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CANTON DU VALAIS. 

Nous empruntons à ['Impartial de Besaûçon les réflexions sim 
vantes qui nous paraissent résumer d'une manière remarquable 
l'étal social acluei et peindre avec beaucoup de justesse et de saga^-
cité le combat qui s'est engagé entre les deux grands principes qui 
divisent les peuples modernes , le despotisme et la liberté, l'obscu
rantisme et la civilisation , les ténèbres et la lumière. 

„ On s'était habitué à considérer l'Eglise comme le rempart du 
pouvoir absolu. C'est sur les exigences du principe religieux que 
les despotes ont essayé d'établir leurs systèmes d'asservissement et 
d'oppression , et c'est par respect pour l'autorité de l'Eglise que les 
peuples se sont inclinés sous une domination arbitraire. Leurs an
nales offrent, à presque toutes les époques, le spectacle du pouvoir 
religieux associé au pouvoir absolu pour combattre les tendances 
favorables à la liberté. Il appartenait à notre siècle de rompre cette 
alliance , et de démentir d'une manière éclatante et solennelle la 
consécration qu'elle a reçue dans l'histoire. 

„ Les événemens qui se sont produits naguère daus le monde po
litique ont préparé le divorce de l'Eglise et de la tyrannie , et les 
causes de dissidence se multiplient tellement entre les deux pouvoirs, 
qu'elles semblent exclure la possibilité d'une réconciliation. L'E
glise n'a pu méconnaître la nécessité pour elle de se dégager des 
étreintes dupouvoirabsolu.N'a-t-elle pas cuàgémirdcs sanglantes 
orgies du despotisme foulant aux pieds le cadavre de la Pologne 
calholique V N'a-l-elle pas dû condamner les sacrilèges entreprises 
de l'autocrate russe , qui n'a pas craint de profaner le sanctuaire de 
la foi, l'inviolable asile de la conscience ? A-l-elle pu ne pas com
prendre l'urgence d'une séparation entre les intérêts du despotisme 
et ceux de la religion ? Ne s'est-elle pas assurée que le despotisme 
accepte la religion comme un moyen de gouvernement, qu'il cesse 
de la favoriser , et qu'il la persécute si elle devient contraire a ses 
desseins? — Les récentes saturnales de la tyrannie ont suscité une 
réaction énergique contre les principes de gouvernement qui ont si 
longtemps abusé de l'appui de la religion ; et aujourd'hui c'est l'E
glise elle-même qui donne le signal de l'insurrection contre le pou
voir arbitraire ; c'est elle qui conduit les peuples à la conquête de 
la liberté politique. Voici que le chef de la chrélenté , reniant les 
traditions de la souveraineté absolue , proclame le principe de l'af
franchissement ; voici qu'une lutte solennelle et décisive s'engage 
entre les défenseurs de la polique d'oppression , entre le parti de 
la violence et le parti de la liberté, dirigé par le chef du monde ca
tholique. Dans ce combat, le despotisme aura contre lui toutes les 
influences qui favorisaient autrefois et semblaient légitimer son ac
tion. Privé des élémens de vitalité , de puissance, que lui prêtaient 
l'autorité morale de l'Eglise et les vieilles croyances de l'humanité, 
il n'aura pour lui que la force brutale , la force des baïonnettes. 
Mais cette force matérielle ne lui sullira pas pour raffermir sa do

mination , pour la soustraire aux atteintes du libéralisme. Les peu
ples acceptent le joug de la tyrannie quand ils trouvent dans leurs 

i convictions religieuses des motifs de résignation et d'obéissance ; 
mais ils cessent de respecter l'oppression alors qu'elle n'a plus pour 

; elle le prestige de l'autorité morale. Le génie de l'humanité se ré 
volte contre l'empire de la force brutale. 

1 „ Or , il. ncrcsle plus d'autre ressource que la force matérielle 
aux gouvernemens oppresseurs, et il ne leur est pas possible de ré
sister longtemps à l'influence qu'exerceront en Europe les démon
strations libérales de Pié IX, qui travaille avec tant de fermeté et 
de persévérance à l'émancipation de son peuple. En essayant d'ar
rêter le mouvement politique dû à l'initiative du chef de l'Eglise , 
de ce pontife qui s'est attiré la vénération de l'Europe, l'Autriche 
expose aux chances les plus fâcheuses l'avenir de sa domination, et 
il semble qu'elle précipite la ruine du despotisme. L'invasion de ses 

r troupes à Fcrrare, bien loin d'intimider les populations , excite 
. —leur enthousiasme et redouble l'énergie de leur devoûment à la 

cause de la liberté. Ce n'est pas sei^-ment dans les Etats de l'Eglise 
que se manifeste une grande irritation contre les entreprises du ca
binet de Vienne. La population des autres contrées de la Péninsule 
italique suit l'exemple deRoine. Le roi de Naplcs et celui de Sar-
daigne s'associent aux préparatifs de résistance organisés par le 
pape. Les dernières correspondances annoncent que le roi Charles-
Albert a protesté contre l'invasion des Autrichiens, et qu'il écrit à 
Pie IX pour lui offrir son armée et sa marine. Il y a , dans l'exal
tation généreuse des esprits parmi les peuples qui se rallient sous 
l'étendard du chef de l'Eglise, un gage de succès pour la croisade 
dirigée contre le despotisme du Nord. 

»» Maintenant Pie IX s'acquiert des titres à la reconnaissance et 
à l'affection des peuples en faisant servir au triomphe de la liberté 
sa vaste puissance et les ressources de son génie, il est croyable 
qu'après avoir accompli une œuvre d'affranchissement dans l'ordre 
politique, cet illustre pontife, obôissantauxinspirations de sa grande 
âme, voudra compléter ses glorieuses entreprises en accueillant les 
idées de régénération sociale et en favorisant l'application des 
grands principes d'unité et de solidarité que la science propage en 
Europe. 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
DIETE FEDERALE. 

Séance du 30 août. 

Après la lecture du protocole, quelques députés proposent, au 
nom de leurs Etats respectifs , des candidats pour l'état-major fé
déral. 

Il est donné lecture d'une missive du conseil fédéral de la guerre, 
tendant à demander un crédit pour l'instruction militaire. Cette mis
sive est renvoyée à la commission du budget. 

On communique ensuite à l'assemblée une lettre du gouverne-



ment de Lu cerne , dans laquelle il annonce adhérer pleinement à la 
protestation faite par sa députation contre l'arrêté qui prononce la 
dissolution du Sonderbund. Quant aux armements et aux fortifica
tions, Lucernese réserve d'agir sous ce rapport comme il le jugera 
convenable. Cette lettre est renvoyée à la commission nommée le 
30 juillet. 

Ordre du jour : Motion de Glaris au sujet de M. le colonel Zie-
yler. Cet officier supérieur a refusé d'assister aux séances du con
seil fédéral de la guerre, par le motif que le président de cette au
torité , M. Ochsenbein, ayant été rayé en 1845 de l'état-major fé
déral pour avoir pris part à la rupture de la paix publique, M. Zie
gler ne peut concilier avec son honneur sa présence dans le conseil 
fédéral de la guerre sous la présidence de M. Ochsenbein. A la 
suite de cette déclaration, le conseil fédéral a procédé à son rem
placement provisoire, en appelant un suppléant, conformément au 
règlement ; mais comme l'absence de cet officier se prolonge , lé 
député de Glaris a proposé , dans Tune des dernières séances, de' 
sommer le colonel Ziegler de remplir ses devoirs de membre du 
conseil fédéral de la guerre en assistant aux séances de cette auto
rité , et dans le cas de négative , de l'envisager comme démission
naire. 

Votalion. Pour ne pas entrer en matière : 8 2|2 Etats. 
Pour révoquer M. Ziegler : 3 Etats. 

Pour inviter M. Ziegler à assister aux séances du conseil fédéral 
de la guerre, et dans le cas de refus de sa part , déclarer sa place 
vacante : 13 2|2 Etats. 

Election du secrétaire du conseil fédéral de laguerre. — Les can
didats proposés sont, comme on sait, M. le lieutenant-colonel Ger-
wer, de Berne, et M. Adrien Von Arx, de Soleure. 21 billets sont 
déposés dans l'urne ; majorité absolue, 11 voix. M. Adrien Von Arx 
est nommé au premier tour de scrutin par 13 xoix. M. Gerwer en 
obtient 6. Deux voix sont nulles, 

A cette occasion, M. le président déclare qu'il a reçu une lettre 
du secrétaire actuel, M. Letler, dans laquelle il demande sa démis
sion immédiate. Cette demande est mise à l'ordre du jour pour de
main , avec les objets qui n'ont pas été traités aujourd'hui : Péages 
de Fribourg. Comptes de la caisse militaire fédérale. Elections au 
conseil fédéral de la guerre. 

Comme la commission chargée d'examiner le budjet pour 1848 
doit se réunir dans le courant de l'après-midi pour achever son 
travail, M. le président lève la séance à 1 heure. 

Séance du 31 août. 
Ordre du jour : Demande en démission immédiate de M. Letler, 

secrétaire du conseil fédéral de la guerre. 
Celte démission est accordée à l'unanimité , à celte condition 

toutefois que le conseil fédéral de la guerre fixera l'époque où le 
titulaire actuel sortira de ses fonctions et où le nouvel élu sera ap
pelé a lui succéder. 

Les députalions des Grisons , de Vaud et d'Argovie présentent 
des candidats pour l'élal-major fédéral. 

Comptes concernant les dépenses militaires fédérales pour 18'lQ. 
Le rapporteur de la commission, M. le député de Neuchàlel , donne 
lecture d'un long rapport dans lequel il relève quelques erreurs de 
détail ; quant au fond , il jpprouve les comptes du conseil fédéral 
da la guerre. 

Un tour de délibération est ouvert sur cet objet. Ces comptes 
sont approuvés à l'unanimité, avec la seule observation qu'il est ur
gent d'observer stricteiiient le règlement sur la comptabilité , puis
qu'il résulte du rapport de la commission qu'on ne s'y est pas con
formé en tous points. 

Rapport de la même commission sur un legs de M. Chol'.et , de 
Vcvcy,pour la .evée de caries militaires. Les comptes relatifs à celle 
affaire sont également approuvés à l'unanimité. 

Modifications dans le tarif des péages du canton de Fribourg. — 
Le rapport du directoire conclut à ce que celte affaire soit commu
niquée aux Etals et à ce qu'on ajourne loule discussion , attendu 
qu'il est possible que les députalions ne soient pas munies d'ins-
truclions a ce sujet. 

Fribourg estime que la dièle n'a aucune compétence à s'occuper 
de cette loi et conclut à ce qu'il soit passé à l'ordre du jour sur la 
proposition du directoire. La loi fribourgeoisc prévoit trois cas : 
d'abord elle frappe d'un impôt tous les objets introduits dans le 
canton pour la consommation, le sucre, lé café, le tabac en feuilles; 
ceux qui passent en transit dans le canton paient cet impôt à la 
frontière, mais il est remboursé à la sortie ; quant aux objets in
troduits pour la consommation intérieure et qui sont réexportés 
plus tard, l'impôt est remboursé , moins un quart du montant qui 
est retenu. 

Une longue discussion s'engage sur cette affaire. Les députalions 
des Etats de Lucerne, Schwytz et Valais soutiennent que chaque 
canton , en vertu de sa souveraineté, a le droit de choisir le mode 
d'impôt qui lui convient, sans que la diète ailla compétence d'in
tervenir dans la législation cantonale relative à cette affaire. Los 

impùU; de quelque nature qu'ils soienl, sont le levier de la vie 
physique d'un Elat, et c'est à lui qu'il appartient de voir quels sont 
les impôts qui lui conviennent et de les mcllre en harmonie avec 
les usages reçus dans le pays. Le pacte fédéral ne parlant que du 
transit et de libre sorlie des marchandises, mais ne disant pas un 
mot de l'entrée, on ne peut empêcher un Etat indépendant de frap
per d'un impôt les marchandises qui entrent sur son territoire. 
D'ailleurs la loi fribourgeoisc, sur laquelle le Directoire s'est un 
peu hûté d'appeler l'attention de la diète, n'est pas une loi de péages, 
mais une simple loi de consommation semblable à celles qui exis
tent dans plusieurs autres cantons, dans le canton de Berne notam
ment, où le tabac est frappé d'un impôt de qualre francs par quin
tal. Ces Etats concluent donc à ce que la diète passe à l'ordre du 
jour sur celle affaire. 

D'autres députalions, en revanche, considèrent la loi fribour
geoisc comme une véritable loi de péages sur l'esprit de laquelle on 
ne peut se faire illusion, quoique le grand-conseil du canton de 
Fribourg ait voulu éluder la chose en lui donnant pour dénomina
tion : loi de recommandation. L'exemple, à ce qui paraît, est con
tagieux, et l'on voit chaque année des Elats empiéter sur les pres
criptions du pacle'jfédéral. Si la dièle n'intervient d'une manière 
efficace, nous aurons en Suisse une véritable anarchie en ce qui con-
cernelespéages.Ilcst donenécessairede réviser le pacte fédéral, afin 
de mettre plus d'ordre dans nos relations commerciales. D'ailleurs 
toutes ces mesures fiscales enlravent le commerce et le transit, le 
détournent de la Suisse et le forcent de rechercher des voies où il 
soit exposé à moins de tracasseries. L'impôt sur le tabac peut réa
gir sur l'étranger; il est de nature à léser les Etats voisins et 5 leur 
faire prendre des mesures de représailles à. l'égard de la Suisse. 
A leurs yeux, la loi fribourgeoise substitue l'arbitraire aux dispo
sitions claires el| précises de l'art. XI du pacte fédéral. 

Quelques députalions se trouvent sans instructions et doivent par 
conséquent référer. 

Dans la discussion , trois propositions sont faites sur lesquelles 
on vole séparément, sans qu'aucune n'oblienne majorité. 

Votation. Pour passer a l'ordre du jour sur cette affaire : 4 Etals. 
Pour inviter l'Etat de Fribourg à ne pas mettre sa loi à exécu

tion avant qu'elle ait obtenu la sanction de la diète : 7 2|2 Etals. 
Pour inviter Fribourg à soumettre sa loi à l'approbation de la 

diète : i) 2|2 Elats. 
La séance est levée à 1 heure et demie. 

Séance du 2 seqlembre. 

La^diète a abordé^aujourd'hui la question des jésuites , mais la 
discussion ne pourra être terminée dans la séance de ce jour. On 
conclut toutefois d'avance le résultat de la votalion. 

La discussion sur celle affaire ne présente rien de nouveau. Le 
député de Zurich , dans un court discours, demande instamment 
l'expulsion des jésuites , par le motif que leur présence en Suisse 
est incompatible avec la tra,nquilliié publique. Ils ont provoqué 
l'expédition des corps-francs, et si on les laisse subsister plus long
temps parmi nous, ils allireront encore de plus grands malheurs sur 
la patrie. 

Les députés de Lucerne, d'Uri et de Schwylz se constituent, dans 
de longs discours, les apologisles de l'ordre des jésuites, ils regar
dent d'ailleurs celte question comme étant purement du domaine de 
la souveraineté cantonale^; ils conteslenl la, compétence de la dièle 
et ils ne se soumettront jamais à un arrêté qui prononcerait l'ex
pulsion des jésuites, 

Séance du 3 septembre. 

La discussion cont nue sur la question des jésuites. 
Grisons. La question est fédérale et la diète a la compétence de 

prendre des mesures pour éloigner un ordre dangereux qui (rouble 
le repos public à l'intérieur , autrement il sera impossible de ra
mener le calme en Suisse. Dans les temps anciens, proteslans et ca
tholiques des Grisons ont élé d'accord pour expulser les jésuites du 
canton. C'est pourquoi, s'écrie l'orateur, qu'on n'hésile pas à les 
éloigner ! 

Argovie. Après trois ans de luttes continuelles , on est enfin à la 
veille d'avoir une majorité pour l'expulsion des jésuites. On a ac
cusé les catholiques libéraux d'êlrc desrénégals et de trahir les in
térêts du catholicisme. C'est une pure calomnie, qui émane d'hommes 
pour lesquels la religion n'est qu'un masque hypocrite. L'orateur 
examine ensuite de quelle manière ils se sont introduits à Lucerne : 
le clergé et la majorité des autorités étaient opposées à cet ordre ; 
mais les jésuiies ont usé de finesse , ils ont fanalisé le peuple par 
leurs missions, et h la fin , les conservaleurs qui leur faisaient de 
l'opposition ont élé forcés de se joindre au parli des jésuiies, mais 
aujourd'hui encore ils regardent comme un malheur l'appel de cet 
ordre. 

Thurgovie. On a contesté la compétence de la diète dans cette af
faire, parce que le pacte fédéral ne contient aucune disposition spé
ciale; mais la diète ayant la mission de maintenir la tranquillilé in
térieure , elle doit , en vertu de ce principe posé dans le pncle , 



éloigner de son (erriloire tout ce qui est de nature à troubler l 'ordre 
public. 

Tessin fait ressortir les effets pernicieux< des jésuites dans tous 
les pays où ils se sont établis ; partout leur présence provoque l'an
xiété au milieu des populations. Ces êtres qui, pour gagner du ter-
rein , n'ont pas craint de marcher sur des cadavres suisses, doivent 
être chassés loin de nous et alors la paix et la confiance renaîtront 
dans la Confédération. 

Valais. Le député ne fera pas , aux attaques dont les jésuites sont 
l 'objet, les honneurs d'une réplique. Le députe du Valais répondra 
seulement au député des Grisons qui a terminé son vote par ces 
mots : Fort mit ihnen ! en lui disant : Viens les prendre! 

Grisons répond au député du Valais que le canton des Grisons , 
lorsqu'il s'agira des jésuites , n'ira pas les prendre , mais.,.. (Le dé 
puté fait de l'index un signe qu'on peut interpréter : mais ira les 
chasser. 

Votation. P o u r ne pas entrer en raaLièrc, et par conséquent pour 
sortir l'affaire du recès : 8 2(2 Etats. 

Pour déclarer l'affaire fédérale et inviter les Etats qui ont des 
jésuites à les renvoyeret à ne plus recevoircelordre al 'avenir sous 
quoique dé-nomination que ce soit : 12 2|2 Etats. 

Il est donné lecture d'une lettre de M. Zieg le r , dans laquelle il 
déclare persister dans la résolution qu'il a prise de ne pas assister 
aux séances du conseil fédéral de la guerre sous la présidence de 
31. Ochscnbein. Il sur.; donc remplacé. 

Le conseil fédéral propose des candidats pour la repourvue des 
places vacantes dans l 'étal-major fédéral. 

Dans sa séance du 7 septembre , 31. 3Iaurice Barman , de 

Saillon , a été promu au grade de lieutenant-colonel à l'état-

major fédéral par 11 voix sur 21 volans. 

B E R N E . — 31. le colonel Kurz a été envoyé à Lucerne, non pour 
se l'aire rendre compte, par 3I .Zûnd, des fonds de guerre fédéraux, 
mais pour se faire remettre les archives qui concernent cette caisse. 

LUCERNE. — 3îgr. l'évêque de Baie vient d'accorder aux catho
liques du canton de Lucerne une permission de faire gras le sa 
medi ; cette permission est valide pour une année. 

GLARIS. — La liste des carabiniers qui ont obtenu des prix dans 
le. dernier tir fédéral de Glaris vient de paraître ; elle sera commu
niquée aux carabiniers intéressés. Les carabiniers de ce canton ont 
gagné en tout une somme de 10,099 fr. 

VAUD. Nous avons déjà parlé dans noire dernier numéro de la 
visite pastorale faite par 31 gr. l'évêque de F r ibourg à Lausanne. 
On rapporte, entr'autres, que dans son sermon il a rappelé aux ca
tholiques de Lausanne qu'ils devaient, par leur condui te , se rendre 
dignes de la tolérance et des bons procédés dont ils étaient i'objet 
au milieu d'une ville protestante. 31. 31arilley a quitté Lausanne 
hier matin. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
AMÉRIQUE. — Les journaux américains donnent une nouvelle importante, 

mais dès longtemps prévue. Ils annoncent la prise de Mexico par le général 
Scott, le 17 juillet dernier. La nouvelle n'est pas encore officielle, mais la manière! 
dont elle estannoncée par divers voies ne laisse aucun doute sur son authenticité. 
C'est à la suite d'un combat livré à quelques lieues de Mexico et où le général 
Scott a perdu 300 hommes, que l'occupation de cotte capitale a eu lieu. 

ESPAGNE. — El Clamor public», du 24août, prétend que le ministère est ainsi 
composé : Nàrvaez ministre des affaires étrangères, avec la présidence; Sala-
mancn, finances; Sotelo, marine; Cordova, guerre; Ros y Olana, intérieur; 
Vahey, grâce et justice ; Escosura, commerce et instruction publique, te Le pari j 
constitutionnel, ajoute ce journal, représentépar le nouveau cabinet, ne monte 
pas à une douzaine d'hommes. Nous verrons sur qui il compte pour faire face à 
la terrible opposition qu'il rencontrera. » 

PORTUGAL. — A l'arrivée des dépêches annonçant le résultat des élections en 
Angleterre et les chances favorables du ministère Russell, le gouvernement por
tugais s'est décidé à céder à la sommation des envoyés des trois puissances et le 
cabinet en niasse a donné sa démission le 13. 1 

Un décret convoque les certes pour le 2 janvier, et les élections commenceront 
dans le mois de novembre. L'amiral Parker est parti pour la Méditerranée le 19 
avec son escadre, laissant à Lisbonne le Canopus, de S4, l'America de 50, et deux 
steamers. ' 

ANGLETERRE. — L'Union monarchique a publié ce matin la note suivante : j! 
oc Le cabinet anglais vient d'envoyer l'ordre aux tles Ioniennes de préparer une 

expédition pour l'Italie. Deux régiments seront immédiatement transportés à 
Ancône. Lord Palmerston a donné avis do cette résolution au cabinet de Vienne. 

« Voici les motifs réels rlc'"eetle résolution : Lord Palmerston a eu connais

sance d'un accord entre la France et l'Autriche : il a su que le cabinet de Vienne 
s'était assuré de la neutralité parfaite des Tuileries sur la question italienne, au 
moment où l'Angleterre pressait l'Autriche de faire cause commune avec elle 
dans la protestation contre le mariage du duc de Montpensier. 

» Par cette démarche hardie, qui oblige l'Autriche à s'arrêter, lord Palmers
ton atteint deux buts à la fois : celui de faire sortir l'Autriche de la politique de 
temporisation à l'égard de l'Espagne, et d'obliger la France à faire une démons
tration cl à se mettre à sa suite. 

« Louis-Philippe et M. Guizotsont revenus à Paris pour s'occuper de cette 
graveaffaire. Le conseil s'assemble demain. L'Angleterre n'a pas attendu les évé-
nemens; elle les a prévenus; elle agit, etc. » 

ALLEMAGNE. Munich, 24 août'. —La police n'a pas permis de passer leurs 
vacances ici aux 15 Suisses qui avaient fait partie d'une association josuitico—po
litique, etauxquéls lesônatde l'université avait infligé une légère punition; celle 

j de signer le concilium abeundi. (Gazelle d'Augsbourg.) 

— Augsbourg. Les enfants de classe d'ici viennent de donner à M. le chanoine 
Schmid, l'auteur des OEufs de Vaques, une petite i'éte à l'occasion de son S0C" 
jour de naissance. Pour donner à ces jeunes élèves une preuve de sa reconnais
sance, cet ami de l'enfance a fait parvenir à l'autorité la somme de 1,200 il., dont 
300 fl. sont destinés à la maison des orphelins catholiques, 300 11. à la maison des 
orphelins protestants et 000 fl. à la maison des enfaus abandonnés. 

FRANCE. Paris, 31 août. — Le conseil des ministres s'est réuni hier auchû-
leau de St-Cloud, sous la présidence du roi. M. le ministre des affaires étrangè
res était venu du Val-de-Richer pour y assister. M. [le ministre de l'instruction 
publique était également venu de Vichy. Tous les ministres, à l'exception do M. 
Cunin-Gridaine, étaient présens. On assure que des résolutions importantes ont 
été prises dans cette réunion. Des attachés au ministère des affaires étrangères 
sont partis hier soir pour Madrid, Rome, Naples et Londres. 

ETATS ROMAINS. — La plus parfaite tranquillité continue à régner dans 
la capitale et dans les provinces. L'insulte faite au gouvernement et à la nation, 
à Ferrrre, est supportée avec calme et dignité , mais l'indignation contre l'Au
triche est à son comble. Ce qui a contribué à rassurer les esprits et à 'faire ac
corder au Pape toute confiance pour la réparation à obtenir de cette violation des 
droit internationnaux, c'est la fermeté qu'a montrée à cctteoccasion leS. rP. Si les 
Autrichiens ont cru l'intimider par la démonstration qu'ils ontfaite à Ferrare, ils 
se sont grandement trompés, et ils pourraient bien avoir à le regretter. Leur 
conduite n'a fait, au contraire, que fortifier le Pape dans l'opinion publique, et 
accroître encore l'amour et le dévouement de ses sujets. Il faut être ici, entendre 
ce qui se dit, lire tout ce que l'on écrit des provinces, pour bien juger en qui se 
passe : il n'y a qu'une voiï, qu'un sentiment ! La ville dePérouse a offert au Pape 
de lui envoyer 2,000 volontaires et 000 fusils. Bologne et sa province se sont ex
primés en Spartiates, et pour témoigner do leur enthousiasme et de leur dévoue
ment, ont offert au Pape vita e averi, la vie des citoyens et tout ce qu'ils possè
dent. De toutes parts il arrive au S.-P. des témoignages de cette nature, et on 
peut se faire par là une idée de la situation des esprits et dessontimenlsdont toute 
cette population est animée. 

Le Pape de son côté justifie chaque jour davantage cette confiance et la véné
ration dont il est l'objet. Il a déclaré qu'il soutiendrait par toutes les voies possi
bles ses droits et ceux de ses sujets, et a décidé qu'un camp d'observation serait 
établi le plus promptement possible. 

Le général Bentivoglio, ancien soldat de l'empire, les colonels Bini, Boccanora 
et autres officiers distingués, auxquels a été adjoint M. le major du génie Pro-
vinciali, qui a fait ses preuves sous l'empire ;et sous le gouvernement du Pape, 
sont partis, le 24, pour aller étudier les positions et le terrain où le camp sera 
établi. On suppose qu'on désignera la Catolica, position stratégique très forte 
contre une invasion. Mais ce n'est pas tout : Le Pape a voulu voir ces messieurs 
au moment de leur départ, ils se sont empressés de se rendre auprès du S.-P. 
qui les a congédiés par cette sublime allocution : « Messieurs,M'épée est tirée, il 
convientdonc de ne pas la remettre au fourreau avant de disputer pied à pied le 
terrain qui nous appartient et d'avoir reconquis le terrain perdu. J'espère que 
mes braves soldats répondronfà la confiance que l'Etat et moi mettons en eux. » 

Je vous laisse à penser de l'émotion que ces nobles paroles ont produite sur 
l'auditoire et dans Rome, où elles se sont répandues avec la rapidité de l'éclair 
et où elles ont causé une satisfaction générale. 

Un autre évéHeftient est venu ajouter à lajoiedes Romains. C'est la nouvelle, 
considérée généralement comme certaine, de l'arrivée d'un courrier du cabinet 
de Turin, porteur d'une déclaration du roi de Piémont, qui entend faire cause 
commune avec le Pape contre toute violation de l'indépendance et de l'intégrité 
des Etatsdel'Église. Cette violation, Charles-Albert la considérerait comme étant 
faite à rencontre de son propre royaume. Il n'est bruit dans Rome que de cette 
•mmensc nouvelle; immense à raison de ses conséquences plutôt que par le fait 
lui-même. Le Pape , au fond, n'a rien à rédouter en ce moment de qui que ce 
soit; mais cette [déclaration du Piémont [est en même temps une approbation de 
la politique progressive de Pie IX; et, du moment où l'on approuve et où on en 
prend laidéfenso, force sera de la suivre aussi, et alors l'alliance sera complète 
entre les deux sonverai ns et entre les deux peuples. Nous vivons à une époque 
où l'on peut faire lieaucou p, loui , avec le concours des peuples, et rien quand ce 
puissant auxiliaire manque aux princes... Ce qui se passe à Rome en est un 
exemple frappant. Par'tou t ailleurs, en Au triche, en Russie, en Angleterre même, 
il faut recourir à la presse, à la viole rtec, et à mille mesures extraordinaires, pour 



trouver des matelots et des soldais. Ici, à la première nouvelle d'une infraction 
aux traités, trois millions d'hommes se soulèvent en masse et déposent aux pieds 
de leur souverain leur vie et leur fortune. Cet élan est très significatif et doit don
ner beaucoup à penser aux princes italiens. Au milieu de toute la satisfaction 
que celte attitude de ses sujets donne au Pape, S. S. vient d'essuyer un bien vif 
chagrin. Le chanoine Graziosi, son ancien précepteur et confesseur, universelle
ment estimé pour ses rares qualités et ses talents, est mort avant-hier. Toute la 
population de Home a voulu rendre un dernier hommage à sa mémoire, et té
moigner aussi au S.-P. combien elle s'associait à un chagrin personnel pour lui. 
Je vous fais grâce de tous les détails de ce grandiose enterrement sans exemple 
dans Rome. Les élèves de la Sapienzael de toutes les écoles, trois cents prêtres 
on surplis, la garde nationale, etc., suivaient les dépouilles mortelles de ce digne 
ecclésiastique ; ajoutez-y la population et faites-vous en une idée. 

Après la cérémonie , on voulait se porter sous les fenêtres de l'ambassade de 
Sardaigne, pour y applaudir le roi Charles-Albert, à l'occasion de l'appui offert 
au Pape; mais on est parvenu à détourner les jeunes gens de ce projet. 

On assure que le général Romarino et autres généraux polonais ont offert leurs 
services au S.-P. pour l'organisation militaire de ses Etats, et qu'ils sont attendus 
d'un moment à l'autre. On se loue beaucoup des Suisses en garnison dans la Ro-
magno, qui ont manifesté hautement ieurs sentiments contre l'Autriche a l'occa
sion de l'attentat de Ferrare, qui a fait explosion, c'est le mot, dans toute l'Italie 
et qui en fera autant, nous en sommes sûr, en France et partout. Il suffit de vous 
dire qu'à Milan même, la protestation du cardinal-légat'de Ferrare a été impri
mée à un millier d'exemplaires affichés et répandus partout. Les officiers de po
lice ne pouvaient arriver à temps pour arracher et retirer cette nuée d'exemplai
res de cette protestation ainsi intitulée: «Protestation du plus juste, du plus 
grand des souverains, l'immortel Pie iX, contre les assassins de la Gallicie. » 

Une autre mesure, qui.a fait grand plaisir à Rome, c'est la nomination du gé
néral Gabrielli à la haute, charge de pro-ministre de la guerre, en remplacement 
de Mgr. Medici Spada, qui a demandé à se retirer. On sait que ce président dellc 
armi n'était arrivé à ce poste important (comme presque tous les autres prélats) 
dans lesgrandsemplois de l'administration), que par l'influence de l'ambassadeur 
d'Autrieho qui, sous le régime passé, dirigeait, par le moyen de ses nombreuses 
créatures, à son gré toutes.Ies affaires de l'Etat. Nous avons vu ceslmessieurs à 
l'œuvre lors du changement de gouvernement ; ils ont opté pour le protecteur 
plutôtque pour le souverain qui les payait et les honorait de sa confiance. Mais 
tout ceci est de l'histoire ancienne, quoique d'un an, attendu que le brave et di
gne cardinal Ferrctti persévère dans son plan d'épuration. (5cm. de M.) 
— 28 août. Le bruitse répand aujourd'hui,et il parait certain,que le roi des Deux-

Siciles a fait au nonce apostolique à Naples, une déclaration telle que celle qui 
a été remise au Pape de la part du roi du Piémont, c'est-à-dire que S. M. Sici
lienne offre à Sa Sainteté l'appui de toutes ses forces contre une invasion étran
gère. Ferdinand aurait même ajouté qu'il approuvait le système de réformes 
adopté par Pie IX, et qu'il se préparait à imiter son exemple. 

L'élat-major du camp de Forli est déjà parti pour sa destination. Le comte 
Bentivagli, de Bologne, a été nommé commandant en chef des troupes qui for
meront l'armée de l'observation ; c'est un vétéran de l'armée de Napoléon. 

Le gouvernement autrichien vient d'ordonner à un nouveau corps d'armée de 
se porter en observation sur les frontières de Sardaigne. Divers mouvemens 
de troupes et le langage plein d'aigreur qu'on remarque dans les réponses de 
Y Observateur autrichien, organe de M. Mettcrnich , à la feuille officielle de Tu
rin, donnent beaucoup de poids à cette nouvelle. 

Les Autrichiens , campés sur les frontières romaines, ont reçu l'ordre de re
monter le Pô et de se rendre à marche forcée sur les frontières du Piémont où 
sont arrivés, dit-on, 30,000 hommes autrichiennes. 

Hier au soir, une estafette est arrivée du Piémont portant une dépêche du ro^ 
qui, se prononçant pour la cause italienne, a formellement intimé à l'Autriche 
d'évacuer Ferrare et sa forteresse dans le délai de 20 jours, sous peine d'une in
vasion dans la Lombardie. 

ITALIE. Bologne, 2! août.—Hier, quelques compagnies deSuisses sont parties 
pour Ferrare; le peuple les a accompagnées jusqu'à la porte Galbera avec les cris 
de : Vive Pie IX! vivent les troupes de ligne! Les'Suisses ont répondu à cette 
démonstration par des cris de : Vive Pie IX! Vivent les habitants de Bologne ! 
Les masses se sont ensuite retournées enchantant. Presque toutes les troupes 
pontificales se dirigent vers le Pô. 

«T • 

Un détachement des mêmes troupes est en marche de la Romagne pour les 
frontières de Ferrare. 

Un autre détachement encore des mêmes troupes, stationnées à.Fôrli, est allé 
occuper quelques points fortifiés entre Ferrare, Ravenne et Bologne, notam
ment ceux de Forte Urbiné et de Malalbergo. Les postesautrichiens se sont avan-
césjusqu'àsix milles de Ferrare; il y en a aussi qui ont quitté les murailles de 
Comr.cchio. 

Comme à Bologne, les villes de Forli, de Faenza et de Ravenne ont déclaré au 
S.-P. qu'elles étaient prêtes a faire tous les sacrifices nécessaires à l'indépen
dance des Etats pontificaux. 

On a établi deux postes militaires sur les roules qui conduisent de Ferrare à 
Bologne et de Ferrare à Ravenne. A Ancône et à Civitta-Vecchia on a pris des 
mesures analogues. 

— La Gazette d'Aug.ibourg rapporte qu'à Rome on dit que les troupes suisses 
au service du Saint- Siège, se sont associées à l'élan général et ont fait parvenir 

au S.-Père une adresse dans laquelle elles expriment, entre autres, le désir d'être 
placées à la tête des troupes qui marcheraient contre les Autrichiens. 

Depuis que le peuple voit les soldats suisses épouser la cause de son souverain 
bien-aimé et la cause du progrès, au lieu de les haïr, il les aime et les estime. 

— Aux princes italiens qui étaient entrés déjà dans la voie des réformes, il 
faudra joindre désormais le roi de Naples. Par un décret récent, ce prince vient 
de diminuer d'une manière notable les charges qui pesaient le plus sur son peu
ple, notamment l'impôt sur le sel et le droit de mouture. Cette diminution est 
très considérable : il s'agit de plusieurs millions par an. 

— On assure d'une manière positive que le duc de Lucquesse trouve à Venise, 
où est également le vice-vni du royaume lombardo-vénitien. Les dispositions 
turbulentes des habitants du duché et l'attaque dont il a été l'objet dans un de 
ses châteaux de la part d'une bande de séditieux l'ont décidé à quitter le pays. 
Ce souverain a demandé l'intervention de l'Autriche, qui certainement ne la lui 
refusera pas. (Journal de Mannheim.) 

(Extrait de la Gazelle piémontaise.) 
L'Alba rapporte que dans l'audience secrète, tenue le 1G, le Pape'a dit qu'il 

mettait toute sa confiance en Dieu et que, s'adressant à l'évoque d'Océanie, il a 
ajouté qu'une flotte anglaise arriverait dans la Méditerrannée. En effet, VAlba 
dit que l'ambassadeur anglais à Naples a donné ordre à la flotte anglaise en sta
tion à Malte d'entrer immédiatement dans l'Adriatique et de se faire suivre 
parcelle deCorfou. Le journal il Popolo répète ces nouvelles et ajoute qu'une note 
conçue en termes énergiques et péremptoires a été remise secrètement aux re
présentants des puissances européennes. Cette note porte que si, dans le délai de 
quinze jours, l'Autriche ne fait pas retirer ses troupes dans la forteresse, le gou
vernement pontifical rappellera de Vienne son nonce apostolique et donnera ses 
passeports à l'ambassadeur de cette puissance, et qu'avec le secours de Dieu et des 
hommes, le Pape revendiquera son bon droit. 

Il Popolo annonce que l'escadre anglaise était, le 18, en vue d'Olrante, et l'es
cadre française a mis le 18 à terre, dans le port d'Aruzo, une cinquantaine d'hom
mes, qui de là seraient allés à Villetri pour ylprendredes vivres; enfin que la di
vision navale autrichienne faisait voile pour l'Adriatique, et que sous peu elle 
serait en vue d'Ancône. 

— Une lettre de Naples, en date du 7, publiée par le môme journal, porte que 
dans la matinée de ce jour et sur la demande du capitaine Stratella arrivé la nuis 
précédente des Calabres, quatre bataillons étaient partis de Naples pour Cosenza 
sur deux bateaux à vapeur. 

— La Gazelle de Turin, qui est censurée, publie une nouvelle digne d'être 
reproduite. Le cardinal Ciacchi, gouverneur de Ferrare, aurait publié une pro
clamation où il invite les Ferrarais à quitter la ville et se réfugier avec lui dans 
une petite place assez voisine, ne laissant ainsi aux Autrichiens que la matière de 
la ville qu'ils occupent au mépris du droit des gens, au mépris des traités. Cette 
nouvelle a causé un enthousiasme extraordinaire à Turin ; ce journal étant cen
suré, la permission de la publier est un indice au moins des intentions du roi de 
Sardaigne. 

— Turin, 27 août. Une circulaire du princeMetlernich a été envoyée derniè
rement à tous les gouYernemens italiens ; elle contient des régies et instructions 
pour maintenir la paix en Italie. Le roi Charles-Albert en a été indigné et a fait 
faire une réponse énergique et dans les termes qu'elleméritait. M. deMetternich 
faisait dans cette même circulaire la demande de mettre, le cas échéant, une gar
nison autrichienne dans la citadelle d'Alexandrie, et comme les événements de 
Ferrare arrivèrent à cette époque, le roi a fait une solennelle protestation contre 
l'intervention étrangère dans quelque province que ce soit d'Italie. Outre cela, i[ • 
a envoyé offrir plus spécialement au Pape l'appui de ses forces de terre et de mer. 
Ces nouvelles ont été reçues avet beaucoup d'enthousiasme par la population, 
et surtout par l'armée, dont l'esprit anti-autrichien est plus vif que jamais. 

Le bruit court aussi que la Sardaigne vient d'accéder à l'alliance que l'Angle
terre a conclue avec Wurtemberg, la Bavière et le duché de Baden pour s'oppo
ser à l'intervention étrangère en Suisse. Il n'est donc pas étonnant que sir Aber-
crombie, ministre anglais, fasse l'éloge de la conduite noble et énergique du roi de 
Sardaigne, tandis que le comte Mortier, ambassadeur français, la blâme pour 
ainsi dire publiquement et déclame à tout propos contre les peuples et les princes 
d'Italie. 

On assure aussi que le pape, encouragé par l'appui promis par le roi de Sar
daigne, a fait entendre aux puissances étrangères qu'il ne voulait pas l'interven
tion de leurs forces dans ses Etats, et qu'il a donné ordre d'approvisionner An-
cône et Civita-Vecchia pour trois mois, et de mettre ces places en état de résister 
à toute surprise. 

Un détachement des Suisses qui se trouvent en garnison à Forli a occupé Forte-
Urbino etMalabergo, deux points fortifiés sur la route de F'errore à Ravenne, 
pareeque les Autrichiens se sont avancés jusqu'à six milles de Ferrare et sont même 
sortis des murs de Comachio, devant la porte P.cno, du côté de liologne ; ils font 
des patrouilles à deux milles à la ronde. 800 chasseurs tyroliens ont passé près de 
Ponte-Logoscaro, et il y a un autre corps à la porte Sella, à 12 milles de Ferrare. 
A Rovigo, il y a 2 mille hommes. En un mot, les choses ont ici un aspect [très 
guerrier. 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 
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