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CANTON DU VALAIS . 

En publiant lès pouvoirs extreordinaires, accordés par la cour de 
Rome, pour les confessions, dans les circonstances actuelles de la 
Suisse, nous n'avons point entendu par là engager une polémique, sur 
celle question, avec qui que ce soit. Nous les avons livrés au public, 
tels qu'il nous onl été communiqués par une personne digne de foi. 

Aussi n'avons nous pas été peu surpris en recevant de M. le chan
celier la lettre qu'on va lire. Si nous ouvrons nos colonnes à sa mis
sive ce n'est pas que nous lui reconnaissions le droit de nous adresser 

en son privé nom, sans caractère officiel, des réclamations que nous 
pourrions refuser; mais absolument par le respect et la considéra
tion dûs à sa qualité d'ecclésiastique. Nous avons en main le texte la
tin des dites instructions. Le lecteur verra, en comparant les deux tra
ductions, celle que nous avons publiée dans notre précédent numéro 
et celle que nous recevons de M. le chancelier, en quoi consiste la 
différence dans le sens littéral. Nous pourrions livrer au public d'au
tres documens sur celte matière que nous tenons de bonne source. 
Nous nous bornerons aujourd'hui à demander comment il se fait que 
les pouvoirs reçus le 17 mars, no soient connus des fidèles que le 
13 avril, en raison de l'inquiétude qui régnait dans le pays et des ra
meurs do toule espèce que l'on répandait dans le pays. Nous pour
rions encore demander, si, dans les restrictions présumées par ces 
mots : servalis quœ de jure servanda surit, est compris l'engagement à 
prendre par le pénilent de signer une pétition qui lui serait présentée 
pour faire révoquer le décret et si la circulaire reçue hier par quel
ques ecclésiastiques du diocèse est conçue dans les mêmes termes que 
la précédente. Voici la lettre de M. le chancelier : 

Sion, le 17 avril 1848. 
Monsieur le Rédacteur, 

Les pouvoirs extraordinaires que Mgr. Luquet a obtenus duSt . -
Siège, avec la faculté de les communiquer aux évêques de la Suisse, 
ayant élé publiés dans votre journal d'une manière inexacte, je viens 
réclamer l'insertion dans votre prochain numéro, de la partie d'une 
lettre que Mgr. Luquet écrivit, le 17 mars, à sa Grandeur l'évêque de 
Sion, dans laquelle il communique a ce dernier les pouvoirs qu'il a 
obtenus du souverain Ponlife. 

« Pouvoirs extraordinaires que sa sainteté a daigné m'accorder 
» dans son audience du 4 courant, et que je communique à MOT. l'é-
» vequo de Sion. suivant la faculté qui m'en est donnée, pour"lui et 
» pour sonclergé : 

1° » D'absoudre dans les limites de la délégation apostolique de 
» tous les cas réservés au siège apostolique, et même de ceux con-
» tenus dans la bulle de la Cène, en observant ce qui doit être ob-
» serve de droit. 

2° » De communiquer dans chaque cas, la même faculté aux simples 
» prêtres qui sont légitimement approuvés pour entendre les confes-
» sion. 

3°̂  »» De communiquer, pour une année, la même faculté à tous les 
•» évêques, qui ont leur diocèse, en entier ou en parlie, dans les limi-
» es de la dite délégation, de manière cependant, qu'ils ne puissent 
» exercer que dans la parlie du diocèse qui est renfermée dansées 
» limites des cantons. 

» dtns l ^ n ? r î r " " m ê T é v ê q U C S l a f a c u l , è d 0 ' ^ -dé léguer , dans 1 espace dune année, les prêtres confesseurs pour chaque cas 
« et avec les mêmes condi.ions sus-énoncées. P q 

Vos lecteurs, d'après le texte officiel ci-dessus, verront : 
1 Uae les prêtres pour absoudre de* cas réservés dans la bulle 

dite de la Cène etc., doivent obtenir une sous-délégation de l'évêque, 
pour chaque cas en particulier: in el pro singulis casibus. Mots mal 
traduits dans voire journal. 

2° Que les confesseurs, évêques ou simples prêtres, ne peuvent 
user des pouvoirs extraordinaires accordés par le Pape, qu'en se con
formant aux conditions sus-énoncêes; parmi lesquelles se trouve cel
le-ci : en observant ce q.ui doit être observé de droit, (servalis qu» 
de jure servanda sunl) condition que YOUS avez omise, et dont la por
tée est connue des catholiques éclairés aussi bien que des prêtres. 

La chancellerie épiscopale trouve ces inexactitudes assez graves, 
pour se croire obligée de les rectifier, afin d'obvier aux erreurs dans 
lesquelles! elles pourraient entraîner les fidèles-, ainsi qu'aux consé
quences fâcheuses qui en résulteraient pour les confesseurs. 

Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance do ma considération distin
guée. • 

ANT. DALLEVES, chancelier de l'ivêché. 

La petite vérole venant de se manifester sur divers points du can
ton, le conseil de sanlé vient de prendre les dispositions nécessaires 
pour qu'une vaccination ait lieu dans toutes les communes. Les ordres 
nécessaires onl déjà été expédiés par le Département de l'Intérieur. 

CONFEDERATION SOSSE. 

BERNE. Malgré le huis-clos, il a transpiré quelque chose de la sé
ance de la Diète de hier samedi. On annonce qu'il a été donné lec-
tnre d'un mémorandum présenté par M. le général Racchia, envoyé 
extraordinaire de la Sardaigne, demandant l'envoi d'un corps de 
troupes à nos frontières d'Italie et proposant une alliance offensive et 
défensive entre la Sardaigne et la Suisse. Ces conclusions auraient été 
renvoyées à une commission chargée de donner son préavis pour la 
séance de lundi. Nous ignorons encore si celle séance sera de nouveau 
à huis-clos : nous ne pouvons le croire. 

Les partis sont plus ou moins prononcés sur celte question impor
tante. Les conservateurs, les alliés ou les amis de l'ex-Sonderbùnd, 
veulent le maintien de la plus stricte neutralité: ce parti n'a rien à 
perdre et tout à gagner : ce n'est pas lui qui redoute le triomphe de 
l'Autriche; ce n'est pas lui, non plus, qui blâmait.Charles-Albert, 
quand il frayait avec l'absolutisme. Le parti démocratique et national 
comprend que sa cause est intimement liée à celle des peuples, car il 
s'agit ici dune nalion et non d'un roi quelconque, et voudrait le servir. 
A côlé de ces deux partis il y a l'opinion qui professe la maxime 
égoïste du chacun chez soi, chacun pour soi. Celle opinion croit tout 
sauver; elle pourrait tout perdre. Il y a une heure falale'pour les na
tions. 

Nous avons dit notre avis sur cette question. II y a dans noire opi
nion même, nous l'avouons, quelque peu d'égoï-mc, car nous ne pou
vons nous empêcher de mellre dans la balance les intérêts de la Suisse-
Nous ne pensons pas que la Suisse, en présence du danger,'puisse 
resler inactive. Il lui en coulerait bien plus qu'un léger sacrifice qu'elle 
ferait, si elle élait appelée à défendre sa neutralité contre de grandes 
armées qui seraient aux prises. Nous demandons à l'opinion qui parait 
aussi être celle de la majorité du Vorort, ce qu'elle ferait dans ce cas; 
car la politique doit tout peser, le piésent et surtout l'avenir. II pa
rait que le gouvernement de Zurich n'a songé qu'au présent, à en ju
ger par l'instruction supplémentaire qu'il propose au grand conseil 
(voir Zurich). 
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La place nous manqne anjourd'hui pour examiner celle question ; | 

nous y reviendrons. 
Séance de la Diète. La séance promettait d'être très curieuse, très 

intéressante; on avait annoncé hier la communication de pièces diplo
matiques et, d'après ce qui a transpiré au public, ces pièces devaient 
être d'un grand intérêt pour le pays. La foule s'empresse donc, les 
journalistes sont à leurs places. On donne lecture du protocole de la 
séance de la veille. Cela fait M. le président de la Diète annonce que 
des pièces importantes devant être communiquées à la Diète, il con
vient que la séance ait lieu à huis-clos. Le public est donc invité à se 
retirer provisoirement, en attendant le résultat de la délibération sur 
celte proposition. Quelques instants après, l'huissier se présente a la 
foule, et la congédie; il y a eu une majorité au sein de la Diète pour . 
voter le huis-clos, quand des communications importantes pour le pays 
devaient être faites. 

Il nous'est impossible de ne pas condamner hautement un pareil 
procédé, il nous est impossible de ne pas reconnaître que par ce pro
cédé dictatorial la Diète va perdre la confiance du pays. — L'Alle
magne s'affranchit, la Suisse est en tutelle. 

— On assure, et cela comme venant de bonne source , que M. de 
Lamartine a proposé à la Suisse une alliance défensive et offensive 
entre la République française et la République suisse. La mission de 
M. Huber Saladin paraît s'y rattacher. 

-—Le sabre d'honneur destiné au général Dufour a été remis au 
Directoire. Ce sabre est une véritable œuvre d'art; sur la lame d'acier, 
travaillées Solingen, se trouve l'inscription suivante : La Confédéra
tion à son Général G.-II. Dufour. Sur le dos delà magnifique poignée 
se trouve encore le nom du général. L'or, l'argent, l'ivoire n'ont point 
été épargnés pour son ornement. 

NEUCHATEL. Deux voyages à Berlin. — On apprend de sin- ! 
gulières choses sur la mission de M. l'ex-chançelier Favarger à Ber
lin. Les royalistes neuchâlelois, connaissant un peu le personnage 
et voyant qu'il faisait comme le corbeau do l'arche et ne donnai!. A 
aucune nouvelle de la cour, craignirent qu'il ne les joûat, comme ' 
il avait joué les libéraux en 1830. En conséquence, ils jugèrent à 
propos d'expédier M. Charles Lardy, maire des Ponts, qu'ils sup
posaient très bien en cour depuis sa fameuse enquête contre les com
munistes qu'il a fait expulser tant d'ouvrries allemands de la Suisse. 
Quand le nouvel ambassadeur arriva à Berlin, il trouva que sa majesté 
ne savait absolument rien de la position de Neuchâtel. L'ex-chancelier, 
bon courtisan et homme aux menagemens, avait commencé par tout 
dissimuler, surtout quand après avoir reconnu le terrain il découvrit 
que le monarque avait bien d'autres chiens à étriller dans sa propre 
monarchie. L'ex-maire Lardy néanmoins n'obtint pas immédiatement, 
même après la vérité révélée, ce qu'il venait demander. Le Cabinet 
de Berlin prétendit que la question neuchâleloise, était européenne et 
qu'il ne pouvait la délier tout seul. Avec le formalisme qui lui est pro
pre il voulu prendre le temps d'en référer aux puissances signataires 
du traité de Vienne. 

Voyant enfin que M. Lardy ne réussissait pas mieux que M. Fa
varger, et fatigués d'être ainsi le bec dans l'eau, des hommes très ro- -F 

yalistes, mais très intclligens et très influens, ont pris le parti d'écrire 
directement à Berlin pour représenter humblement, supplier Sa Ma
jesté de délier ses sujets neuchâlelois. La-dessus le roi, ne voulant pas 
encore dire le dernier mot, mais sentant l'inconvenance de faire pro
longer par son silence la détention des ses fidèles conseillers, a pris 
le parti de congédier sans autre l'ancien conseil d'Etat afin que le gou
vernement provisoire n'eût plus do prétexte pour le tenir prisonnier. 

En attendant une solution, les corps de l'Etat restent toujours dans 
le silence n'adhèrent pas. Quelques adhésions partielles viennent né- ' 
anmoins de temps en temps renforcer le régime nouveau. C'est ainsi 
que, landis que l'académie en corps a gardé l'attitude expectanle, le 
professeur de Joannis, d'origine française, s'est empressé de faire sa 
soumission. Ce personnage très délié, a trop d'esprit pour tenir aux-
vielleries neuchâteloises et pour se tenir lié par les mêmes scrupules 
que ses collègues, Au reste ii a de nombreux anlécêdens à oublier, car 
on se souvient encore que c'esl lui qui', cn'qualité d'ingénieur, a con
tribué à fortifier Neuchâtel en 1831 en élevant les barricades contre 
les bandes bourquinisles. Il y a dans le corps académique un autre 
professeur libéral qu'on est étonné de ne pas voir figurer dans la con
stituante. C'est M. Ladame, ancien élève de l'école polytechnique et 
professeur de chimie, aussi connu par la fermeté de ses principes li
béraux que par ses nombreux travaux scienlifiques. 

ZURICH. Le conseil d'état propose au grand conseil l'instruction 
supplémentaire suivante pour la dépulation à la Diète : louchant les 
rapports de la Conféd èration avec l'Etranger, elle se prononcera pour 
le maintien de la neutralité; touchant l'occupation proposée du Châ
tiais et du Faucigny, la députalion déclarera qu'elle n'est pas motivée 
pour le moment et que, le cas échéant, la décision sur celte affaire ap

partient exclusivement à la Diète; la dépulation concourra à ce qoi 
la Suisse déclare au besoin qu'elle reconnaît le droit de tous les Etals 
de se constituer librement et qu'elle s'en tiendra aussi à ce principe » 
l'égard de la France, aussitôt qu'elle se sera constituée; la dépulation 
votera l'admission de la dépulation de Neuchâtel. — Nous verrons « 
que dira le grand conseil. 

— Le discours d'ouverture de M. Escher, président de notre grand 
conseil, paraît avoir causé une espèce de révolution. M. Escher s'est 
ouvertement prononcé pour une république helvétique, et tout le 
monde, jusqu'à la Nouvelle Gazette de Zurich, a couvert son discours 
d'applaudissemens. Une conversion semblable ne doit pas surprendre: 
Elle n'attendait peut-être qu'une occasion favorable pour se manifes
ter. Dans tous les cas, il paraît qu'une immense majorité se prononcera 
en Suisse pour une constituante fédérale. 

ARGOVIE. — Le conseil de guerre siégeant à Aarau, vient de 
comdamner deux soldais, Schmid et Riederle, coupables d'avoir trahi 
la compagnie Forrer : que le Sonderbund avait enlevée à Dietwyl. Lo 
rapport a conclu a la peine de mort. Le conseil de guerre a condamné 
le premier à douze ans, le second à quatorze ans de fers. 

GRISONS. Contre toute attente notre contingent d'élite n'a point 
été encore appelé sous les armes pour marcher à nos frontières. Le 
colonel fédéral Gerwer, de Berne, destiné à en prendre le comman
dement, vient néanmoins d'arriver dans nos murs et s'est fait annoncer 
auprès du gouvernement. On pense que cet officier supérieur profilera 
de ses loisirs pour visiter nos frontières sur toute leur étendue et y 
recueillir des notions qui peuvent lui être utiles pour la répartition 
des forces que la Confédération lui confiera. 

P. S. Une lettre particulière, qui arrive à l'instant de Naples, an
nonce que dix vaisseaux de guerre anglais croisent depuis le 3 courant 
devant celle ville, et qu'il a été notifié au gouvernement napolitain 
que ces bâlimens étaient chargés d'empêcher que Naples envoie des 
renforts dans la Lombardie. i 

On nous communique l'extrait suivant d'une lettre qu'un patriote-
vient d'écrire à un de ses amis en Suisse. Cette publication nous a paru 
curieuse et intéressante; elle peut être aussi utile à une cause sainle. 
Après l'attentat conlre Cracovie, M. Guizot trouvait encore excellens 
les traités de 1815 ; la Diète helvétique voudra-t-elle imiter M. Guizot? 

« J'ai maintenant à vous parler d'une chose qui aura déjà sans 
doute fixé liés sérieusement votre attention. Vous savez que par suite 
des derniers événemens, le Sl.-Père se trouve en hostilités ouvertes 
avec l'Autriche; qu'il a pris une part active à la guerre d indépendance 
de l'Italie, que notre devoir est, par conséquent, de contribuer de lotî
tes nos forces à soufenir celle cause, au dehors par notre influence, 
comme l'Italie entière le fait si glorieusement au dedans par les armes. 
Vous savez aussi que la convocation de la Diète helvétique a eu lieu 
principalement en vue des éventualiiés que pourrait faire naîlre la 
guerre d'Italie; que les partisans publics ou secrets de l'Autriche en 
Suisse font tous leurs efforts pour arriver à une déclaration positive 
de la neutralité helvétique, neutralité considérée naguère par eux 
comme étant anéantie; que les amis de l'Italie, au contraire, veulent 
faire proclamer nulle en fait et endroit cette neutralité, eu égard aux 
circonstances : qu'enfin une parlic de la Suisse, notamment la partie 
orientale où vous vous trouvez, veut, par égoïsme et par unlrop grand 
amour de la paix, seconder les vues de l'Autriche quant à la question 
de neutralité. 

» Toutes ces considérations exposées, il me semble donc que nous 
manquerions à notre devoir, vous surtout, si nous ne faisions pas usage 
de toute notre influence pour représenter aux peuples et aux gouver-
nemens de la Suisse le vrai point de vue de la question. Or ce point 
de vue, le voici: La cause de l'Italie est en ce moment la cause de 
toutes les nationalités qui veulent leur indépendance. L'Italie écrasée, 
si jamais ce malheur pouvait arriver, l'Italie écrasée deviendrait la 
souree de calamités interminables pour l'Europe et pour la Suisse en 
particulier. Il ne faut pas se faire illusion : la neutralité suisse, si la 
guerre devient générale, ne sera respectée par personne, et la guerre 
générale devient inévitable si l'Italie a le dessous..Or, l'un des plus 
sûrs moyens d'éviter celle catastrophe, est que la Suisse agisse en ce 
moment, comme le fait la France: qu'elle veille armée à sa frontière 
et se déclare prêle à secourir au besoin l'Italie sa sœur, et l'Italie est 
sauvée. La crainte de voir déboucher sur elle de toute la chaîne des 
Alpes, des bataillons de vengeurs, empêcherait seule l'Autriche d'agir, 
si elle se sentait encore la force de le faire. Elle cédera donc, sans 
inonder de nouveaux flots de sang cette belle patrie italienne que Dieu, 
à la voix de Pie IX, a fait sortir du tombeau. » 

On peut trouver ce langage un peu naïf; mais on trouvera qu'il est 
surtout vrai. L'Autriche menace l'Italie ;si elle triomphe UL implaca
ble ennemi serait encore à nos portes, en supposant qu'il voulut res
pecter noire neutralité. La vieille Suisse n'eût pas hésité; elle a rompu 
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glorieusement ses lances avec cet ennemi-là. La Suisse libérale du 
19e siècle sera-t-elle au-dessous de sa haute mission. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. On commence les préparatifs d'une grande et magnifi

que fêle nationale qui aura lieu sous peu de jours, au Champ-de-Mars, 
pour la remise des drapeaux de la République à la garde nationale, à 
l'armée et aux légions d'ouvriers. La fêle se terminera par un banquet 
de cent mille couverts auquel prendront part, avec les membres du 
gouvernement provisoire, les délégués de l'armée, de la garde natio
nale et des ouvriers. 

On lit dans le Moniteur de l'armée : 
« Le gouvernement provisoire n'a pas hésité à répudier le funeste 

exemple donné par le gouvernement de juillet à son apparition: il a 
compris tout de suile que la discipline et la force, l'honneur et la gloire 
de l'armée; il a compris qu'elle est une des puissances de l'état et que 
c'est sur elle que reposent les garanties de notre indépendance au-
dehors. 

» C'en serait fait peut-être de cette indépendance, si l'armée pou
vait oublier qu'elle est l'ordre vivant au sein de la pairie; si elle pou
vait oublier celle grande maxime: l'armée est le patriotisme organisé, 
c'est-à-dire le palriolisme ne séparant jamais la pralique du devoir 
des senlimenls de ses droits, l'ordre de la liberté, marchant impassi
ble et dévoué sous l'égide de la loi, même quand le règne de la loi 
semble un moment suspendu. 

» Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la discipline militaire est 
«ne des verlus républicaines. Tout le monde sait qu'elle fut le fonde
ment de la grandeur romaine sous les consuls; la discipline des pelites 
armées de la Grèce antique explique leurs triomphes sur d'innombra
bles armées de Barbares. 

» Mais quelles troupes donnèrent jamais de plus mémorables 
exemples de discipline que celles de notre première République? 

» C'est surlout à celte terrible époque, donl le souvenir préserve
ra la nôtre des excès qui (émirent son immense gloire, qu'on a pu di
re que si le palriolisme et les verlus publiques pouvaient se perdre en 
France, on les retrouverait au sein de l'armée. 

» Tout élait perdu peut-être si l'esprit militaire et la discipline de 
l'armée n'eussent pas fait contrepoids à l'anarchie qui régnait dans la 
cité. 

» Aussi, lorsqu'on vint à parler des plus mauvaises phases d'une 
révolution dont celle de 1848 admire les instiJ.utions.et réprouve les 
crimes, il suffit à un vieillard de nos jours, réquisilionnaire de la Ré
publique, de déclarer qu'il était alors sous le drapeau, pour qu'on ne 
demande pas à ce brave d'autre certificat d'honneur, de patriotisme et 
de vertus militaires. 

» Les défenseurs de la première République n'étaient pas seule
ment les plus braves soldats du monde, ils étaient les meilleurs ci
toyens de leur pays. 

» Ils auraient cru manquer de patriotisme en transgressant les 
règles de la discipline. » 

— On lit dans la Fraie République : 
« Le 23 et le 24 février, il a élé élevé dans Paris 1512 barrica

des, presque enliôremcnt concentrées enlre la Cité, la Madeleine, la 
barrière des Marlyrs, le canal Sl.-Marlin, sur la rive droite et autour 
de la Cité, sur la rive gauche; elles s'étendaient en outre dans tou
tes les rues conduisant aux barrières. 

» On a calculé que chaque barricade a employé en moyennne, 
8r<5 pavés ; de sorte que le peuple a arraché en quelques heures, 
1,277,640 pavés. 

» On a en oulre renversés 4013 arbres, on a brisé ou endommagé 
3704 appareils d'éclairage, savoir: 227 candélabres, 11 consoles, 
890 lanlernes, brisées, et 2576 lanternes dont les verres ont élé cas
sés. 

» Enfin on a brûlé ou détruit 53 corps-de-garde, 71 bureaux de 
surveillans des voitures de place, 41 bureaux d'octroi, 41 gjtrites, 
104 colonnes d'affichage, 292 bancs, total : 603. 

» Dans ce calcul ne sont pas comprises les grilles qui ont élé ar
rachées pour faire des armes et compléler des barricades, corn ne à 
la Bourse, à l'Assomption, au ministère de la marine, à Notre-Dame-
do-Lorelle, elc. » 

ILALIE Par un décret en dale du 9 avril, le gouvernement pro
visoire de la Lombardie a supprimé tous les collèges, les maisons de 
noviciats el les établissemens de tous genres de la compagnie des jé
suites. Les biens meubles et immeubles appartenant à celle compagnie 
dans la Lombardie sont mis sous le séquestre et il est défendu d'en 
disposer. ' 

— Le roi de Sardaigne ayant accordé une amnistie pleine et en
tière, les déserteurs sardes ou piômontais qui pourraient se trouver en 

Suisse, peuvent se présenter en toute confiance à la légation sarde 
soit à Lausanne, soit à Berne : ils recevront leurs passeports pour 
rejoindre l'armée. Nous avons sous les yeux la circulaire du ministre 
des affaires élrangères de Sardaigne d'où nous extrayons cet avis, 
que nous sommes, au resle, autorisés à publier. 

NAPLES. Le 28 mars, le prince Frédéric de Schwarzenberg, 
notre ambassadeur à Naples, est parli de celle ville. Le 25, dans la 
soirée, un attroupement se forma devant l'hôtel de l'ambassadeur; on 
arracha les armes autrichiennes et on les brûla sur la place publique. 
Un délachemeni de la garde nationale, qui élait présent, resta impas
sible devanl cette violation du droit des gens. Le soir même, le prince 
Schwarzenberg demanda au gouvernement napolitain une réparation 
de l'insulte qu'il avait reçue. Dans la malinée du 27, comme il n'avait 
pas*encore reçu de réponse, il envoya un deuxième note en déclarant 
qu'un plus long silence le déciderait a rompre toute relation diploma
tique avec le gouvernement napolitain. 

Dans la journée, le prince Cariali répondit au prince de Schwar-
zemberg que les individus qui l'avaient insulté n'élaient pas des su
jets napolitains, et qu'il regrettait vivement ce qui s'élait passé. Le 
prince n'ayant pas trouvé ces explications satisfaisantes, et de plus le 
gouvernement napolilain ayant autorisé la formation de corps-francs 
pour aller comballredansla Haute-Italie, a jugé à propos de se retirer. 

— Il est moins que jamais question du licenciement des troupes 
suisses; les services qu'ils rendent dans l'intérêl de l'ordre sont tou
jours mieux appréciés. La garde nationale a même fait parvenir aux 
troupes suisses une adresse de remerciemens. 

SAVOIE. — A l'occasion des récents événements de la Savoie, 
le chargé d'affaires de France à Turin a donné au ministre des affai
res étrangères les assurances les plus positives que le gouvernement 
français élait non-seulement loul-à-fait étranger à ce mouvement, mais 
encore que loule agression était absolument contraire à ses intentions 
et à son désir de maintenir avec la Sardaigne les meilleurs rapports 
de paix et d'amitié. 

En conséquence, le gouvernement sarde a fait exprimer, à Lyon, 
par son consul, l'espérance que M. Arago mettra tous ses soins à em
pêcher qu'une lentalive du g'enre de celle qui vient d'être repoussée 
puisse se reproduire. 

ALLEMAGNE. Cassel, 1 o avril, / heure du malin. En ce moment une 
révolte terrible éclate dans la ville. On bat la générale, le toscin sonne. 
Avant-hier M. de Molz, minisire des finances, a reçu un charivari. Il y 
en aeu unaussi devant la maison del'ex-ministre delà guerre et devant 
d'autres maisons. 11 y a eu de "gra ves dégâts, et des hommes delà 
garde civique qui voulaient rétablir l'ordre ont été blessés. — Hier 
soir, un grand nombre déjeunes gens ont conçu le projet de donner 
une sérénade aux nouveaux ministres. Déjà ils avaient commencé par 
le ministre Eberhard. Ils se rendirent ensuite chez M. de Baumbach, 
ministre de la justice. Tout à coup le corlège fut arrêté dans le voisi
nage de la caserne des gardes du corps. Un piquet chargea, fit feu, et 
plusieurs personnes furent blessées et même une tuée. Une exaspéra
tion difficile à décrire s'empara de lous les esprits par suite de cette 
odieuse provocation. On fit immédiatement des barricades dans toutes 
les rues. L'arsenal fui pris d'assaut et les armes enlevées. Les gardes 
du corps prirent la fuite. On lira sur eux. On entra dans la caserne 
mais on n'y trouva que des malades. Elle fut sur le champ démolie. Le 
bourguemeslre eut toutes les peines imaginables pour empêcher le 
peuple d'y mettre le feu. Plus de 400 hommes sont sous les armes 
On voit des jeunes gens do 14 à 15 ans armés de pistolets et de ma
gnifiques carabines. 

Trois heures après midi — Le départ des gardes du corps a calmé 
l'irritation des esprits, mais les barricades sont mainlenues et elles ne 
seront enlevées qu'après que les gardes du corps seront licenciés et 
los officiers mis en accusation. Ces derniers sont des dandys nobles qui 
avaient annoncé il y a quelques jours qu'à la première occasion ils fe
raient exéculer des charges contre les bourgeois. 

— Carlsruhe, y avril. Aujourd'hui, dans la séance de la chambre 
des députés, M. Brentano se plaint de ce que la frontière du Rhin avait 
élé occupée par les troupes du huitième corps d'armée fédérale. Le 
conseiller d'élat Bekk a repondu que celle mesure n'avait pas élé con
çue dans des vues réactionnaires; qu'il s'agissait seulement de proté
ger les frontières contre les attaques des volontaires allemands venant 
de France et de Suisse, attendu que, malgré leurs intentions loyales, 
les gouvernements de France et de Suisse ne seraient peut-être pas 
en élat d'empêcher des pareils mouvements. 

— On mande de Vienne, 3 avril, que le gouvenement va lever une 
armée de 500,000 hommes. Les volontaires viennois ont dû partir le 
24, au ombre de 5,000, pour l'Italie, sous le commandement de prin
cipe Frédéric de Schwarzenberg. La Palria du 4 avril annonce que 
le général Radelzki est arrivé à Manloue le 10 avril, avec 10,000 Au
trichiens, et que les bourgeois ont reçu l'ordre de livrer les armes 
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dans le délai de 24 houres, sous peine de mort. Quatre millions de 
contributions ont été exigés, avec menace de pillage et d'incendie. 

POLOGNE. Pleschen, y avril à midi. — Ce matin les Polonais ont 
fait leurs dispositions pour une attaque. Hier il est arrivé de tous côtés 
des voitures chargées de pieux, de planches, etc. Les pavés ont été 
enlevés et des barricades élevées sur les points principaux de la ville. 
A midi les Polonais firent leur entrée dans la ville. En tête marchait 
un corps de lanciers fort d'environ 2000 hommes bien équipés, armés 
et parfaitement organisés. Ils étaient suivis des nobles venant de tous 
côtés à la tête des paysans, en sorte qu'aujourd'hui Pleschen regorge 
de troupes, sans compter que celte ville est le lieu du rendez-vous de 
toutes les contrées voisines. Il a été immédiatement décidé de ne lai— 
ser entrer en ville aucun soldat .prussien. Hier soir, à 9 heures, on a 
battu la générale et crié aux armes. Ce n'était qu'une fausse alerte, 
mais tout le monde était à son poste. Dans ce moment il serait très dif
ficile de s'emparer de la ville. 

DERNIERES NOUVELLES. 
ITALIE. — Les Autrichiens, réduits de 80,000 hommes à 

40,000, sont concentres entre Mantouc et Vérone. 
Une proclamation de Radelzky déclare Vérone en état de 

siège et ordonne la reddition des armes dans 24 heures , sous 
peine de mort. La mil ice, ayant refusé de combattre dans les 
rangs autr ichiens, a été désarmée. Pour empêcher que l'on 
sonne le tocsin il a fuit occuper .tous les clochers par les soldats. 
L'armée piémontaise est forte de 50,000 hommes , et les vo
lontaires , organisés en Lombardie, arrivent au même chiffre. 
En outre , 20,000 volontaires de Toscane, Naples et Etats Ro
mains , etc. sont dans les environs de Venise. Enfin, le Frioul 
et le Tyrol italien sont insurgés et pleins d'enthousiasme. 

Les dons volontaires, à Milan , dépassent 1,600,000 fr., et 
l ' emprun t sans intérêts de 25 millions sera bientôt rempli. 

Les premières colonnes des volontaires pontificaux, e t ' t o s 
cans, conduits par Durando, sont arrivées à Rovigo. Un corps 
de 12,000 fantassins et de 3,000 cavaliers napolitains est en 
marche. 

Un rapport officiel du général Allemandi au ministre de la 
gue r re , lui apprend qu'hier, sur les neuf heures , la colonne 
des volontaires, commandée par Manara, a pris possession de 
tout le lac de Garda. Elle s'est emparée , sans coup férir, 
du bourg deSalo et d'un bateau à vapeur. Radelzky avait our
di un complot avec le gardien de la citadelle où sont détenus 
les prisonniers de Brescia. Ceux-ci, après que la citadelle au
rait été brûlée, devaient s'armer et armer tous les détenus au
trichiens pour détruire la ville. Le complot a été découvert, 
et le traître jugé par un conseil de gue r r e , a été condamné 
à la mort . Son exécution pourtant a été suspendue dans l'es
pérance d'importantes révélations. 

— Turin, 14 avril. D'après les nouvelles reçues du quartier-
général de l 'armée, on y avait aperçu ce jour là un immense 
incendie dévorant le village de Castel-Nova, sur la rive gauche 
du Mincio. Aujourd'hui l'on apprend que lès Croates et les 
chasseurs tyroliens avaient mis le feu à ce grand village qu'ils 
ont ensuite cerné de toute part, en refoulant à coups de fusil 
les habitans qui cherchaient à s'échapper. 

ROME — Le renvoi des jésuites aura pour Pie IX des sui
tes plus sérieuses qu'on ne le pensait d'abord ; on parle ou
vertement du sort de Clément XIV. On a dû arrêter le séné -
rai de l 'ordre des jésuites. Outre ceux cpii sont partis, il s'en 
trouve encore 400 à Rome auxquels il faudra assigner une 
destination. La réaction dit sans se gêner que la7norl du Pape 
serait un bienfait. Pour obtenir ce bienfait on jette les yeux sur 
les épées de la civita qu'on emploierait faute de poignards. 
Le 30 mars on a mis en état d'arrestation plusieurs ecclésias
tiques qui avait maudit le Pape et l'Italie. 

(Confédéré). 
AUTRICHE. Vienne. — Notre armée se trouvera bientôt 

complètement sur le pied de guerre . L'ordre à déjà été donné 
de rappeler sous leurs drapeaux les soldats en congé et de 
former la 9e division. Il s'organise en même temps plusieurs 
corps-francs qui se rendent provisoirement en Italie; 4000 
jeunes gens qui en font partie sont déjà en route pour cette 
destination. Une autre colonne de quelques centaines d 'hom
mes, apppar tenant au commerce de Vienne, prendra demain 
la même route. 

Les ordres les plus positifs ont été donnés pour s'emparer 
de nouveau de Venise à quel prix que ce soit. La division du 
général Nugent opérera du côté de la t e r re , pendant que l'es

cadre autrichienne quittera Pola et appuyera l'attaque contre 
Venise par mer. En a t tendant , Radetzky doit chercher à se 
maintenir sur le Mincio et s'abstenir de tout acte agressif con
tre la Lombardie. 

— La députation des Polonais, arrivée ici depuis peu, et 
à la tête de laquelle se trouvent les princes Georges Lubo-
mirsk i , Sangusko et Jablonowsky a remis aujourd'hui une 
adresse à S. M. l 'empereur. 

PRUSSE. Berlin 10 avril. — La plus grande anarchie rè
gne dans le grand duché de Posen. Partout le peuple se sou
lève, prend les armes et ne reconnaît le frein d'aucune au
torité. 

Près de 4000 hommes , armés de faulx, ont établi une es
pèce de camp près de la petite ville de Schroda. Une autre 
bande de paysans, également armés de faulx, s'est concentrée 
aux environs de la ville de Trzemesco; on l'évalue à 5000 in
dividus. 

D'autres bandes de polonais parcourent la province en im
posant des contributions et en exigeant de force des vivres 
et des cheveaux; ils ont mêmes enlevé au bureau des postes 
de Wreschen une somme de 400 lhalers, adressée à la ré
gence. On apprend dans ce moment que de graves désordres 
ont éclaté à Samter , à 4 milles de Posen. 

Il faut en finir avec cet état d'anarchie. C'est dans ce but 
du 'une proclamation, signée par le commandant des troupes 
de la province, vient d'être adressée aux insurgés. « Vous avez 
été engagés à prendre les armes, leur di t-on, par des provo
cations de tout genre ; ceux qui vous ont engagé de le faire 
ne sont pas vos supérieurs. Votre chef suprême, c'est le roi, 
et vos supérieurs sont les autorités établies expressément sur 
vous. Celles-ci vous ordonnent , en vertu des lois, de poser 
les armes et de ne pas vous réunir en grand nombre , etc.n 

A la fin de la proclamation il est d i t : «Si vous ne posez pas 
les faulx dont vous êtes a rmés , ainsi que les armes de la ré
volte, si vous continuez à vous rassembler par centaines pour 
résister aux autorités et aux t roupes, vous encourrez de gra
ves chàtimens.» 

AVIS. 
Le public est prévenu que la foire tleSierre, oubliée dans l'alraanach de 

cetle année, aura lieu le 2 mai prochain. 
Le président de Sierre, EUE DE CounTEX. 

Les personnes qui seraient intentionnées de faire l'acquisition d'un tam
bour avec son collier muni de ses baguettes, d'une paire de cimbales et 
d'un chapeau chinois, le tout en très bon état, peuvent s'adresser franco, 
au soussigné à Muraz. TnitiN; huissier. 

En vente chez CALPINI-ALBERTAZZI, imprimeur-libraire, à Sion, 
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