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CANTON DU VALAIS. 

SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND-CONSEIL. 

Séance du 5 octobre. 

Le 5 courant, mardi à 10 heures, le grand-con»eiI s'est réuni 
aii lieu ordinaire de ses séances , sous la présidence de M. Maurice 
de Courten. Après avoir pris place au fauteuil, M. le président 
prononce d'une voix émue le discours suivant : 

(C Révérendissime , très-honorés Messieurs , 

» Nous nous réunissons sous de vives et fortes impressions. 
L'héritage de nos pères est menacé ; cet héritage sacré qu'ils ont 
conquis au prix de leurs vies ; qu'ils ont su conserver, et souvent 
aussi, au prix de leur sang. 

..-.. » Les fils honorent la mémoire d'héroïques ancêtres, et s'en mon
treront les dignes descendans. Le radicalisme , après avoir changé 
et altéré maiutes constitutions cantonales, après avoir jeté en Suisse 
les brandons de la discorde, est loin d'être satisfait. Ce n'était pas 
assez pour lui d'avoir , dès la première année de son invasion ou
verte, fait couler le sang suisse à Bâle, d'avoir cherché à semer des 
divisions religieuses dans,son congrès de fiaden , d'avoir usurpé les 
propriétés sacrées des couvents, d'y avoir porté une main sacrilège 
d'avoir chassé de leur monastère des personnes qui s'étaient reti
rées du monde pour se vouer au recueillement , à la méditation , 
aux œuvres de bienfaisance et de charité , en même temps qu'à la 
culture des sciences. 

» La victoire remportée sur de saintes femmes ne pouvant opposer 
au sabre que le signe auguste de la rédemption , assaillies dans leur 
sanctuaire au milieu des rigueurs de la saison, et forcées ainsi de 
braver les frimats d'une terre que de longtemps leurs pieds n'avaient 
plus foulée, et cela pour chercher un abri dans les régions loin
taines, ne le satisfaisait pas encore ; il lui fallait de nouvelles vio
lences , de nouvelles persécutions et de nouveaux attentats. Le sang 
suisse répandu en Valais , deux fois à Lucerne , et qui avait teint 
aussi la terre de Fribourg et celle d'Ebersoll, ne l'avait pas non 
plus désaltéré. Tant d'attentats et de méfaits n'avaient pas encore 
atteint pour lui le comble de la mesure. Depuis dix-sept ans, il pro
jetait la perturbation non seulement des familles cantonales , mais 
de la grande famille de Tell ; il voulait jeter le trouble dans la cons
titution fédérale môme, et aujourd'hui il nous menace do son épée. 

D DOUÏ<; cantons et deux demi viennent de voter la dissolution 
d'une alliance qu'ils appellent séparatiste, tandis qu'elle est non seu
lement dans l'esprit, mais même dans la lettre du pacte juré solen
nellement le 7 août 1815, serment renouvelé chaque année , et par 
tous les co-Etats , à l'ouverture de l'assemblée fédérale. 

„ Les mêmes cantons se targuant toujours d'un simulacre de lé
galité à raison du nombre, ont de même prononcé l'expulsion de la 
compagnie de Jésus, la révision du contrat fondamental de la 

Suisse et l'élimination de l'élat-major fédéral des officiers fidèles à 
l'honneur , à leur patrie, à leur serment. Ils ont déjà établi l'unila-
risme non dans la forme , mais dans le fait. Ils veujent aujourd'hui 
mettre à exécution par la force des armes des résolutions liberti-
cides, qui mettraient en lambeaux le contrat de famille, qui brise
raient nos libertés, jusqu'à la première, la plus précieuse de toutes, 
celle de la conscience , qui assujettiraient la souveraineté canto
nale, et la courberaient sous un vil servage, qui feraient peser sur 
la terre classique de la liberté le joug le plus honteux et le plus ly-
rannique. Il n'en sera rien ! la religion inspire , le patriotisme com
mande. Le peuple valaisan a déjà rejeté cette servitude, il a dit 
par l'organe de ses représentans qu'il était prêta repousser la force, 
que la génération présente avait hérité assez de foi et de force pour 
défendre, conserver et transmettre intact à la postérité le précieux 
dépôt dont elle est responsable. 

» Quelle est donc cette foi ? — Celle des patriarches qui leur at
tirait les bénédictions du ciel, et leur faisait faire des prodiges. 
Celle qui nourrissait les principes de nos pères , qui faisait le lien 
de leur fidélité , la base de leurs constitutions , qui était leur légis
latrice, qui donnait cette tranquillité et cette sécurité si admirables 
â leurs âmes courageuses marchant au combat, 

» Quelle est cette force ? -~ Celle que donne le souvenir de 
maintes victoires remportées par le petit nombre sur le grand , et 
entre autres celle de 1419 , où 600 Valaisans ont résisté à 13,000 
hommes qui sont tombés à l'improviste sur eux , et les ont forcés à 
la retraite. 

„ Nos glorieux ancêtres invoquaient le Dieu des armées, le com
bat s'engageait, la liberté, la justice et la liberté remportaient d'é
clatantes victoires. Elles ne dépendaient pas de la grandeur des 
armées ; leur force vient du ciel. C'est ainsi que le yalaisan se 
montrera, si une injuste attaque le provoque au combat. 

» Jamais nous ne reconnaîtrons à une majorité illégale de douze 
Etats le pouvoir de prononcer hors des limites du pacte. Ce sont 
eux qui forment un Sonderbund, une ligue radicale, hostile à l'ail— 
gemeinen bund; ils lacèrent, ils foulent aux pieds le droit public 
suisse, ils violent de la manière la plus scandaleuse le droit des gens. 
Les sept cantons n'ont fait que s'unir plus étroitement pour la dé
fense d'un pacte attaqué d'abord par une association secrète, qui 
est parvenue à former une ligue politique se jouant do tous les prin
cipes d'ordre. C'est cette associalion qui s'est formée aujourd'hui 
en Sonderbund radical, et qui veut déclarer au contrat de famille 
une guerre d'extermination. 

„ Cette association voudrait même déchirer des pages de la loi de 
six mille ans, de la loi aussi ancienne que le monde, réglant le droit 
si naturel et si légitime de sa propre défense. 

» Ce n'est que lorsque cette loi a été violée de la manière la plus 
éhonlée que l'Alliance des sept cantons a été décidée, à la suite d'in
vasions imprévues, préparées et accomplies môme sous les yeux ot 
avec le concours de certains gouvernements. 



„De ce haut lieu j 'ai déjà fait observer que ce n'était pas à l'Eglise :' 
do Rome seule que le paganisme moderne déclarait une guerre à I 
outrance; mais qu'il poursuit toutes les confessions du Christianisme', j 

«Quel serait l'incrédule qui aujourd'hui pourrait en douter? Cha- S 
que jour ne produit-il pas un nouvel acte qui devrait dessiller les | 
yeux de tous? j: 

„ La société entière est attaquée dans sa religion , dans ses insli- | 
lutions et dans ses mœurs. Ne travaille-t-on pas sans cesse à ren- | 
verser tous principes religieux, politiques et moraux? L 

» Dans la lutte qui s'est ouverte en Suisse, le Valais ne se depar- ] 
tira jamais de son attachement à la vieille foi ; nous la soutiendrons 
avec notre indépendance, avec notre liberté cantonale ; nous sauve
garderons nos droit ;s nous saurons les faire respecter :1a religion 
dicte notre conduite, la liberté trace nos obligations, notre propre 
existence nos devoirs ; l'honneur aussi nous le commande. 

), Nous serons fidèles aux serments que nous avons prêtés ; nous 
l'avons juré devant le Dieu de nos pères, devant le Dieu qui tient 
dans sa main la destinée des nations, devant le Dieu de justice. Les 
Etats d'une alliance amenée par les mêmes causes que ces alliances 
séculaires dont le Valais faisait aussi partie, conclues et reuouvelées 
si solennellement et si souvent sans réclamation d'aucun desco-Etats, i 
ne seront pas agresseurs; mais ils accepteront noblement le combat. 
fis feront voir qu'un peuple qui combat pour sa religion , pour sa { 

liberté, pour sa patrie, est Tort quelque faible qu'il soit en nombre; 
oui! qu'il est invincible. 

» Une cause si sacrée, qui a conquis les sympathies de tous les 
amis do l'ordre jusque dans les pays les plus reculés, ne périra pas. 
Une cause que le ciel protège, ne peut pas périr. Le Dieu trois fois \ 

fort, trois fois puissant lui assure le triomphe. C'est en plaçant de J 
nouveau la patrie sous sa protection que je déclare la session ex- g 
traordinaire ouverte. » I 

En prononçant ces derniers mots, M. le président s'assied et 
meurtsur son fauteuil, frappé d'une attaque d'apoplexie foudroyante. I 
La consternation est sur tous les visages et le plus grand désordre g 
règne dans la salle des séances.— Les secours les plus prompts fu- ï 
rent tous administrés, mais inutilement. Transporté dans les ap- j 
parlemens, au Lion-d'Or, M. le président expira quelques minutes f 
après. _ l 

La séance suspendue par ce triste événement, est reprise 2 heures S 
plus tard, sous la présidence de M. Bovier, vice-président , qui en | 
prenant place au fauteuil , exprime en peu de mots la perte que le | 
pays vient de faire et réclame l'indulgence de l'assemblée. \ 

On procède ensuite à l'appel nominal. Les nouveaux députés i 
prêtent serment. Il est fait lecture du message du Conseil d'Etat. 1 
Il est ainsi conçu : 

Monsieur le président, Révérendissiine et Messieurs ! 

La gravité des circonstances où se trouve notre commune pairie 
nous a portés à convoquer extraordinairement le grand-conseil. 

Les événements se pressent ; les grandes questions qui depuis 
plusieurs années déjà agitent la Suisse et ''ébranlent jusque dans j 
ses fondements, viennent d'entrer dans une nouvelle phase ensuite 
des décisions prises par la haute diète fédérale en sa dernière session. 

Le radicalisme qui, jusqu'à ce jour, ne s'était présenté que sous 
la forme d'une faction, redevable des ses succès à sa hardiesse li-
berticide et à la faiblesse de l'autorité suprême fédérale, est enfin 
parvenu, par des efforts incessants, à former en diète une majorité 
pour sanctionner ses principes subversifs et ses doctrines démago
giques. 
. Douze et deux demis Etats ont proclamé le régime dé l'arbitraire. 
lis ont prononcé la dissolution de l'alliance des sept cantons catho
liques ila radiation des cadres de l'état-major fédéral dus officiers 
fidèles au serinent qu'ils ont prêté à la constittion et au gouvernement 
de leurs Etats respectifs. Les cantons où les Jésuites ont été admis, I 
sont invités à les éloigner de leur territoire; toute admission ulté
rieure de cet ordre , qu'à juste titre notre peuple entoure de la plus ; 
profonde vénération, est interdite depar la Confédération. ! 

Ces mêmes Etats ont décidé la révision du pacte qu'ils ont la- j 
céré, en foulant aux pieds les droits les plus sacrés de leurs Etats 
confédérés, leur indépendance politique etreligieu.se. 

Oui, M. le Président, Révércndissime et Messieurs, nous ne 
saurions le proclamer assez hautement, ce n'est point la dissolution 
de l'alliance, ce n'est point l'expulsion des jésuites qui résument les 
tendances des Etats de la majorité. Le sacrifice qu'on exige de nous, 
c'est celui de notre souveraineté ; la lutte que nous soutenons, c'est 
celle de la justice contre l'injustice, de l'indépendance contre l'op
pression. 

En effet, remontons à la source des maux qui nous accablent , 
suivons-en les conséquences jusqu'à l'époque où nous nous trou
vons, et nous aurons lieu d'être convaincus de la vérité de cette as
sertion. 

Vous vous souvenez tous, l i t . , de l'injustice*7 criante dont les 
i corporations religieuses du canton d'Argovie sont devenues les vic
times. Leur existence était garantie de la manière la plus explicite 
par le pacte fédéral , niais cotte garantie fut impuissante à les 
mettre à l'abri de l'esprit d'avidité et de destruction qui avait juré 
leur perle en vue d'un vil intérêt et pour saper en même temps 
notre édifice religieux par ses fondemens. C'est de l'inique suppres
sion des couvens d'Argovie, opérée par le gouvernement de cet 
Etat et sanctionnée, en 1843, par la diète fédérale , nous n'hésitons 
point à le dire, que datent le malaise qui dès lors n'a cessé de nous 
travailler , et les convulsions auxquelles notre malheureuse patrie 
est actuellement en proie. 

De concert avec les cantons de Luccrne , Uri, Schwytz , Unter-
walden , Zug et Fribourg , nous avons protesté contre celte viola
tion llagrante du pacte qui compromettait à un si haut degré les 
droits les plus sacrés des cantons catholiques. — Nos justes récla
mations n'ont point été entendues ; la position des couvens non sup
primés a même été aggravée. 

Froissés dans leurs intérêts les plus chers , voyant dans cette in
juste suppression , faite en dépit des prescriptions expresses de 
l'art. 12 du pacte fédéral , un défi jeté à leur confession , les dits 
Etats réunirent leurs efforts pour obtenir le rétablissement des mo
nastères supprimés. Des conférences furent ouvertes pour concer
ter les moyens les plus propres à atteindre ce but. De nouvelles 
démarches furent faites auprès de la h. diète ; elles aussi restèrent 
infructueuses. 

Au lieu de faire droit à notre juste demande, le gouvernement du 
canton d'Argovie proposa, en 1844 , à la diète fédérale l'expulsion 
de l'ordre des jésuites de toute la Confédération. Cette proposition, 
repoussée d'abord par 17 Etats, ne tarda pas à réunir les suffrages 
des cantons où le radicalisme avait établi son règne. 

Tel était l'état des choses en Suisse, lorsqu'à la fin de 1844 , et 
dans le courant de 1845 , il y survint des événemens de nature à 
faire comprendre aux cantons catholiques la nécessité de resserrer 
le lien fédéral que, de tous côtés, on s'efforçait à relâcher et à dis
soudre. 

Par décision du 24 août 1844 , le grand-conseil du canton de 
Lucerne, agissant dans les limites de sa souverrineté , appela les 
jésuites à la direction du séminaire de Lucerne. 

Cet appel fut le signal d'un double attentat, inconnu jusqu'alors 
dans les annales de tout peuple civilisé. Des hordes armées enva
hirent deux fois le territoire paisible de Lucerne , dans le but d'y 
substituer, par la force des armes, à l'ordre légal un système désor-
ganisaleur et anarchique, et d'empêcher l'entrée des jésuites dans ce 
canton. Nous ne reviendrons pas sur l'issue de ces attaques crimi
nelles qui ont ensanglanté le sol helvétique ; elle vous est suffisam
ment connue. 

En présence de ces noirs attentats que l'autorité fédérale et les 
gouvernemens des cantons d'où ils sont partis, n'ont pu ou n'ont 
voulu empêcher, il importail de prendre des mesures efficaces pour 
en prévenir le retour, el pour les repousser si jamais elles dussent 
se renouveler. 

Lucerne n'était point la seule victime que les ennemis de tout 
ordre légal se proposaient d'immoler à leurs iniques dessins. Sous 
les ruines de la souveraineté de cet Etat devait être ensevelie celle 
des autres cantons, opposant une barrière insurmontable aux ten
dances perfides du radicalisme. 

Le danger commun exigeait une commune défense. 
Voilà l'origine de l'alliance des sept cantons catholiques , voilà 

son but uuique. 
On a cherché à dénaturer nos intentions en nous prêtant des pro

jets hostiles à l'égard de nos confédérés. Nous repoussons ces insi
nuations perfides. Notre alliance n'est que purement défensive, des
tinée à sauvegarder nos droits de souveraineté et territoriaux et à 
réunir les forces des cantons alliés pour leur défense contre qui
conque oserait les attaquer. 

Nous respectons les droits de souveraineté de nos Etats confédé
rés, nous respectons, dans toute leur étendue, les droits que le traité 
d'alliance des vingt-deux cantons leur assigne; nous ne demandons 
de nos eo-Etats qu'une juste réciprocité. 

Où trouverons-nous la prétendue illégalité de la ligue , où son 
opposition avec les prescriptions du pacte dont le maintien est le 
seul motif de son existence ? 

On nous accuse do violer ce que nous sommes décidés à défen
dre au prix de tous les sacrifices possibles, contre les violations et 
les a!laques incessantes de ceux mêmes qui cherchent à rejeter sur 
nous l'odieux des atteintes dont ils ne cessent de se rendre cou
pables. 

L'alliance particulière des sept cantons ne contient que la con
firmation des obligations que le pacte impose à chaque canton à 
l'égard de ses co-ElatS. Il nous esl pénible de devoir, à cette occa-
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sion, revenir sur les Irisles événemens qui nous ont pénétré de la 
nécessité de nous assurer , de la part des cantons fidèles au pacte , 
l'appui qu'ils nous doivent en vertu de l'art. 4 de ce traité. Personne 
de nous n'a perdu le souvenir du refus de deux de nos cantons 
voisins de nous prêter l'assistance que nous étions en droit de ré
clamer, et de l'envahissement de notre territoire par des confédérés 
armés, dans le but de soutenir les perturbateurs do l'ordre public. 

Qu'on nous garantisse le maintien de la souveraineté et des droits 
inhérents à chaque nation indépendante dont aucun canton ne s'est 
départi '. le but de l'alliance est atteint , elle cessera d'exister. 

La garantie de ces droits on nous la donne en décrétant la dis
solution de l'alliance contractée à l'effet de les sauvegarder, en dé
clarant fédérale l'affaire des jésuites qui est du domaine exclusif de 
la souveraineté cantonale , en portant même la main au contrat dans 
lequel ces droits sont stipulés. 

Si l'on n'avait pas en vue l'anéantissement des droits des can
tons et des garanties consacrées dans le pacte en faveur des diffé
rents membres de la Confédération , quel serait le but de la disso
lution d'une alliance, qui n'a pour devise que leur sauvegarde et 
leur défense. A la dissolution de la ligue suivra immédiatement 
l'expulsion des jésuites, et cet attentat contre la souveraineté canto
nale n'entraînera-t-il pas à sa suite d'autres encore , et peut-être 
même la destruction complète de notre édifice social ? 

La ligne de conduite que les autorités, dépositaires des destinées 
du peuple valaisan, ont suivie dans les importantes questions qui 
nous occupent, c'est celle du devoir ; jamais elles n'en dévieront. 
— La voie du devoir est aussi celle de l'honneur. 
' Le maintien de notre constitution, de l'intégrité du pacte, de nos 

libertés politiques et confessionnelles, de la souveraineté cantonale, 
voilà les seuls motifs qui les ont guidées; elles ont rempli une obli
gation sacrée que la constitution leur impose. 

Nous ne nous dissimulons point la gravité des circonstances où 
nous nous trouvons. En leur présence il nous importe do nous assu
rer l'appui franc et déterminé de notre peuple , en lui exposant ce 
que nous avons fait et ce que nous sommes intentionnés de faire 
encore pour la défense de ses droits et de ses libertés , c'est-à-dire 
de persévérer dans les principes qui nous ont dirigés jusqu'à ce 
jour. 

Nous n'avons plus aucun doute que la diète ne vole l'exécution à 
main armée de son arrêté du 20 juillet dernier concernant l'alliance 
des sept. Qu'on fasse connaître au peuple valaisan la justice de la 
cause qu'il est appelé à défendre, qu'on lui dise le danger qui le 
menace; dans l'imminence même du péril , se retrempe un peuple 
brave et jaloux des droits que des siècles lui ont légués. 

A cet effet nous vous proposons, M. le président, révérendissime 
et messieurs, d'adresser une proclamation au peuple pour l'instruire 
du véritable état des choses en Suisse, et de lui soumettre en même 
temps les moyens que nous avons adoptés pour soutenir son indé
pendance, afin qu'il se prononce , dans une votation générale , s'il 
est résolu à résister par tous les moyens à l'expulsion des jésuites , 
à opposer la force à la force pour parer les atteintes qu'on porte à 
sa souveraineté ainsi qu'à l'intenté du pacte, et partant à maintenir 
comme moyen efficace, l'alliance que le Valais a conclu avec les 
Etats catholiques. 

Le peuple valaisan saura renouveler le glorieux souvenir des 
nobles et héroïques efforts qu'il fit de tout temps pour soutenir la 
foi de ses pères, sa liberté et son indépendance. 

Nous saisissons cette circonstance pour vous renouveler, etc. 
Donné en Conseil d'Etat, à Sion , le 1 octobre 1847. 

(Suivent les signatures.) 

M. le comte Louis de Courten, chef d'étaf-majorde l'armée can
tonale, demande, par une lettre dont il est donné lecture , qu'il soit 
procédé à la nomination d'un commandant en second des forces va-
laisannes. 

Le bureau procède à la nomination d'une commission chargée 
d'examiner les propositions du Conseil d'Etat. — La séance est 
renvoyée au lendemain, à 10 heures, pour entendre le rapport de 
la commission. 

Séance du 6 octobre. 
Le grand-conseil, après avoir accompagné en corps jusqu'à la 

sortie de la ville les dépouilles mortelles de son président, qui de
vaient être transportées à Sierre , s'est rendu à l'hôtel-de-ville. 

La commission nommée hier a présenté son rapport par l'organe 
de M. le chanoine de Rivaz. Le rapport ne différait que sur des points 
secondaires des propositions du Conseil d'Etat. Aussi après une 
discussion calme et qui ne s'est fait remarquer par aucun point es
sentiel , les propositions du Conseil d'Etat (voir le message <:i-des-. 
sus) ont été admises à l'unanimité. 

Ensuite M. le colonel Taffiner est nommé commandant en se
cond de l'armée cantonale , par 70 suffrages sur 82 votans.— L'as
semblée s'est ensuite ajournée au jeudi, 14 courant. 

Les funérailles de M. le président du grand-conseil ont eu lieu 
le 7, à Sierre. L'assemblée a décidé de s'y faire représenter par 
deux députes par dixain. 

Le tribunal central de la république et canton du Valais, composé 
etc , a rendu le jugement suivant contre M. le notaire Jos. Marie 
Udry, ancien président de Conlhey, domicilié à Vétroz. 

Faits. 

Dans la nuit du 17 au 18 mai 1844 , sur la simple invitation du 
président du dixain de Sion, 31. le notaire Udry, alors député au 
grand-conseil et président de Conlhey, appela sous les armes tous 
les hommes valides de sa commune. 

Le 18 au malin, il conféra avec plusieurs officiers de la colonne 
des rebelles qui venait de défiler sous les yeux. 

Quelques heures plus lard, sans attendre l'avis d'une estafette 
pour marcher, (consigne du président de Sion) . il vint joindre la 
troupe sous les ordres de Maurice Barman, aux Corbassières, où il 
stationna à la tête, des hommes de la plaine de Conlhey. 

Là, au lieu de s'enquérir des ordres ultérieurs de sa chère ville 
de Sion, qu'il tenait tant à protéger, il confondit ses gens avec les 
insurgés, sans autre inquiétude. 

Il communiqua avec Maurice Barman , qui lui dit entr'autres : 
Sont-ils tous arrivés vos volontaires ?— Ils arrivent à grand (rain, 
répondit-il. 

Cependant pour en grossir le nombre, il écrivit un billet qu'il fit 
transmnttre par deux exprès , portant ordre aux retardataires de 
joindre immédiatement les autres, sous peine d'amende. A quelques 
militaires qui lui demandèrent par l'ordre de qui ils marchaient , 
s'ils marchaient par l'ordre du gouvernement et pour le soutenir, 
M. Udry répondit : (< Ce n'est point par l'ordre du gouvernement, 
mais pour tendre secours à la ville de Sion , » ou bien, <( nous de
vons soutenir le parti Bas-Valais, sans nous inquiéter du gouverne
ment ; car si les Allemands descendent, il nous brûleront et nous 
pilleront » 

Après avoir sympathisé, bu et mangé avec la troupe J. S. et l'en
trée à Sion des troupes du gouvernement, M. Udry enjoignit aux 
bommes de la montagne, rentrant dans leurs foyers , (au dire d'un 
témoin), de se réunir le lendemain matin chez lui pour recevoir des 
ordres ultérieurs. 

Considérant que des faits ci-dessus résumés légalement établis , 
il résulte à l'évidence que M. Udry a forfait à son devoir de prési
dent de commune et de citoyen valaisan et qu'il s'est rendu cou
pable de sédition et de rébellion envers la patrie ; 

Vu le décret du grand-conseil, du 29 mai 1844 ; 
Ouï le réquisitoire du ministère public et la défense du prévenu; 
Le tribunal juge et prononce : 
M. le notaire Joseph-Marie Udry est condamné : 

lo A la privation de ses droits politiques; 
2o A huit cents francs d'amende ; 
3° Aux frais de sa procédure; 
4° Faute d'acquittement de l'amende et des frais, à trois mois 

de détention dans une prison de l'Etal. 
Ainsi jugé , etc. (Suivent les signât.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
i BERNE. — Voici les forces actuelles du canton de Berne : 22 

bataillons, complètement organisés, bien armés et bien exercés, dont 
14 d'élite et 8 appartenant à la réserve; 12 compagnies de carabi
niers, 6 d'élite et 0 do réserve, composés de 1400 bommes; en ca
valerie, élite et réserve, 7 compagnies composées de 545 hommes; 
17 compagnies d'artillerie, élite, réserve et du parc comprise, pour 
lesquelles l'arsenal de Berne possède en armes et munitions plus que 
le nécessaire. 

— Le gouvernement a fait part au Directoire fédéral de l'insulte 
faite par les miliciens fribourgeois qui, à la suite d'une revue, ont 
fait feu contre le village bernois d'AIbligcn, district da Schwarzen-
bourg, situé sur la rive gauche de la Singine et presque enclavé 
dans le territoire fribourgeois. Les traces des balles sont encore 
marquées sur les maisons et les arbres des vergers; heureusement 
qu'il n'y a eu aucune victime de cette imprudente agression. Ces 
faits ont été constatés par un rapport du préfet. On espère qu'une 
satisfaction suffisante ne nous sera pas refusée. 

ZURICH. — Nous apprenons que ce canton se propose de mettre 
sur pied des forces imposantes. Outre les 8 bataillons d'infanterie, 
7 compagnies d'artillerie , 4 compagnies de carabiniers, 3 compa
gnies de cavalerie, 2 compagnies de sapeurs et une compagnie de 
pontonniers qui lui sont imposés par l'échelle fédérale, il mettra en 
outre à la disposition de la diète 12 bataillons de landwehr, 2 com
pagnies d'artillerie, 4 compagnies de carabiniers, une compagnie 
de sapeurs et une compagnie de pontonniers. En tout environ 15,000 

• hommes. 
— On apprend d'une source que nous croyons certaine, qu'im-

i médiatement après la prochaine réunion delà diète, du 18 octobre, 
1 des commissaires fédéraux seront envoyés avant tout dans la Suisse 

centrale. Les commissaires seront appuyés par un nombre suffisant 
j de troupes fédérales, qui seront mises à leur disposition. Cette me-



sure parait avoir arrêtée {l'avance par les dépulalions de la ma
jor i té . 

LUCMINE. — Le gouvernement, considérant la position toujours 
plus critique de la Suisse , vient de mettre de piquet toutes les m i 
lices d'élite et de landwehr , et a répondu négativement à l'invita
tion que lui a adressé le Voror t , au nom de la d iè te , de renvoyer 
les jésuites de son canton. 

M. le général de Sonnenberg s'est opposé à la formation de la 
compagnie formée par M. Ammann, juge d'instruction, en ajoutant 
que les hommes impatiens de guerre et de combat pouvaient se faire 
inscrire dans la landwehr ou le landsturm. Suivant M. de Sonnen
be rg , de pareils corps ne doivent pas être soufferts, et ne présen
tent aucune utilité. Son opinion est resté en minorité au Conseil 
d'Etat. 

S C H W Y T Z . — A leur retour de la landsgemeindedeRolhenthurm, 

les habitants d's'Jinsiedlen, d'opinions diverses, en sont venus aux 

mains ; des coups de fusils ont été t irés. Un conservateur a été 

grièvement maltraité et la police de la ville a été impuissante pour 

réprimer le désorde. Un enquête est ouverte sur cette affaire et les 

coupables, dit le journal de Schwytz, seront sévèrement punis. 

SOLEURE. — Nos concitoyens , dit le Journal de Soleure , doivent 
s'attendre à ee que la tranquillité parfaite dont jouit actuellement 
no t re canton sera prochainement t roublée, soit par des pétitions, 
soit d'une manière quelconque. Nous invitons donc instamment nos 
concitoyens à bien se pénétrer de l 'importante position que Soleure 
occupe dans le moment actuel. La force matérielle des grands can
tons seule ne suffira pas pour mener à bonne fin la crise actuelle ; 
c'est le patriotisme, c'est le bon sens des catholiques libéraux qui 
je t teront le plus grand poids dans la balance de la liberté ; pour o b 
tenir un armistice passager, ils ne doivent pas exposer l'avenir de 
la patrie. 

FRIBOURG. — Le conseil d'Etat considérant qu'à teneur des sta
tuts qui régissent la société des t ireurs de la ville de Fr ibourg , ils 
font partie de là landwehr , en qualité des carabiniers, et qu'à ce 
titre ils sont placés sous la surveillance du conseil d'Etat ; 

Considérant que pour être maintenu'dans la socié té , il faut, à 
teneur des mêmes statuts , faire preuve de civisme et d'attachement 
au gouvernement ; 

Vu les rapports du préfet de F r i b o u r g , desquels il résulte que 
loin de remplir leurs devoirs à cet égard, la commissiou adminis
trative et la majorité des membres de la société des t ireurs présens 
à ses réunions ont , au contra i re , opposé de la résistance aux ordres 
du gouvernement en les repoussant ou cherchant à les é luder; 

Arrête : 

La société des t ireurs de la ville de F r ibourg sera immédiate
ment réorganisée. Le préfet est chargé de cette organisation. Les 
membres acteels de la socité qui montre la volonté de se conformer 
aux ordres de l'autorité et aux dispositions des statuts qu'elle a sanc
tionnés, et ceux qui annonceront vouloir s'y soumettre en continua
tion à faire partie de la société, seront portés d'office sur les nou
veaux rôles à établir. Les ressortissants fribourgeois.qui désireront 
faire partie de la nouvelle organisation sont invités à se prononcer 
dans la huitaine. Une réunion générale dé la société sera convoquée 
dimanche 10 octobre prochain, à l'effet de procéder à l'établisse
ment de ses fonctionnaires. Toutes les archives de la société seront 
inventoriées. Tous les exercices de la société sont interdits jusqu'à 
sa réorganisation. 

VADD. Lausanne, 4 octobre. — 'Le gouvernement a donné com
munication au Directoire fédéral du développement qu'il a donné 
aux forces cantonales et la réunion qui a eu hier dans tous les dis
tricts du canton , pour assurer l'organisation des troupes. 

Cette réunion à Lausanne a été nombreuse , belle, imposante. 
Tout esprit de parti a disparu à l'appel du gouvernement et devant 
le grand intérêt de la patrie. Comme dans tous les autres districts, 
l'élite, la réserve, les recrues du dépôt et les volontaires en nombre 
considérable se trouvaient réunis ; un très petit nombre d'absences 

.ont été constatées. La revue d'inspection des hommes et des armes 
a d'abord commencé, puis la troupe s'est formée dans un caré im
mense , au milieu duquel le préfet s'est placé , entouré de plusieurs 
membres du grand-conseil et du conseil d'Etat. L à , il a harangué 
la troupe et lui a adressé un discours plein de chaleur et de pa t r io
tisme. 

On a ensuite procédé à l'asscrmcnlalion du corps d'officiers, et 
chacun d'eux, interpellé nominativement par [e préfet , a prêté le 

le serment conformément aux anvêtés du conseil d'Etat. Cette cé ré 
monie, où le caractère religieux du serment consacrait les promes
ses faites à la patr ie , a fait une profonde sensation. Il en a été de 
même du serment prêté par les troupes. 

On évalue à plus de 3,500 hommes les militaires réunis pour cette 
solennité. La foule des spectateurs était d'ailleurs immense. Vers 
les six heures , les troupes se sont retirées en^bon ordre, et la soi
rée est passée avec beaucoup de calme et sans qu'aucune manifesta
tion en ait troublé la tranquillité. 

Les nouvelles que nous recevons des autres districts sont égale
ment favorables. 

—rr-T—«QCXlir i l • 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
ETATS-ROJIAINS.— Un arrangement a, dit-on, été conclu entre le gouver

nement pontifical et le cabinet de Vienne, par l'intermédiaire de M. le comte de 
Lutzow, ambassadeur d'Autriche à Rome, au sujet du droit de garnison de cette 
puissance à Ferrare. D'après cet arrangement, i'Autriche renoncerait à s'immis
cer dans les affaires de police et de gouvernement de la ville de Ferrare; tous 
les postes intérieurs de la ville seraient évacués par les .'Autrichiens et occupés 
par les soldats pontificaux. Un contingent de trois-cents Suisses serait affecté à 
ce service. Le cardinal Ferretti aurait exigé et obtenu , au nom du Saint-Père, 
que le droit de garnison de l'Autriche serait restreint à la citadelle , avec faculté 
pour le commandant des troupes de se loger, au besoin, dans les anciens cou-
vens, situés en dehors de la citadelle, et dont il a été reconnu que l'Autriche 
pouvait réclamer la disposition. Du reste, il aurait été admis par l'Autriche que 
l'occupation de ces postes extérieurs avait pour seul et unique but de protéger 
le service militaire de ses troupes. 

N. B. Les nouvelles postérieures confirment cet arrangement. 

NAPLES. —Les nouvelles de Naples sont du 23 septembre. La Calabre et les 
Abruzzes sont en pleine insurrection. Les insurgés occupent plusieurs villes im
portantes, et ils s'y fortifient. Les insurgés à Cosença, contre lesquels avait été 
envoyé le général Stratella, à qui avait également confié le commandant général 
de toutes les Calabres, se sont réunis aux bandes de Romeo. 

En Sicile, Syracuse s'est soulevée; Melezza est au pouvoir des insurgés y com
pris la citadelle. Catane prend également part au mouvement. L'armée royale 
perd chaque jour du terrain. 

Naples est très agité, et de nombreuses arrestations ont lieu dans cette capitale 
Le gouvernement est vivement alarmé. Les troupes se fatiguent en marches et 
contre-marches, sans aucun résultat. Les soldats sont fidèles, mais les chefs ne 
montrent aucune résolution. 

Il est juste d'ajouter que les nouvelles de cette partie de l'Italie sont presque 
toujours vagues, contradictoires et qu'elles prennent ordinairement la couleur 
des journaux qui les publient.] 

— Un journal deLivourne, VÀlba, jarrivé à l'instant, nous apprend qu'un 
soulèvement a eu lieu à Naples môme, qu'un combat acharné a eu lieu dans les 
rues de cette capitale. Les Suisses, dit-on, auraientbeaucoup souffert. 

Ce journal se tait d'ailleurs sur les suites de ce mouvement. Nous croyons qu'ij 
est prudent d'attendra la confirmation de cette nouvelle. 

PRUSSE. — On écrit de Berlin, le 23 septembre : 
« Un grand scandale vient d'avoir lieu dans la syuagogue centrale de Berlin. 

Lundi dernier, jour de kvpow (des expiations), qui est la fête la plus solennelle 
desisraëlites, versmidi, pendant que lasynagoge centrale était remplie demonde, 
un jeune homme paraissant appartenir aux classes élevées est entré dans la syna
gogue, a percé la foule, est monté sur une estrade de manière à être bien en vue 
de toutes les personnes présentes , puis il a tiré de l'une des poches de son habit 
un gros morceau de pain, et de l'autre poche un énorme morceau de jambon, 
et s'est mis à manger avec la plus grande avidité de cette chair que les juifs, 
comme on le sait, ont en horreur. 

» Grande fut l'indignation qui se manifesta dans la dévote assemblée. Les 
uns se jetèrent par terre, faisant des gestes convulsifs, les autres se précipitèrent 
vers les portes pour fuir l'objet du scandale , d'autres proférèrent des impréca
tions contre l'individu qui avait profané lesaint lieu, non-seulement en y intro
duisant un aliment défendu aux juifs, mais en faisant un repas le jour du grand 
jeune. 

» Le rabbin seul resta calme et conserva sa dignité de grand lévite. Il exhorta 
les assistants à se tenir tranquilles, et il ordonna au jeune homme qui avait trou
blé le service divin de se retirer immédiatement; mais il ne fut pas écouté. Le 
jeune homme répondit d'une voix Stentor: Non! et il continua de manger son 
jambon et son pain, tandis que les juifs sortaient en tumulte de la synagogue. Le 
rabbin fit appeler la garde ; elle arrêta le jeune homme et le conduisait en prison. 
La syuagogue centrale profané sera inaugurée de nouveau par une cérémonie 
expiatoire. »] 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 

SION. — IMPRIMERIE DE L, ADVOCAT. 




