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C A N T O N D U V A L A I S . 

La Diète fédérale se réunit demain. Des questions d'une 
haute gravité seront sans doute soumises à ses délibérations. 
En présence de tous les événemens extraordinaires qui se pas
sent autour de nous , la Confédération doit avoir l'oeil cons
tamment ouvert et sa vigilance ne doit pas s'endormir un ins
tant. La crise politique qu'elle vient de sub i r , la guerre 
qu'elle vient de terminer, si elles ont ramené l 'unité dans la 
commune patrie, n'en ont pas encore fait disparaître tous les 
élémens de fermentation et de discorde. Il reste enem-e beau
coup à faire pour donner à la Suisse l 'aplomb, l 'ensemble et 
la marche qui conviennent à une nation dont les institutions 
sont fortes et conformes à ses besoins. 

La commission du Pacte, en travail depuis trois mois, n'a 
pu" arriver à aucun résultat satisfaisant. Tout , dans son p r o 
jet, laisse encore apercevoir cette divergence d'opinions qui 
annonce que des éiémens bien divers existent dans les nom
breuses fractions de la population helvétique ou mieux encore 
dans la pensée de ses représentans. Nous sommes loin encore 
de ce pouvoir central, de cette force unitaire, de cette unifor
mité d'institutions qui doivent faire de la Suisse un tout 
compacte , uni et solide. La souveraineté cantonale, source 
éternelle de tant de discussions inuti les, r idicules, puéri les , 
n'a pu encore disparaître de toutes les questions agitées dans 
les derniers temps. C'est là le germe de tant de divisions dans 
la Diète, comme au sein de la commission. Aussi n 'a- t -on ja
mais pu parvenir à s 'entendre, en présence des prétentions 
exorbitantes des petits cantons. La souveraineté cantonale a 
fait et fera toujours plus de mal à la Suisse que tous ses plus mor
tels ennemis du dedans et du dehors. Avec cette souveraineté, 
nulle Diète, nulle commission ne parviendra à donner à la 
Confédération les institutions qui lui conviennent et qu'elle 
doit nécessairement avoir, si elle ne veut s'exposer à des dé -
chircmens interminables, à des discussions sans fin. 

Revenant à notre première idée, nous pensons que la Diète, 
dans la session qui va s'ouvrir demain , aura à s'occuper de 
sérieuses questions, relatives à l 'attitude qu'elle devra prendre 
pour défendre la neutralité de son territoire, conserver son in
dépendance, au milieu de la conflagration générale, au milieu 
de l'incendie immense , inévitable, qui menace, clans un ave
nir très prochain, d'embraser toute l 'Europe. La Suisse, sur 
toutes ses frontières, ne voit que des peuples soulevés ou en 
guerre. La France est dans une passe des plus pénibles. L'Uni
vers entier a les yeux fixés sur elle. On attend avec une i m 
patience , remplie d'anxiété, la réunion de l'assemblée nat io
nale, les décisions qui vont sortir du sein des 900 députés, et 
quel avenir sera fait à une nation puissante et dont la voix est 
d'un si grand poids dans la balance des destinées de l 'Eu
rope. 

Toute l'Allemagne est en feu. Les vieux monarques chancel 
lent sur leurs trônes qui s'écroulent et se cramponnent à fora 
de concessions aux peuples, aux débris des antiques couronnes 
que les nations irritées jettent au vent et foulent aux pieds. 
Tout le prestige de la royauté s'est évanoui, comme un mau
vais rêve qui a pesé si longtemps sur l'existence des nations. 
Tous les peuples allemands se lancent un réciproque appel, 
se tendent une main fraternelle pour leur affranchissement et 
leur liberté. * 

ce 

onc entourée de toutes parts de mille élé-
i la guerre devient générale, comme il n 'est 

L'Italie entière est levée. Les armes à la main, elle réclame 
son indépendance. Elle veut une vengeance éclatante de ses 
oppresseurs; elle veut laver dans leur sang la tache d 'une lon
gue servitude et effacer par des efforts héroïques ce souvenir 
de tant d'années de tyrannie et de persécution qui ont pesé 
sur elle. Il n'y a pas jusqu'à la paisible Savoie qui ne soit en 
traînée dans ce mouvement général et qui ne ressente le con
tre-coup de la convulsion universelle. 

La Suisse est d 
mens d'agitation. S 
presque plus permis d'en douter, il ne sera pas t rop de toute 
la prudence possible, avant de p rendre un part i décisif. Pour -
ra- t -e l le garder une stricte neutral i té? Et dans ce cas ses for
ces militaires sont-elles suffisantes pour faire respecter son 
territoire? N'y a-t- i l pas encore beaucoup à faire pou r attein
dre ce b u t ? Ces questions ne manqueront pas de t rouver place 
dans les graves discussions qui vont s 'ouvrira Berne demain. 

Quoiqu'il en soit, si la Suisse doit p rendre par t , par les a r 
mes, dans la guerre qui est à la veille d'éclater, sa position 
n'est pas douteuse et ses armes seront d'un grand poids le jour 
du combat. Mais pour avoir cette force, il faut l 'ensemble, l 'u
nion, l 'unité de vues dans toutes les fractions des populations. 
Il faut le concours unanime de toute la nation, et c'est à l 'ob
tenir que doivent surtout s'appliquer les autorités souveraines 
fédérales; c'est à ce bu t que doivent tendre tous les efforts, en. 
mettant de côté toutes les divergences d'opinions, toutes les 
petites rivalités de localités et de personnes, pour ne s'occuper 
du b u t unique, le salut et la conservation de la commune pa
trie. 

— A l'approche des confessions de Pâques, nous croyons faira 
plaisir à nos lecteurs, en leur faisant connaître les pouvoirs suivants, 
accordés par le Saint-Pére, Pie IX, aux ecclésiastiques de la Suisse, 
en raison des circonstances difficiles où se trouvent encore quelques 
cantons de la Confédération, par suite des événemens qui viennent de 
s'accomplir. 

Pouvoirs extraordinaires pour les confessions dans les circonstances 
actuelles de la Suisse. 

i° Pouvoir d'absoudre, dans les limites de la présente délégation 
apostolique, tous les cas réservés au St.-Siège, ainsi que ceux compris 
dans la bulle Cœnœ; 

2° Faculté de transmettre les mêmes pouvoirs aux curés des pa
roisses légitimement approuvés pour entendre les confessions. 

3° Cette faculté est accordée pour l'année à tous les évêques dont 
le diocèse se trouve soit en entier, soit en partie renfermé dans les li
mites des susdits cantons, avec la réserve cependant que cette faculté 
nepeut être exercée que dans la partie de leur diocèso qui est enclavée 
par les limites de ces mêmes enatons. 

4° Il est accordé aux évêques le pouvoir d'octroyer cette faculté, 
dans le courant de la même année, à des prêtres confesseurs pour tous 
les cas et avec les mêmes réserves ou conditions susindiquées. 

Plusieurs enchères des biens réunis au domaine de l'Etat ont eu lieu 
successivement à Sion, durant ces dernières semaines. Un assez grand 
nombre de ces immeubles ont été vendus à des prix avantageux. . , 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BERNE. Mgr. Luquct, actuellement à Berne, a enfin recales lettres 
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qui l'accréditent, en qnalilé d'inlernonce, auprès de la Confédération. 
— Le gouvernement provisoire de la République vénitienne an

nonce au Vorort, par lettre du 28 mars, qu'il s'est constitué. Le Vo-
rort, reconnaissant le droit des peuples de se constituer librement, a 
répondu qu'il a appris avec satisfaction celte nouvelle, et qu'il se met 
en rapport avec lui. 

NOUVELLES ETE ANGEUES. 
FRANCE. Nous reproduisons quelques passages de la circulaire 

du ministre de l'intérieur, adressée aux commissaires du gouvernement 
dans les départemens. Les grands principes qui y sont proclamés et 
exposés dans un langage plein d'énergie et de vérité, peignent admi
rablement la situation actuelle de la France et démontrent assez que 
des élections dépend l'avenir et le salut de la nouvelle république. 

« Nous touchons aux élections: encore quelques jours, et leqjeuple 
français tout entier, usant de sa souveraineté si glorieusement recon
quise, proclamera les noms de ses mandataires. A la veille de ce 
grand acte de sa toute-puissance,il est utile que le gouvernement né 
de la révolution, chargé de conserver intacte et pure la victoire popu
laire, expose une dernière fois sa pensée à ceux qui le représentent et 
le défendent sur toute la surface de la République. 

Des élections dépend l'avenir du pays. Sincèrement républicaines, 
elles lui ouvrent une ère brillante de progrès et de paix; réactionnai
res ou même douteuses, elles le condamnent à de terribles déchire-
mens. Votre constant effort a donc été, doit être encore d'envoyer à 
l'assemblée nationale des hommes honnêtes, courageux et dévoués 
jusqu'à la mort à la cause du peuple. 

Mais ici se présente une question que les partis ont dénaturée, 
et sur laquelle il convient de s'expliquer sans faiblesse et sans réti
cence. Le temps des ruses et des fictions est passé : nous sommes as
sez forts pour être vrais 

Le gouvernement doit-il agir sur les élections ou se borner à en 
surveiller la régularité? 

Je n'hésite pas à répondre que, sous peine d'abdiquer ou même de 
trahir, le gouvernement ne peut se réduire à enregistrer des procès-
verbaux et à compter les voix ; il doit éclairer la France et travailler 
ouvertement à déjouer les intrigues de la contre-révolution, si, par 
impossible, elle ose relever la tête. 

Est-ce à dire que nous imitons les fautes de ceux que nous avons 
combattus et renversés? Loin de là. Ils dominaient par la corruption 
et le mensonge, nous voulons faire triompher la vérité; ils cares
saient l'égoïsme, nous faisons appel aux senlimens généreux; ils étouf
faient l'indépendance, nous lui rendons un libre essor; ils achetaient 
les consciences, nous les affranchissons. Qu'y a-l-il de commun entre 
eux et nous? 

Mais c'est précisément parce que leurs odieuses pratiques ont pro
fondément altéré les mœurs des classes officielles, qu'il est nécessaire 
de parler haut et ferme, et de détruire les semences d'erreur et de ca
lomnie répandues par eux si longtemps. 

Quoi! nous sommes libres d'hier, il y a quelques semaines encore 
nous subissions une loi qui nous ordonnait avec amende et prison de 
d'adorer, de ne servir, de ne nommer que la monarchie; la Républi
que était partout représentée comme un symbole de spoliation , de 
pillage, de meurtre, et nous n'aurions pas le droit d'avertir la nation 
qu'on l'avait égarée? nous n'aurions pas le droit de nous mettre per
pétuellement en communication avec elle pour lui ouvrir les yeux ? 
Hommes publics sans prévoyance et sans foi politique, nous laisserions 
insulter notre drapeau ! nous nous exposerions à l'ensanglanteT dans 
une guerre civile pour n'avoir pas osé le déployer librement! 

Non, nous ne méconnaîtrons pas à ce point notre devoir. Apôtres 
de la révolution, nous la défendrons par nos actes, nos paroles, nos 
enseignemens. Vigilans et résolus contre ses ennemis, nous lui con
querrons des partisans en la faisant connaître. Ceux-là seuls qui ne la 
comprennent pas peuvent la redouter. 

Ces principes tracent la ligne de votre conduite. S'il vous était 
possible de vous multiplier, d'être partout à la fois, de mettre à cha
que heure votre pensée en conla.-t avec la pensée publique, vous ne 
feriez rien de trop. Dignes missionnaires des idées nouvelles auxquel
les le monde appartient, vous prépareriez leur pacifique avènement. Ce 
qu'il y a de praticable dans cette laborieuse lâche doit être accompli 
par vous, par vos amis, par vos écrits, par vos discours; répandez la 
lumière à flots. Qu'à tous les yeux brille dans son éclat majestueux la 
grande et noble figure de la République régénérant l'humanité par sa 
puissance morale, effaçant les distinctions do classes, appelant tous 
les citoyens à la réalisation politique du dogme de la fraternité, déga
geant le travail et l'intelligence dos entraves qui l'étouffent, faisant 
enfin de notre admirable France la plus libre, la plus heureuse, la 
plus forte de toutes les nations. 

Ainsi s'exercera votre influence : l'intimidation et la violence pro
voquent les révoltes; la corruption dégrade et ruine le pouvoir; l'en, 
geignement viril est la seule arme dont puissent se servir les chefs-
révolutionnaires du peuple : elle leur suffit pour triompher de toutes 
résistances. 

Mais, afin que cet enseignement soit fécond, puisez vos inspirations 
aux sources vraiment populaires. Que partout les réunions soient or
ganisées ; que chacun, même le plus humble, soit mis en demeure d'y 
produire sa pensée. Dieu , qui seul a connu les misères du peuple, 
seul aussi connaît les trésors de son bon sens et de la moralité que 
recèlent les masses ; brisez la couche épaisse qui les enfouit encore. 

Ainsi profondément et pacifiquement remué, le pays, malgré le pea 
de temps qui lui a été laissé pour se recueillir et se reconnaître, pourra 
distinguer ceux qui méritent l'insigne honneur de le représenter. Dans 
toutes les occasions où vous serez appelé à le guider, pénétrez-vous 
de cette vérité que nous marchons vers l'anarchie si les portes de 
l'assemblée sont ouvertes à des hommes d'une moralité et d'un répu
blicanisme équivoques. 

Ceux qui ont adopté l'ancienne dynastie et ses trahisons, ceux qui 
limitaient leurs espérances à d'insignifiantes réformes électorales, ceux 
qui prétendaient venger les mânes des héros de février en courbant le 
front glorieux de la France sous la main d'un enfant, ceux-là peuvent-
ils être les élus du peuple victorieux et souverain, les inslrumens de 
la révolution? 

Votre conscience a répondu : Quelle confiance peuvent-ils inspirer 
ceux dont le cœur ne s'est point ouvert aux souffrances du peuple et 
dont l'esprit a si longtemps méconnu ses vœux et ses besoins? 

Ne regarderaient-ils pas eux-mêmes comme un défi à la révolution 
que des hommes qui ont atlaqué, calomnié la révolution devinssent 
aujourd'hui les organisateurs de la constitution républicaine ? 

Eh bien! puisque le choc impétueux des événemens leur a subite
ment désillé les yeux, soit; qu'ils entrent dans nos rangs, mais qu'ils 
n'aspirent ni à nous commander, ni à nous conduire. Qu'ils marchent à 
l'ombre du drapeau du peuple, mais qu'ils ne songent pas à le porter. 
A la moindre secousse, leur âme se troublerait, et, revenant malgré 
eux aux convictions de toute leur vie, ils affaibliraient la représenta
tion nationale de toutes les incertitudes, de toutes les transactions fa
milières aux opinions chancelantes et au dévouemens d'apparat. 

Que le peuple s'en défie donc et les repousse. Mieux vaudrait des 
adversaires déclarés que ces amis douteux. 

Citoyen commissaire, ce qui fait la grandeur du mandat de repré
sentant, c'est qu'il investit celui qui en est revêtu du pouvoir souverain 
d'interpréter et de traduire l'intérêt et la volonté de tous. 

Or, celui-là seul en usera dignement qui ne reculera devant au
cune des conséquences du triple dogme de la liberté, de l'égalité, de 
la fralernilé. 

La liberté, c'est l'exercice de toutes les facultés que nous tenons 
de la nature, gouvernées par notre raison. 

L'égalité, c'est la participation de tous les citoyens aux avantages 
sociaux, sans autres distinctions que celles de là vertu et du talent. 

La fraternité, c'est la loi de l'amour Unissant les hommes, et de tous 
faisant les membres d'une même famille. 

De là découlent: l'abolition de tout privilège, la répartition de l'im
pôt en raison de la fortune, un droit proportionel et progressif sur les 
successions, une magistrature librement élue et le plus complet déve
loppement de l'inslilution du jury, le service militaire pesant égale
ment sur tous, une éducation gratuite et égale pour tous, l'instrument 
du travail assuré à tous, la reconstitution démocratique de l'industrie 
el du crédit, l'association volontaire partout substituée aux impulsions 
désordonnées de l'égoïsme. 

Quiconque n'est pas décidé à sacrifier son repos, son avenir, sa vie 
au triomphe de ces idées ; quiconque ne sent pas que la société an
cienne a péri, et qu'il faut en édifier une nouvelle, ne serait qu'un dé
puté tiède et dangereux. Son influence compromettrait la paix de la 
France. 

J'ose croire que ces pensées sont les vôtres, et qu'elles trouveront 
en vous un interprète sûr et dévoué. Laissez-moi vous dire que vous 
ajouterez à l'autorité morale dès résolutions qu'elles vous inspireront 
en donnant l'exemple de l'abnégation personelle et de la réserve daus 
la recherche des suffrages. Ce serait bien mal comprendre, ce se
rait abaisser votre mission que de la consacrer à faire réussir votre 
candilature. Votre dignité en souffrirait autant que le pouvoir de la 
République. Si vos concitoyens viennent à vous, acceptez leur mandat 
comme la plus noble récompense de vos travaux; mais gardez-vous 
de solliciter ce qui cesserait d'avoir du prix le jour où l'on pourrait 
soupçonner que le commissaire a fait le député. N'oubliez pas que 
nous nous devons tous au .pays, qui altend de nous de grandes cho
ses , et que l'heure est venue d'élever notre âme au-dessus de toutes 
les préoccupations de l'intérêt privé. LEDRTJ-ROIXIN. 



- 71 

ITALIE. — Nouvelles du théâtre de la guerre. 
Voici le contenu des bulletins officiels du gouvernement provisoire 

de Milan, jusqu'à la date du 4 avril. Nous avons annoncé hier une 
partie de ces nouvelles d'après nos correspondances : 

Les garnisons autrichiennes de Padouo et de Vicence se sont réu
nies à l'armée qui, réduite à 40,000 hommes, même avec les renforts 
qui leur sont venus du Tyrol, paraît vouloir livrer bataille à Lonalo. 
Le quartier-général piémontais a passé la nuit du 2 au 3 à Crémone. 
Les troupes arrivées à Mantoue ont logé dans l'église de St.-Andrea, 
tandis que les casernes étaient Yides. Ce fait a vivement irrité les ha
bitons. Elles ont occupé tous les postes de la ville ainsi que les bou
levards. On a capturé à Venise un vapeur appartenant au Lloyd au
trichien. La brigade Trolli a quitté Soncino et a marché sur Robecco 
et Ponlevico, que venait de quitter les Autrichiens. Le principal corps 
d'armée, conduit par Charles-Albert, s'est dirigé sur Pizzighettone 
(forteresse), Soresinc et Crémone. Toute l'armée piémontaise marche 
donc sur Mantoue. — Une estaffetto arrivée hier au soir de Brescia 
(le 2) a apporté la nouvelle que l'avant-garde des volontaires lom
bards était, près de Gavardo, aux prises avec l'ennemi. Un corps 
suisse de 500 hommes et les compagnies Negri et Camperio, en tout 
700 hommes, ont été envoyés au secours des volontaires. Le général 
Bès a poussé hier avec trois colonnes sur les routes de Lonato, Ba-
gnolo et Monlechiaro, avec l'intention de revenir à Brescia, s'il ne ren
contrait pas l'ennemi. Le général Allemand^ chargé par le gouverne
ment provisoire du commandement des volontaires, a obtenu d'eux 
pleine adhésion, tous reconnaissant que la force des combattons gît 
dans la concorde et l'unité du commandement. •— Rovigo était en 
pleine insurrection dès le 18 mars. Six compagnies de chasseurs du 
8me italien étaient entrées dans celte ville, les habifans ont fait pri
sonniers le colonel et tous les officiers. — Le fort de Comacchio est 
tombé an pouvoir des volontaires de Ravenna, qui y ont trouvé 27 
canons, des armes et des munitions. La citadelle de Ferrare, qui ne 
s'est pas encore rendue, est cernée par 4000 Romains et par la garde 
civique. — A Mantoue, la rage autrichienne continue à s'exercer. 
Sous prétexte de s'entretenir avec quelques citoyens, le commandant 
de la place les a fait venir près de lui et les a gardés en otage; puis 
il intima aux habitants qui voulaient sortir de la ville, do le faire dans 
les 24 heures. Le délai expirait le 3 avril à dix heures du matin. — 
Charles-Albert était hier au soir (le 2) à Crémone, où il était bien 
reçu. Les troupes marchaient aujourd'hui (3} sur Bozzolo. — Le roi 
deNaples a offert de faire transporter à Livourne les volontaires qui 
voulaient concourir à l'expulsion des Autrichiens. Il a promis à l'ex
pédition un corps de génie et un corps d'artillerie. Les volontaires 
rejoindraient en Toscane les corps-francs et passeraient par Modène. 
Suivant un autre rapport, le roi de Naples aurait demandé au Pape lo 
passage pour une armée destinée à la Toscane pour agir ensuite sui
vant les événemens. Ce matin (3) un fort détachement de Piémontais, 
avec artillerie et cavalerie, a été dirigé vers Caslenedolo pour en ex
pulser quelques milliers d'Autrichiens qui l'occupent. Une colonne de 
volontaires appuyait ce mouvement. Le corps de Manara et d'Arcioni 
s'avançait par Gavardo, afin de couper la reliaile à l'ennemi par le 
Tyrol. Six-cents Pressans avaient pénétré dans les vallées du Tyrol, 
pour y ranimer l'insurrection. Les avant-postes autrichiens se reli
raient toujours devant nos courageux volontaires, mais ils gardaient 
encore la ligne délie Chiese. 

Episode des cinq journées de Milan. 
Ce fut à Porte Comasino, place au ponte Vetro, qu'eut lieu le fait 

glorieux qu'on va lire. Les maisons situées autour de celte place à 
celle de Carmel étaient dans une position épouvantable, car il y avait 
d'un côté, le gros do la troupe postée devant le château et, de l'autre 
côté, les grenadiers hongrois qui stationnaient au palais du comman
dant général. Ces maisons furent d'abord respectées, car elles étaient 
habitées par les'femmes des officiers autrichiens, ce qui n'empêcha 
pas qu'une de ces femmes ne fût mortellement atteinte par un balle 
hongroise. 

Il paraît que lo lundi (20 mars) les soldats qui gardaient le palais 
susdit manquaient de vivres, car on vit sortir de là les officiers de 
l'état-major agitant des mouchoirs blancs et demandant la paix : cette 
paix élait faite avec la bonne foi autrichienne, car en même temps les 
soldats assassinaient un malheureux qui leur tombait sous la main. 
La paix fut rejetée par le peuple et la lutte devint plus terrible, plus 
sanglante; l'artillerie du chàleau faisait pleuvoir une grêle de mitraille 
et les soldats hongrois faisaient un feu continu. Ce fut sous celte grêle 
de balles que l'on commença à élever des barricades dans ce quar
tier; tandis qu'on les construisait, on faisait bouillir de l'eau dans 
toutes les maisons pour la jeter sur les soldais, ce qui réussit très 
bien. 

Celle lulle inégale enlre les canons et les bras, entre la force ma

térielle et l'idée durait depuis plusieurs jours ; les blessés étaient 
nombreux; ils étaient reçus dans une maison située sur la place de 
Carmel par une dame, Adélaïde Sabaino, qui fit de sa maison un hô
pital. Leur nombre était, le mercredi, très grand; toutes les femmes 
du quartier pleuraient amèrement et le peuple, accablé de fatigue, pa
raissait devoir céder à l'ennemi. En ce moment une jeune et belle 
demoiselle, Joséphine Lazzeroni, voyant lo danger imminent, s'empara 
d'un fusil croate et, accompagnée par son frère, courut sur la place 
ponte Vetro, à la première barricade dressée au coin de la rue St>-
Protase au foro et là, sous la mitraille ludesque et les balles croates, 
combattit plus d'une heure sans relâche. A cette vue, tout le monde fit 
un extrême effort et l'ennemi fut repoussé. Et la, Providence qui se 
manifesta visiblement dans les faits de l'insurreclion lombarde, qui 
inspirait la peur de l'enfant au féroce Croate par le son du loscin, 
couvrit de son égide celte héroïque fille ilalicnne, qui put du théâtre 
du sanglant combat retourner entre les bras de ses parens désolés. 

Parmi les miracles de l'insurrection lombarde, l'histoire n'oubliera 
pas celui des jeunes filles transformées en combattans. Les femmes 
siciliennes et lombardes seront saluées comme nous saluons Slamura 
d'Ancône et Jeanne d'Arc. 

Gouvernement provisoire. 

Bulletin du malin. — Milan y avril 1848. La colonne des volon
taires commandés par le capitaine Griffini et qui reçoit tous les jours 
des renforts, se trouve dans les environs de Mantoue, où elle harcèle 
continuellement les détachemens autrichiens qui sortent des forts pour 
fourrager. 

Les vexations de tout genre continuent à Mantoue. La forteresse 
est approvisionnée des moyens nécessaires pour faire une longue ré
sistance. Le passage de l'Oglio est fermé à l'ennemi. 

Un corps de Piémontais est accouru au secours de Casalmaggiore 
menacé d'une allaque par Radelzky s'il ne livrait le passage aux trou
pes autrichiennes venant des étals de Parme. 

Des lettres particulières annoncent que les troupes piémonlaises 
destinées à renforcer celles qui se trouvent déjà sur notre territoire 
ont fait leur entrée à Plaisance. 

Le quarlier-général du roi Charles-Albert se trouve aujourd'hui à 
Asola. Des rapports officiels annoncent que le gros de l'armée pié
montaise se concentre à Monte-Chiaro. Les compagnies de corps-francs 
occupent toute la ligne de Lonato à Desenzano. Toutes les troupes au
trichiennes qui ne sont pas renfermées dans les forteresses, se trouvent 
réunies enlre le Mincio et l'Adige, à l'exception d'un corps d'environ 
200 croates qui parcourent la campagne de Ghedi. Des mesures sont 
prises pour les dépister. 

Manara est à Desenzano avec la légion de volontaires, il dispose 
des baleaux à vapeur qui parcourent le lac de Garde. 

Palmanova est au pouvoir des noires. Essa est occupé par le gé
néral Zucchy avec un corps de 1500 hommes de (roupes régulières, 
outre les nombreux volonlaires qui s'organisent. On écrit de Vicenze 
qu'un corps des nôtres, fort d'environ 10,000 hommes s'est mis en 
mouvement de Venise sur Vérone. 

Le secrétaire-général du minisire de la guerre REALE. 

ALLEMAGNE. — L'Ambasadeur sarde à Vienne a reçu ses 
passeports et il est parti. La guerre est décidément déclarée. 
Les événemens d'Italie ont jeté la perturbation dans le com
merce et l'industrie autrichiens. La Lombardic et Venise 
leur offraient de vastes débouchés. — Le nombre des corps-
francs qui se proposent de guerroyer en Italie augmentait tou
jours. On y ira, peut-être, mais en reviendra-t-on? — La Ga
zelle d'Augsbourg nous apporte une nouvelle étrange. On au
rait décidé à Vienne la guerre contre le Piémont, et Radelzki 
serait chargé de la faire; mais on lui prescrirait de ne pas son
ger à reprendre Milan. Il devait concentrer son armée sur le 
Mincio et de là ouvrir des négociations avec le gouvernement 
provisoire. On proposerait aux Lombards, pour prix de la re
nonciation des droits de l'Autriche, de se charger d'une partie 
de la dette de l'Empire, de maintenir les franchises du com
merce autrichien et de fournir à l'Autriche, en cas de guerre, 
un contingent de troupes. — Nous doutons cpie la Lombardic 
soit disposée à souscrire à ces conditions. 

— On mande de Berlin, le 2 avril: 
La Silésic, la Saxe et une forte partie de l'Allemagne méri

dionale sont en pleine guerre civile. L'exaspération des pay
sans contre leurs oppresseurs (les possesseurs de fiefs et de 
domaines seigneuriaux), des ouvriers contre leurs maîtres ne 
connaît plus de bornes; c'est une révolution de la misère et 
de la faim. 

On est fatigué de nos traînards de la Diète. Hier soir, on a 
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crié devant l'hôtel même où siège la commission des travail
leurs: Du travail ou du pain, ou la mort et du sang ! 

Nous rie craignons ni les Russes ni les Cosaques. Toute la 
Lithuanie est en feu, Wilna est au pouvoir des insurgés, et, 
pour le reste, la Pologne nous sert d'avant-garde. 

— L'agitation continue dans le grand-duché de Luxem
bourg. Le conseil du gouvernement a adressé une nouvelle 
proclamation aux Luxembourgeois. 

RUSSIE. — Saint-Pétersbourg, 28 mars. Le journal de Saint-
Pétersbourg publie une sorte de proclamation adressée au 
peuple russe par le czar Nicolas : 

« Par la grâce de Dieu, nous Nicolas 1", empereur ou au
tocrate de toutes les Russies. — Après une paix longue et heu
reuse , l'ouest de l'Europe est tout à coup agité par des trou
bles qui menacent de renverser les pouvoirs légaux et tout 
ordre social. Après avoir éclaté d'abord en France, la révolte 
et l'anarchie ont gagné promptement l'Allemagne voisine, et 
ce torrent dévastateur se répandant avec une impétuosité qui 
augmentait à mesure que les gouvernemens cédaient, a fini 
par atteindre les Etats autrichiens et prussiens, nos alliés. — 
Aujourd'hui, l'audace ne connaissant plus de bornes, menace 
aussi dans son délire notre Russie que Dieu nous a confiée. 
Mais il n'en sera pas ainsi, d'après le saint exemple de nos 

rédécesseurs orthodoxes, nous sommes prêts, en invoquant 
appui de Dieu tout-puissant, à combattre nos ennemis par

tout où ils se présenteront, et, sans reculer devant aucun sa
crifice, nous protégei'ons, dans un accord indissoluble avec no
tre sainte Russie, i'honneur de nos Russes et l'inviolabilité de 
nos frontières. 

Nous sommes convaincus que chaque russe obéira avec joie 
à l'appel de son empereur; que notre ancienne devise pour la 
religion, le czar et la patrie nous montrera aujourd'hui encore 
le chemin de la victoire, et alors, dans le sentiment d'une 
gratitude respectueuse, de même qu'aujourd'hui, dans le sen
timent d'une sainte confiance dans le Seigneur, nous jeterons 
ensemble le cri : « Dieu est avec nous! —Reconnaissez-le 
païens, et inclinez-vous, car Dieu est avec nous! » 

DERMÊRES NOUVELLES. 
BERNE. — Le conseil d'élal a pris, en date du 5 avril, la réso

lution suivanle: 
« Ayant élé prévenu officiellement que dans noire canton des étran

gers s'arment et s'organisent militairement, pour prendre part comme 
parti belligérant aux mouvemens politiques des Etats voisins ; 

» Considérant, que de pareils actes sont contraires au droit inter
national en général et à la position de la Suisse en particulier; se ré
férant d'ailleurs à la circulaire du haut Vororl à tous les Etats de la 
Confédération, en date du 28 février; 

ARRÊTE: 
1° La formation d'associations armées et militairement organisées, 

dans le but de s'immiscer dans les rapports politiques d'Etats voisins, 
est interdite. 

2° Les associations de celle nalure qui seraient déjà formées sont 
dissoutes. 

On lil dans la Suisse, journal Bernois qui passe pour recevoir les 
confidences de quelques membres du Directoire. 

Berne, 1er avril. 
L'horizon politique, hier encore si nébuleux, commence às'éclaircir. 

D'importantes nouvelles arrivent lous les jours, et elles excluent la 
probabilité d'une guerre européenne. C'est d'abord ce qu'on appelle 
trop majeslueusement le colosse du Nord qui bat en retraite, malgré 
ses grandes armées, dont les feuilles de l'absolulisme nous donnaient 
ces jours derniers des fabuleuses descriptions. Il refuse, le grand hom
me, de se mesurer avec l'Europe, et il recule devant ces mêmes pro
testations énergiques en faveur de la liberté et de l'indépendance des 
peuples qui, au commencement de mars lui avaient arraché celle bou
tade: Paris et en feu; messieurs, préparez-vous à monter à chevalI 
— C'est que Nicolas avait compté sur l'Allemagne, qui seule faisait 
sa force, l'Allemagne complice de l'attentat permanent contre la Po
logne et qui le désavoue aujourd'hui; c'est que l'autocrate comptait 
sur l'emperur d'Autriche et sur le roi de Prusse, et que la complicité 
de ces deux monarques va lui manquer. L'empereur de loules les 
Russies en est donc réduit à un pâle manifeste où éclate son impuis
sante colère Nous le publions ci-après. Nicolas voit le torrent dé
vastateur se répandant partout avec impétuosité et atteignant même les 
étals de ses alliés; il ne l'arrêtera pourtant pas ; il n'élèvera des digues 
qu'aux frontières de sa Russie, que Dieu lui a confiée. Voilà tout ce que 
l'autocralc se propose de faire. Nicolas brisait naguère la neutralité 

suisse. La Suisse le verra avec plaisir chercher son salul dans la neu-
trahie. 

L'Autriche! elle est en complète dissolution. Cette armée de 
80,000 hommes que le cabinel de Vienne a décidé d'envoyer en Ita
lie ne peut se former. Uu voyageur qui a quille Vienne il y a 4 jours, 
nous assure qu'il y règne la plus grande confusion et qu'on ne sait 
plus à quel saint se vouer. Il y a plus : il est à peu près certain que 
quatre états de l'empire en ruines refusent formellement de prêter leur 
concours pour soutenir la guerre contre l'Italie. Ces étals sonl la Hon
grie, la Croatie, l'Esclavonie et la Damallie. Nous nous y attendions 
Comment la Hongrie et les trois autres étals, qui tendent évidemment-
à se rallier à la nationalité hongroise, auraient-ils voulu faire la guerre 
au principe au nom duquel ils proclament et défendent leur propre in
dépendance? La Hongrie voit au conlraire avec plaisir l'expulsion de 
l'Autriche d'un pays où sa domination était un monstrueux anachro
nisme. Elle n'a jamais eu une grande tendresse pour les possessions 
autrichiennes ea Italie et ses soldais s'y sentaient eux-mêmes tout à 
fail étrangers. La Basse-Aulriche et la Bohême renonceraientaussi sans 
trop de regrets aux possessions italiennes; mais leur commerce, leur 
industrie qui vivaient d'un monopole odieux entrevoient leur ruine, si 
le débouché de la Lombardie leur esl fermé. Aussi ne songe-t-on plus 
sérieusement dans les conseils de Vienne à reconquérir la Lombardie; 
on signerait des deux mains la renonciation de PAulriche, à la con
dition qu'on ne tuerait pas sou commerce et qu'on se chargerait d'une 
partie de sa dette. Nous avons déjà annoncé que Radelzki a été chargé 
de négocier sur ces bases avec le gouvernement provisoire de Milan. 
On ferait la guerre au Piémont, a-t-on dit. Autre boutade. L'Autriche 
ne peut faire la guerre et l'Autriche ne séparerait pas sa cause d'avec 
celle de Charles-Albert, devenu son allié. 

La retraite ou plutôt la fuite deRadetzky, ajoute aux renseignemens 
connus sur l'impuissance où se trouve l'Autriche de soutenir la lutte en 
Italie. Toutefois le danger n'est pas passé; il est bien difficile de croire 
que, malgré lanl d'obstacles qu'elle rencontre, l'Aulriche veuille aban
donner le terrain. Il faut qu'elle y soit forcée. 

La Prusse ne peut et ne veut venir au secours de sa rivale ; elle rit 
sans doule de ses embarras. Ferdinand el Frédéric-Guillaume, ces 
deux aspirans à la suprématie en Allemagne, se méfient l'un de l'au
tre. Puisse l'assemblée nationale qui se réunira à Francfort le 1er mai, 
ne leur laisser aucun sujet de rivalité. 

La Suisse seule est tranquille au milieu de cette mer agitée. En 
retour de ces sympathies si vives, si fraternelles pendant sa lutte aveo 
le Sonderbund, elle a d'assez nombreux organes qui lui conseillent 
une égoïste indifférence, une froide neutralité. lien esl un, un seul ce
pendant, qui appelle intrus un généreux patriote qui, pour servir la 
Suisse, ne s'est pas demandé s'il y était né, et qui sert maintenant avec 
éclat en Italie une cause qui est en même temps celle de la Suisse, 
ainsi que le Nouvelliste Vaudois l'a démontré. Intrus vous-mêmes dans 
les rangs du libéralisme, ô égoïstes Erzdler de St.-Gall. Vous êtes 
d'une autre époque, vous ne comprenez pas le premier mot des révo
lutions du jour. 

La Diète va êlre appelée à se prononcer sur une question dont nous 
sentons toute la gravité, sans nous l'exagérer pourtant. Si nous som
mes bien .informés, le nouveau ministre de Sardaigne en Suisse a 
adressé à la Dièle un mémorandum qui lui sera sans doute soumis. On 
convie la Suisse à partager une victoire désormais cerlaine sur l'abso
lutisme aux abois, sur un ennemi qui fut et serait toujours le nôtre, 
s'il triomphait. La Suisse peut sans doute séparer sa cause d'avec 
celle des peuples qui l'entourent; mais ce parli ne serait pour elle ni 
le plus honorable, ni le plus conforme à ses intérêts ; elle ne larderait 
pas à se repentir d'avoir suivi des inspirations par Irop égoïstes. 
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