naissance des mesures prises par le feld-maréchal Radelzky, il a 
demandé audience au ministre des affaires étrangères, et, tout en fai
sant ses réserves quant aux mesures que la Diète croirait devoir 
prendre, il a énergiquement protesté , au nom de le Confédération 
outragée, contre les procédés du général autrichien. La Suisse a-t-il 
déclaré, sait respecter les relations internationales, mais elle ne sau
rait souffrir que l'on procède contre une partie d'elle-même, ainsi 
que vient de le faire le feld-maréchal par les mesures qu'il a prises 
contre le Tessin. M. le chargé d'affaires a vivement réclamé la 
prompte révocation des susdites mesures , en fixant l'attention du 
ministre autrichien sur les dommages énormes qui résultaient pour 
les familles lessinoises ainsi expulsés du pays lombardo-Yèniiien. 
M. de Wessenberg a formellement assuré le chargé d'affaires suisse-
qu'il écrirait sur le champ à Milan dans un esprit de conciliation et 
qu'il ferait en sorte de hâter la révocation des mesures qui étaient 
le sujet de ces réclamations. 

Il paraît que les ouvertures que l'on vient de faire au Vorort par 
la dépêche que nous avons publiée hier sont le résulta», trop incom
plet il est vrai, des démarches du ministère autrichien. 

ZURICH. — L'inauguration du monument à élever à la mémoire 
de Naegeli aura lieu à Zurich le 16 de ce mois. 

SCHWYTZ. — Le Conseil cantonal est convoqué pour le 10 oc
tobre pour délibérer sur la question fédérale et nommer sans doute 
les députés à l'Assemblée nationale. 

FRIBOURG, 2 octobre. —[Dans sa séance d'aujourd'hui le Conseil 
d'Etat a nommé directeur a l'école cantonale M. Daguel, actuellement 
directeur de l'école normale à Porrenlruy. Tous les bons citoyens de 
notre canton applaudiront à cette nomination, qui ne peut manquer 
d'avoir les plus heureuses conséquences pour l'avenir de l'école nais
sante. Les nominations des professeurs auront lieu plus tard. — 
Deux compagnies de carabiniers sont entrées aujourd'hui dans notre 
ville. 

Dans toute la Broyé et dans une grande partie de la Gruyère 
l'opinion de la majorité se prononce énergiquement contre la con
duite de l'évêque. M. Marilley est traité avec raison d'entêté et de 
brouillon. Le fanatisme a beaucoup plus de prise sur les populations 
encore peu éclairées des districts de la Glane et de la Singine : l'a
gitation est grande dans ces conlTées, mais elle ne sera pas de lon
gue durée, et bien qu'une tentative d'insurrection soit dans la pensée 
d'un grand nombre, nous doutons fort qu'elle ait lieu. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — Pans, 3o septembre. II y a eu ces jours derniers 

à Toulouse un grand banquet, en mémoire du cinquante-septième 
anniversaire de la République. La description de ce banquet, appor
tée à Paris par les journaux de la localité, on effrayé les esprits 
moins ardens. Tous les ornemens de la salle étaient rouges; le buste 
de la Liberté reposait sur un socle rouge; un cartel sur lequel 
étaient inscrits ces mots: Organisation du travail, était rouge. Dans 
la soirée on a crié dans la ville: Vive Maratl vive la guillotine] mort 
aux richesl mort aux prêtres ! — Il n'en fallait pas tant pour émou
voir l'Assemblée nationale. Dans la séance d'aujourd'hui, samedi, 
M. Denjoy a interpellé le ministère, au sujet de celte manifestation 
anarchique. Ce représentant, qui paraît être un aristocrate fougueux, 
a demandé la destitution du préfet, qui élait tenu d'asister au banquet. 
M. Sonard, ministre de l'intérieur, a pris la défense de son subor
donné. Un représentant, M. Joly, a dirigé une philippique contre les 
légitimistes. M. Lamoricière, ministre de la guerre, a attaqué les 
banquets et annoncé qu'il a défendu aux militaires d'y assister..Le 
tumulte Ya croisant; on se précipite dans l'hémycicle pour appuyer 
les orateurs de son parti. La séance est suspendue et, enfin, au mi
lieu de celte bruyante scène, l'on prononce l'ordre du jour. 

ITALIE. — Voici ce que nous croyons être la vérité sur l'im
broglio relatif à l'armistice entre la Sardaigne et l'Autriche: c'est 
l'extrait d'une communication faite à un journal de Paris par la lé
gation sarde, sans doute: 

« En attendant que les Cabinets de Paris et de Londres arrivent 
à s'entendre directement ayec la Cour de Vienne au sujet de la situa
tion qui doit être faite à la république de St.-Marc, pendant le ré
sultat des négociations résultant de l'acceptation de la médiation anglo-
française, lordPonsonby et M. de Bois-le-Comte (depuis l'acceptation 
de la médiation ce dernier a remplacé M. de Reizet comme repré
sentant de la France près la Cour du Turin) , ont suggéré au roi 
Charles-Albert et au maréchal Radelzky l'idée de prolonger de se

maine en semaine la durée de l'armistice, en sorte que celui-ci sera 
censé tacitement le renouveler tous les huit jours , à moins que, par 
suite de circonstances ultérieures, il n'en soit disposé autrement d'un 
accord commun. 

« La proposition des plénipotentiaires français et anglais ayant 
été acceptée par les parties belligérantes, l'armistice conclu le 9 août 
à Milan a été provisoirement prorogé jusqu'au 29 septembre , pour 
être ainsi renouvelé successivement chaque semaine, probablement 
jusqu'à l'ouverture définitive du congrès où doit être Yidée la question 
italienne. 

« Bien que le blocus de Venise soit déjà établi par l'escadre au
trichienne, il paraît certain que la Cour de Vienne consentirait à sus
pendre les hostilités contre la ville des doges, à la double condition 
que Venise, pendant la durée des négociations, ne reçut aucun se
cours du dehors, et que ses droits sur la possession de cette ville, 
dérivant des traités de 1815, restassent réservés. C'est là l'objet d'une 
négociation particulière qui dans ce moment, se poursuit entre l'Au
triche d'une part, et les puissances médiatrices de l'autre, négociation 
dont nous espérons prochainement pouvoir faire connaître le résultat 
à nos lecteurs. » 

— Nous lisons dans la Démocratie pacifique : 
« La question d'Italie a pris depuis quelques jours une tournure 

plus grave. La Russie, la Prusse veulent intervenir dans la solution 
et réclament un congrès de souverains. 

« Les gouvernemens rétrogrades voudraient profiter de l'instant 
où ils sont encore sûr d'une majorité de voix diplomatiques pour 
faire une nouvelle édition des traités de 1815 et étouffer l'esprit d'in
dépendance et de démocratie en Europe. 

« Le jugement d'un tel tribunal ne serait pas douteux. Deux gou
vernemens veulent sincèrement et ont intérêt à vouloir l'indépendance 
de l'Italie: la France et la Suisse. Sur celle question les autres gou
vernemens sont indifférens ou hostiles. La seule conslitulion de ce 
tribunal de rois pour adjuger un peuple serait la condamnation de 
l'Italie. 

« La France ne saurait donc accepter une telle combinaison sans 
trahir tous ses devoirs, tous ses engagemens, sans s'annuler, sans se 
déshonorer. La France ne peut accepter un congrès européen et 
prendre elle-même l'initiative de sa convocation qu'à la condition que 
toutes les petites nationalilés , loutes les parties intéressées y soient 
représentées librement et fidèlement. » 

ALLEMAGNE. — Le parlement de Francfort et le pouvoir 
central se préoccupent pour le moment de la création d'une flotte 
allemande. On a annoncé une nouvelle offrande de 2,608 florins, 
venant d'Augsbourg: le ministre de Beckeralh a promis de s'occu
per aclivemenl de cette besogne. 

A Berlin, le ministère songe, dil-on, à donner une amnistie géné
rale; nous l'avons dit: M. de Pfuel sait diviser la démocratie. 

Le Danemark ne veut pas modifier les conditions de l'armistice 
de Malmoë. 

La Gazette de Vienne se moque de ceux qui se flattaient que la 
France ferait cause commune avec la Sardaigne ou une diversion en 
faveur de la démocratie hongroise. L'armistice, dit-elle, est prolongé 
de quatre semaines et le différend croato-hongroise s'arrangera proba
blement dans l'intérêt de la monarchie. Le palatin de Hongrie, qui 
avait annoncé vouloir marcher contre les Croates, a donné sa dé
mission à Vienne. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Nous apprenons que l'envoyé du pouvoir central allemand, M. 

Raveaux, a remis, le 4 du courant au Vorort une note contenant des 
griefs contre la Suisse au sujet des événemens qui viennent d'avoir 
lieu dans le grand-duché de Bade. Celte note demande impérieuse
ment le redressement des griefs dont elle fait mention et une com
plète satisfaction. Une note de pareille teneur a aussi élé expédiée à 
Paris. Nous ne douions nullement, qu'informations prises, on ne com
prenne à Francfort qu'on a agi avec trop de précipitation dans cette 
affaire. 

A vendre près de Monlhey des mûriers de limite et de basse tige non 
greffés, mais de qualité équivalent à peu de différence les greffes. Ils sont 
de belle espèce. Les conditions seront accomodaules. 

S'adresser au citoyen Hyacinthe Durand, à Moutbey. Affranchir les de
mandes. 

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE. 

A l'hôtel de la Croix Blanche. Pour voiries épreuves tous les jours, dès 
9 heures du matin à 5 heures du soir. 

SION. IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




