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C A N T O N BEJ V A L A I S . 

Mgr. Luquef, après une courle apparition, à Sion, en est reparti co 
malin. L'envoyé du Si.-Siège a eu hier une nouvelle entrevue avec lo 
conseil d'Etat. On a de nouveau agile la question du clergé, nous ne 
savons si les négociations ont fait un pas de plus. Cependant s'il faut 
en croire quelque» personnes qui paraissent bien informées, Mgr. Lu-
quel paraît toujours animé des inientions les plus conciliantes et fuit 
tous ses efforts pour amener à une solution satisfaisante celte inter
minable affaire. 

Nous recevons la lettre suivante : 
Dans votre précédent n u m é r o , vous avez publié quelques 

réflexions sur les objets les plus importants dont le grand con
seil aura à s'occuper dans sa session qui s 'ouvrira, après d e 
main, lundi. Vous avez dit que ces questions principales se
raient l'examen du projet de nouvelle constitution fédérale et 
proposée par le Piémont. ' 

Ces deux questions sont , pour ainsi d i r e , extérieures. Le 
grand conseil d'un canton, en les discutant, ne peut contr ibuer 
l'alliance que pour une part à leur solution. 

Mais il est, des questions majeures, d'un intérêt tout 
cantonal, tout valaisan et sur lesquelles Sa haute assemblée ne 
manquera pas d'être appelée à délibérer. Si nous sommes bien 
informés, il ne faudrait point en croire aux assurances répé
tées de certains hommes influons qui n'ont sur les lèvres (rue 
d^A paroles de paix, de soumission à l 'ordre de choses actuel 
qui protestent à tout propos de leur dévouement , de leur 
concours franc et loyal, et qui , dans l 'ombre et à la sourdine, 
s'occupent activement d'organiser un parti de résistance qui 
nous entraînera infailliblement dans une nouvelle carrière 
d'agitation et de malheur. 

Lfs faits qui se sont passés récemment à Monthey, et sur 
lesquels on attend avec une si juste impatience la décision des 
t r ibunaux, et bien d 'autres, d'une autre n a t u r e , que nous 
pourrions citer encore, devraient suffire pour ouvrir les yeux 
aux plus incrédules. 

Nous ne parlerons pas de quelques lettres sentimentales 
adressées à quelques dames d'une certaine ville du canton par 
un homme eminent qui a su y acquérir de si vives, de si p ro
fondes sympathies que, tous les jours encore, on y pleure son 
absence; ces explosions de sentimens sont bien permises sur 
le papier,puisqu'il ne peut en être autrement . Nous prenons, 
quant à nous, une bien vive part à toutes les afflictions de ce 
monde; à celles surtout qui peuvent ainsi tor turer les cœurs 
sensibles. Soit donc dit en passant, cette correspondance, con
solation innocente que peuvent se permettre les âmes compa
tissantes et accablées par la douleur de la séparation, ne doi
vent inspirer aucun ombrage aux pouvoirs publics; aussi avons-
nous la conviction que le grand conseil ne s'en occupera pas 
et que le courrier montant et descendant, pourra l ibrement, 
chaque jour, apporter un pli contenant le baume salutaire 
destiné à calmer les douleurs causées par le présent et les r e 
grets du passé. C'est un soulagement que les pères de la patrie 
peuvent, sans compromettre leur position et leur dignité, ac
corder de bonne grâce au beau sexe. 

Quoiqu'il en soit , nous appelons l 'attention sérieuse du 
grand conseil sur la véritable situation du pays. Plusieurs 
questions doivent avancer vers leur solution définitive. Il ne 
faut p a s scnJo imi r dans une fausse sécurité. Le conseil d'Etat. 

est trop éclairé, troji actif pour ne jits comprendre qua is-
pays demande des garanties de jiaix pour l'avenir et qu'il de 
mande à être édifié sur la portée de certaines rumeurs que 
l'on se plaît à répandre au milieu des populations 11 est donc 
probable que, pour atteindre ce bu t , le gouvernement p r é ' 
sentera au grand cotise un rapport propre a rassurer les 
bons citoyens, et à montrer au peuple le cas qu'il doit faire 
de certains agitateurs qui ne vivent que de dissensions et de 
désordre. Recevez, etc. 

Nous appelons l'attention du gouvernement du Valais sur une motion 
faite par M Chausson député au grand conseil de Vaud, motion ayant 
pour objet.de faire examiner par une commission « la provenance des 
biens des corporations du Valais et de Fribourg que les gouvememens 
de ces deux canlons réclament le droit de vendre, bien qu'ils soient 
situés sur le territoire vaudois. » 

Sion, 5 mai. Nous recevons, par le Simplon, la nouvelle qu'un 
combat sérieux aurait eu lieu, le 1 mii. sois les mars de Vérone et 
dans lequel l'armée piémonlaiso aurait lait 800 prisonniers. Les Au
trichiens, après avoir perdu un grand nombre des leurs, ont été con
traints a rentrer précipitamment dans la place. 

Sion, 6 mai — En confirmation de la nouvelle reçue hier, nous 
publions le bulletin qui nous arrive ce malin, par la voie du Simplon: 

Bulletin extraordinaire. — Milan, 2 mai 1S4S. 
Depuis le combat de Poslrengo, annoncé dans le dernier bulletin 

de la guerre, lo quartier-général de I armée italienne, qui marche tou
jours triomphante à l'accomplissement de la délivrance de la patrie, 
s'est Iran-porté à St.-Giuslinn. 

Le roi Charles-Albert avait l'intention d'attaquer dans la mnlinéo 
d'hier B'issolenuo qui domine l'Adige; mais pendant la nuit les trou
pes animées par leur dernière victoire et l'exemple héroïque du roi, 
se sont élancées sur ce village, 1 ont emporte baïonnette et ont 
chassé l'ennemi au delà de l'Adige. Le quartier-général du roi était 
hie-r à Bussolengo. Tout porte à croire qu'aiijourd hui même il tra
versera l'Adige et que le passage de ce fleuve qui, autrefois a coûté 
tant de sang, sera complètement en noire pouvoir. 

Nous avons eu deux jours de combats g'orieux. Il y a eu un mo
ment ou le Roi Charles-Albert, qui était aux avant-poules, a du tirer 
son épée pour défendre sa pi opte personne, menacée par une bande 
ennemie qui s'est avancée a 300 pas seulement du quartier-général. 
Cette troupe était conduite par l'archiduc Sigismond, fi!s de l'ex-vice-roi. 

Il y a eu beaucoup de morts. Les Autrichiens, enlre autres, ont 
perçu les majors Festeticz el Manier. On croit aussi qu'un général a 
été tué sur la rive opposée du fleuve par un chasseur £l3crsagliere~) 
piémon'ais. 

1700 hommes d'infanterie el 40 cavaliers, qui avaient clé coupés 
du g*os de tannée entie Peschiera el Lazize ont élé faits prisonniers 
par les noires. 

Cette victoire ferme à l'ennemi sa retraite vers le Tyrol cl lui en
lève loul espoir de recevoir des renforts de ce côté. 

Pour le secrétaire gênera Q f ARRENO. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
La réponse suivante a éié faite à la légation sarde, ensuite de la 

décision de la Diète : 
A Monsieur le général chevalier lîac-Jiia, chargé d'affaires de S. M. lo 

roi de Surdaigne près la Confédération Suisse': 

Par dépêche du 6 courant, M. le chargé d'affaires de S. M 1° ™'h 
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de Sardaigne, agissant au nom de son souverain et en vue des grands 
événemens don! la Lombardie est aotuellemenl le théâtre7 a proposé 
à la Confédération suisse la conclusion d une alliance offensive cl dé
fensive tmire les deux pays. 

La noie de M. le chargé d'affairés mentionne les efforls héroïques 
de la généreuse naliort des Lombards combattant pour reconquérir 
la libellé dont elle a élé privée si longtemps, et reprendre son rang 
parmi les peuples indépendants. Il donne à considérer que la position 
géographique de la Suisse an centre (Je la grande ceinture des Alpes 
qui bordent la Péninsule italique, sa tendance naturelle Yers la mer 
et tout particulièrement l'analogie actuelle des principes politiques 
conseillent à la Suisse de cimenier avec I Italie les rapports 1rs plus 
intimes comme les plus profitables. 11 ajoute que les peuples d Iialie 
à peine sortis d'une longue léthargie, ont commencé une lulie d'une 
issue incertaine, et que la Péninsule tourne ses regards \crs la Con
fédération suisse, comme étant la nalion la plus inéressée à coopérer 
aune œuvre dont le but est commun aux deux nations. 

Le Directoire Céderai s'est empressé de porter, en date du iG cou
rant, la note de M. le chargé d affaires de Surdaigne, à la connais
sance de la haute Diète, ei l'autorité suprême a soumis à un mûr exa
men les ouvertures ei propositions qui y sont commues. Ensuite de 
ces délibérations, le Directoire fédéral a l'honneur de faire à M. le 
général chevalier Racehi • la réponse suivante. 

Fidèle à son origine et aux principes auxquels elle doit son exis
tence et la position qu'elle occupe aujourd'hui , la Confédéraiion re
connaît à chaque nation le droit de se constituer libremrn1, ledruit do 
se donner telle forme de gouvernement qui lui plaît, d'organiser à son 
gré son administration selon se- besoins sans que l'étranger ait à in
tervenir dans ses affaires. La Confédération a salué avec la plus sin
cère sympathie lis efforts que les peuples l'uni pour briser lus formes 
surannées de l'absolutisme, et entrer dans la voie de la nationalité et 
de la libellé. Le réveil héibïque des peuples de 1 Italie n'a pas été 
d'un moindre iniérét pour elle, et la Confédéraiion se livre à l'espoir 
que les nouveaux éléments qii surgissent et les voies dans lesquelles 
1 Iialie va entrer seront de nature à avancer le bonheur et la prospé
rité d'une nalion généreuse. 

Il existe toutefois des motifs extérieurs et in'érieurs qui ne per
mettent pas à la Confédération d'accepter, dans le sens proposé, une 
alliance avec une puissance voisine, et de prenJre une part directe à 
une guerre étrangère. 

Après les efforts prodigieux que la Suisse a dû faire, il y a six 
mois à peine, afin de comprimer dans snn sein une ligue factieuse qui 
menaçait d'ébranler les bases de son existence, la Confédération a 
besoin du repos nécessaire pour téparer les forces dont elle pour
rait avoir besoin pour faire face aux grands événements qui se pré
parent et n'èlre pas prise au dépouivu dans le moment décisif, il y 
a plus encore : l'incerli'ude existant au sujet de la ligne politique que 
d'autres Etals voisins se décideioni, dans un prochain avenir, à suivre 
vis-à-vis de l'Italie, constitue pour la Suisse une nécessité impérieuse 
d'agir avec la plus grande circonspection, et cela à plus [orle raison 
que la Suisse, vu sa position géographique, doit se tenir prèle à des 
éventualités qui réclameraient une coopération positive, de sa pari. 

La Confédération suisse s'est imposée la lâche d'observer une neu
tralité consciencieuse cl stricte au milieu du grand drame des naiions. 
Dans le scrupuleux accomplissement de celte mission, elle a l.i cons
cience de rendre un service marquant aux peuples dont la lulie a com
mencé. Car, aussi longtemps que les passages des Alpes demeureront 
fermés, qu'une invasion par le territoire suisse est rendue impossible, 
les parties belligérantes ne sont point réduites à la nécessite de disséminer 
leurs forces et peuvent les concentrer tout entières sur les points les plus 
menacés. Si, d'un autre eôié, I on considère les succès qui jusqu'à ce 
jour ont accompagné les aimes de S. M. le roi de Sardaigne et ceux 
dont sont couronnés les efforts des Lombards, si en piéscnce de 
l'étal d'épuisement où se trouve la monarchie autrichienne on peut 
prévoir, avec une presque certitude, que la Lombardie, soutenue par 
S. M. le roi de Sardaigne, sortira victorieuse de la lutte, la Confédé
ration a un motif de plus de ne pas se départir. Fondée sur ces mo
tifs la Dièle arrête : . _ 

Il ne sera pas donné suite à un traité d'alliance offensive et dé
fensive, tel qu'il est proposé, cuire le roi de Surd ligne et la Suisse, 
avec toulcs ses con-équenecs et dans la portée indiquée. 

Le Directoire fédéral saisit celle occasion pour offrira AI. le chargé 
d'affaires de Sardaigne, les assurances de sa haute considération. 

Les président et conseil d'Etal du Canton de Berne, Directoire fé
déral, et en leur nom : [tuivenl les signatures) 

CONSTITUTION FÉDÉRALE, (suite.) 

ART. 34. La Confédéralioa eiereo lous les droits compris dans 

la régale des monnaies. Les Cantons cessent de battre monnaie ; lt 
numéraire est frappé par la Confédération seule. 

Une loi fédérale fixera le pied monétaire suisse ainsi que le tarif 
des espèces en circulation; elle statuera aussi les dispositions ulté
rieures sur l'obligation où sont les cantons de refondre ou de refrap
per une partie des monnaies qu'ils ont émises. 

AKT. 35. La Confédération a le droit d'introduire, dans outte 
l'étendue de son territoire, l'uniformité des poids et mesures. 

AKT. 36. La fabrication et la vente de la poudre à canon appar
tiennent exclusivement à la Confédéraiion dans toute la Suisse. 

AKT. 37. Les dépenses de la Confédéraiion sont couvertes : 
a. Par les intérêts des fonds de guerre fédéraux ; 
b. Par le produit des péages et des droits d'entrée fédéraux 

perçus à la frontière suisse; 
c. Par le produit des postes ; 
d. Parle produit des monnaies; 
e. Par le produit des poudres ; 

Il ne peut être levé de contributions directes des Cantons qu'en 
vertu d'arrêtés de l'Assemblée fédérale. Ces contributions sont pa
yées par les canions d'après l'échelle des contingenls d'argent, qui 
sera soumise à une révision lous les vingt ans. 

AKT. 33. Il devra toujours y avoir en argent comptant dans la 
caisse fédérale, au moins le montant du double commirent d'aro-enl 
des Canions, pour subvenir aux dépenses militaires occasionnées par 
les levées de troupes fédérales. 

AKT. 39. La Confédération garantit à tous les Suisses de l'une 
des confessions chrétiennes, le droit de s'établir librement dans toule 
l'étendue du territoire suisse, conformément aux dispositions suivantes : 

i ) Aucun Suisse appartenant à une confession chrétienne ne 
peut être empêché de s'établir dans un Canton quelconque, s'il est 
muni des pièces suivantes dûment légalisées : 

a. D'un acte d'origine ou d'une autre pièce équivalente ; 
b. D'un certificat de bonnes mœurs; 
c. D'une attestation qu'il jouit des droits civiques et qu'il n'esl 

point flétri par un jugemenl; 
d. S il prouve qu'il est en état de s'entretenir lui et sa famille, 

par sa fortune, sa profession ou son travail. 
Les Suisses naturalisés doivent, déplus, produire un certificat por

tant qu'ils sont depuis cinq ans au moins en possession .d'un droit 
de cité cantonal. 

2 ) Le Canton dans lequel un Suisse établit son domicile ne 
peut exiger do lui un cautionnement, ni lui imposer aucune autre charge 
pailiculière pour cet élablissement. 

33 Une loi fédérale fixera la durée du permis d'établissement 
ainsi que le maximum de l'émolument de chancellerie à payer au 
Canton pour obtenir ce permis. 

4 ) En s'établissant dans un autre Canton, le Suisse entre en 
jouissance de tous les droits des citoyens de ce Canton, à l'exception 
de la participation aux biens des communes et des csrporations. En 
particulier, la liberté d'industrie et le droit d'acquérir et d'aliéner des 
biens-fonds lui sont assurés, conformément aux lois et ordonnances 
du Canion, lesquelles doivent, à tous ces égards, traiter le Suisse 
domicilié à l'égal du citoyen du Can.'on. 

53 Les communes ne peuvent imposera leurs habitans appar
tenant à d'antres Cantons, des contributions aux charges communales 
plus forles qu'à leurs habitans appartenant à d'autres communes de 
leur propre Canion. 

t>) Le Suisse établi dans un autre Canton peut être renvoya 
» dans son lieu d'origine: 

a. Par sentence du juge en matière pénale; 
b. Par ordre des autorités de police, s'il a perdu ses droits ci

viques ou a élé flétri par jugement, si sa conduite est contraire 
aux mœurs, s'il tombe à la charge du public, ou s'il a été 
souvent puni pour contravention aux lois et règlemens de police. 

AKT. 40. Tout citoyen d'un Canton est citoyen suisse. Il peut, à ce 
titre. exercer les droits politiques dans chaque Canton où il a son 
domicile. 

AKT. 4 L Aucun Canton ne peut priver un de ses ressortissans du 
droit d'origine ou de cité. 

ART. 42. Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes 
reconnues est garanti dans toute la Confédération. 

Toutefois les Cantons et la Confédération pourront toujours pren
dre les mesures propres au maintien de l'ordre public et de la paix 
entre les confessions. 

AKT. 43 . La liberté de la presse est garantie. 
Toutefois les lois cantonales statuent les peines nécessaires à la 

répression des abus. 
AKT. 41'. Les Suisses ont le droit d'adresser des pétitions aux an» 

torilés fédérales. 
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ÀHT. 4-5. Toas les Cantons sont obligés de traiter les citoyens des 
autres Etats confédérés comme ceux du leur, en matière de législa
tion et pour tout ce qui concerne les voies juridiques. 

ART. 46. Les jugements civils définitifs rendus dans un Canton 
sont exécutoires dans toute la Suisse. 

AUT. 47. Pour réclamations personnelles, le débiteur suisse ayant 
domicile et non failli, doit être recherché devant son juge naturel; ses 
biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors de 
son domicile en vertu de réclamations personnelles. 

ART. 48. La traite foraine est abolie dans l'intérieur de la Suisse, 
ainsi que le droit de retrait des citoyens d'un Canton contre ceux 
d'autres Etats confédérés. 

ART. 49. La traite foraine à l'égard des pays étrangers est abolie 
sous réserve de réciprocité. 

ART. 50. Une loi fédérale fixera des principes généraux au sujet 
•de l'extradition des criminels d'un Canton a l'autre; toutefois l'extra
dition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et 
ceux de la presse. 

ART. 51. Il sera rendu une loi fédérale pour déterminer de quels 
Cantons ressorlissent les gens sans patrie (Heimathloseii) et pour 
empêcher qu'il ne s'en forme de nouveaux. 

ART. 52. La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire 
les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure et extérieure de 
la Suisse. 

AUT. 53. Les autorités fédérales peuvent prendre des mesures de 
police sanilaire lors d'épidémies et d épizoolios générales. 

ART. 54. Les arrêtés de la Diète et les concordats non contraires 
à la présente conslitulion fédérale demeurent en vigueur jusqu'à ce 
qu'ils soient abrogés. 

Les concordats dont le contenu est devenu l'objet de la législation 
fédérale cesseront d'êlrc en vigueur dès que ces lois seront exécutoires. 

AUTORITÉS FÉDÉRALES. 

/ . Assemblée fédérale. 

ART. 55. L'autorité suprême de la Confédération est exercéo par 
l'Assemblée fédérale qui se compose de deux Sections ou Conseils, 
savoir : 

A. du Conseil national ; B. du Conseil des Etats. 

A. Conseil national. 

ART. 56. Le Conseil national se compose des députés du Peuple 
suisse, élus à la raison d'un membre par chaque 20,000 âmes de la 
population totale. Les fractions en sus do 10 mille âmes sont comp
tées pour 20 mille. 

Chaque Canton et, dans les Cantons partagés, chaque demi-Canton 
élit un députe au moins. 

ART. 57. Les élections pour le Conseil national ont lieu dans des 
collèges électoraux fédéraux, lesquels sont formés dans les Cantons. 

ART. 58. A droit de voter tout Suisse âgé do 20 ans révolus et 
qui n'est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législa
tion du canton dans lequel il a son domicile. 

ART. 59. Est éligible comme membre du Conseil national tout ci
toyen suisse laïque et ayant droit de voler. 

Les Suisses devenus citoyens par la naturalisation ne sont éligibles 
qu'après cinq ans de possession du droit de cité. 

ART. 60. Le Conseil national est élu pour trois ans et renouvelé 
intégralement chaque fois. 

ART. 61. Les députés au Conseil des Etats, les membres du Con
seil fédéral et les fonctionnaires ou employés nommés par ce Conseil, 
ne peuvent être simultanément membres du Conseil national. 

ART. 62. Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque 
session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un vice-Président 
qui ne sont pas rééligibles à la session ordinaire suivante. 

Lorsque les avis sont également partagés à la délibération; le Pré
sident à la voix prépondérante; dans les élections il vote comme les 
autres membres. 

ART. G3. Les membres du conseil national sont indemnisés de la 
caisse fédérale. 

B. Conseil des Etats. 

ART. 64. Le Conseil des Etats se compose de quarante-quatre 
députés des Cantons. Chaque Canton nomme deux députés; d;ms les 
Cantons partagés, chaque demi-Etat en élit un. 

ART. 65. Les membres du Conseil national et ceux du Conseil fé
déral ne peuvent être simu'lanémcnt députés au Conseil des Etats. 

ART. 66. Le Conseil des Etals choisit dans son sein, pour chaque 
•session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un vice-Président. 

Les députés du même Canton ne peuvent revêtir celle charge pen
dant deux sessions ordinaires consécutives. 

Lorsque les avis sont également partagés à là délibération, le Pré

sident à la voix prépondérante; dans les élections il vole comme Je* 
autres membres. 

ART. 67. Les députés au Conseil des Etats sont indemnisés par les 
Cantons. 

C. Attributions de VAssemblée fédérale. 

ART. 68. Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent 
sur tous les objets que la présente Constitution place dans le ressort 
de la Confédération et qui ne sont pas expressément attribués à une 
autre autorité fédérale. 

ART. 69. Les affaires do la compétence des deux Conseils sont en
tre autres les suivantes : 

1. Les lois et les arrêtés pour la mise en vigueur de la Conslitulion 
fédérale; — 2. La création de fondions fédérales permanentes et la 
fixation des trailemens; — 3. L'élection du Conseil fédéral, du Tribu
nal fédéral, du Général en Chef, du Chef de l'Etal-major-général et 
des Représentants fédéraux; — 4. La reconnaissance d Etals et dé 
Gouvernements étranger»; — 5. Les alliances et les traités avec les 
Etats étrangers, nin-i que l'approbation des traites des cantons entre 
eux ou avec les Etals étrangers; — 6. Les mesures pour la sûreté 
extérieure ainsi que pour le maintien de l'indépendance et de la neu
tralité de la Suisse; les déclarations de guerre cl la conclusion de la 
paix; — 7. La garantie des Continuions et du territoire des Cantons; 
l'intervention par suite de celle garantie: IJS mesures pour la sûreté 
intérieure de la Suisse; pour le maintien de la tranquillité et de l'or
dre; l'amnistie et l'exercice du droit de gràee ; — 8 . Les mesures pour 
faire respecter la Constitution fédérale et assurer la garantie des Cons-
titulions cantonales, ainsi que celles qui ont pour but d'obtenir l'accom
plissement des devoirs fédéraux ou de maintenir les droits garantis par 
la Confédération; — 9. Les dispositions législatives louchant l'orga
nisation militaire de In Confédération, l'instruction des troupes et les 
prestations des Cantons; la disposition rie l'armée; — 10. L'établisse
ment de l'échelle fédérale des con'ingenls d'hommes et d'argent ; les 
dispositions législatives sur l'adminislraiion et l'emploi des fonds do 
guerre fédéraux; la levée des cun'ingents d'argent des Canlons, les 
emprunts, le budjel et les comptes; — 11. Les dispositions législati
ves louchant les péages, les posles, les monnaies, les poids et mesures, 
la fabrication et la vente de la poudre à canon, des armes et des mu
nitions; — 12. La création d'établissements publics et les construc
tions de la Confédération, ainsi que les mesures d'expropriation qui 
s'y rapportent; — 13. Les dispositions législatives louchant le libre 
établissement, les gens sans patrie (Heimalklose), la police des étran
gers et les mesures sanitaires; — 14. La haute surveillance de l'ad
ministration et de la justice fédérale; — 15. Les conflits de compé
tence, enlr'aulres sur la question de savoir: 

a. si une affaire est du ressort de la Confédération ou si elle ap
partient à la souveraineté cantonale; 

o. si une affaire est de la compétence du Conseil fédéral ou de 
celle du Tribunal fédéral; 

16. La révision de la Conslitulion fédérais. 
ART. 70. Les deux Conseils s'assemblent de plein droit, chaquo 

année une fois, en seseion ordinaire, le jour fixé par le règlement. 
Ils sont exlraordintiremenl convoqués par le Conseil fédéral, ou 

sur la demande du quart des membres du Conseil national ou sur 
celle de cinq Canlons. 

ART. 11. Un Conseil ne peut délibérer qu'autant que les dépu
tés présents forment la majorité absolue du nombre loial de ses mem
bres. 

ART. 72. Dans le Conseil national el dans le Conseil des Etats 
les délibérations sont prises à la majorité absolue des volants. 

ART. 73. Une loi fédérale, un arrêté ou un décret ne peut être rendu 
qu'avec le concours de la majorité absolue de chacune des deux 
chambres. 

ART. 1\. Les membres des deux Conseils volent sans instructions-
ART. 75. Chaque Conseil délibère séparément. Toutefois lorsqu'il 

s'agit des élections mentionnées a l'art. 69, Nro 3, d'exercer le droit de 
grâce ou de prononcer sur un conflit de compétence, les deux Conseils 
se réunissent pour délibérer en commun sous la direelion du Président 
du Conseil national, et c'est la majorité des membres votants des deux 
Conseils qui décide. 

ART. 76. L'initiative apparlienl à chique Conseil et â chacun de 
leurs membres. 

Les Cantons peuvent exercer le même droit par correspondance. 
ART 77. Les séances de chacun des Conseils sont publiques, exceplé 

dens les cas où ils jugent convenable de se former en comité secret. 

11. Conseil fédéral. 

ART. 78. L'autorité directoriale el cxéculivcsnpérieure de la Con-
fédcralion est exerc.e par un Conseil fédéral composé de cinq membres. 

ART. 79. Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour trois 
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ans, par les conseils réunis et choisis parmi tous les citoyens suisses 
éligibles au conseil nalionnl. 

Le Conseil fédéral est renouvelé inlégralcment après chaque re
nouvellement du Conseil nalionnl. 

Les membres qui l'ont vaemjo dans l'intervalle des trois ans sont 
remplacés, à la première session (le l'A semblée fédérale, pour le 
reste de la durée de leurs fon 'ion-'. 

ART. 80. Les membres du Conseil fédéral ne peuvent, pendant la 
durée du leurs fonction-, revêtir mn n autre emploi, soil au service de la 
Confédération, soit dans un Canlon ni suivre d'autre canijre ou exer
cer de profession. 

AitT S i . Le Con-eil fédéral est présidé pir le Président de la 
Confédération. Il a un Vice-Pié<b!erit. 

Le Président de la Confédération et le Vire Président d i Conseil 
fédéral seront nommés pour une année pir I A-sCiib!ée f dénie, eu-
Ire les membres du Conseil. — Ils ne sont rééligibles en li mémo 
qualité qu'après un an d'intervalle. 

ART. 82. Le Président de la Confédération et les autres membres 
du Conseil fédéral reçoivent un traitem ni ;m:i tel de 11 caisse lé léraie. 

ART. 83. Le Conseil léléral ii3 peut délibérer que lorsqu il y a 
au moins trois membres présents. 

ART. 8Ï-. Les membres du Conseil fédéral oa! voix consultative 
dans les deux Sections de l'Assemblée fédérale, uia-i que le droit 
d'y faire des proposilions sur les objets en délibération. 

AUA. 83. Le Conse.l fédéral a ies airrib uina< et les obligations 
suivantes, dans les limites de la pié.-enle ronslilulion: l) Il dirige 
les affaires.fédérales, conformônienl aux loix et aux arrêté-; de la 
Confédération. 2) îl veille a l'observation de la C m-iiiiiiion, des lois 
et des arrêtés de la Confédération, ainsi que de; prescriptions des 
concordats fédéraux. 3) Il veille à la garannu d^ continuions can
tonales. 4} Il présente des projets de lois ei darrè.é- a l'A-semb'ée 
fédérale et donne son préavis sur les proposilions qui soûl adressées 
par les Conseils ou par les Canions. 5 ) Il pourvoit a l'exôeuiion des 
lois et des arrêtés de la Conlédéraiion cl à celle des jiiiremen's du 
Tribunal fédéral, ainsi que des transactions ou des semences arbitra
les sur des dill'éicnds enlre Cantons. Gj 11 l'ail les nominations que 
la Constitution n'allribue pas à [Assemblée fédérale oa au Tribunal 
fédéral, ou que les lois ne délèguent pas à une autre autorité in
térieure. Il nomme des Commissaires pour des missions à l'inéiiear 
ou au dehors. 7) Il veille au intérêts de la Confédération au dehors 
et il est, en général, chargé des relations extérieures. 8) Il veille à la 
sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et 
de sa neutralité. 9) Il veille à la sùielé intérieure île la Conlédéra
iion, au maintien de la tranquillité et de l'ordre. 10) En cas d'ur
gence et lorsque l'Assemblée fédérale n'est pas réunie, le Conseil 
fédéral est aulorisé à lever les troupes nécessaires et à en dispo-er, 
sous réserve de convoquer immédiatement les Conseil-, si le nombto 
'des troupes levées dépasse deux mille hommes ou si elles restent sur 
pied au delà de trois semaines. 1 l) Il est chargé de ce qui a rapport 
au militaire fédéral ainsi que de toutes les auiies branches de l'admi
nistration qui appartiennent à la Confédération. 12} Il administre les 
finances de la Conlédéraiion, propose le budjet el rend les comptes 
des reccelles et des dépenses. 13) II surveille In gestion de tous les 
fonclionnaires et employés de l'administration fedé aie. 14) Il rend 
compte de sa gestion à I Assemblée fédérale, à chique session ordi
naire, lui présente un rapport sur la situation de bi Confédération et 
recommande à son alicnlion les mesur-s qu'il croit utiles à la con<er-
vation et I'aocroisement de la prospérité commune. Il f;iit aussi des 
rapports spéciaux lorsque l'Assemblée fédérale ou uue de ses Sec
tions le demande. 

(La fin au prochain numéro) 
ITALIE. — Une lettre de Padoue, eii date du 25 avril,nous ap

porte des tristes déiiiils sur les évenemsns d Udine. Ainsi que nous 
l'avons dit hier, la population de celle vdle ré-isiail courageusement 
au projet de 1 archevêque et de quelques notables de rendre la ville 
aux Autrichiens. Ou a m.Mne vu beaucoup de lemmos, en habit d hom
me, accourir à la délenso de leur pairie. Néanmoins I archevêqae il 
deux membres du comil éoni secrètement capitulé avec I ennemi. M. Pla
te:), docteur en droit, préléra lu mort à la Ironie de signer la capitula-
lion: il se brûla la ceivelle. La nouvelle de ce-11 eide, eu pareille cir
constance, exalta le peuple jusqu'à la fureur. La foule accourut chez 
l'archevêque et le l ia; on assure q 1e les deux membres du comité 
oui aussi é'é lues. Le cadavre de l'archevêque el ceix de plusieurs 
officiers supérieurs autrichiens furen'. suspendus aux portes de la 
ville; ces portes étaient ouvertes, nuis les Autrichiens n'osaient pas y 
entrer, même pour faire leur provisions. 

D'après nue leure de Vicence, du 23 avril, les Autrichiens étaient 
entrés à Udine,le peuple s'étaient levé en misse el les avaient obli
gés de sortir de la ville. Le combat avait commencé le 21 cl durait 

encore le 24 ; on entendait une vive canonade à Pordenone. Udim 
avait reçu des renforts de Codroipo et de Spilimbergo. Un colonel de 
Croates, mortellement blessé dans la lulle, a dit en mourant que les 
troupes autrichiennes comptaient 11,000 hommes et qu'il y en avait 
en roule le même nombre avec l'ordre de tout mettre à feu et à sang. 

Le bulletin de Vicence assure que le général Durando a dirigé 
treize bataillons surUdine. Trois bataillons étaient déjà arrivés à Ro-
vigo le 24 au soir et se rendaient dans le Fnoul. On comprenait l'im
portance d'empêcher la jonction des troupes de Nugent à celles de 
Radetzky, Cependant on ne s'y est pas pris assez à temps pour em
pêcher celle invasion dans le Frioul. 

Dans les environs de Villafranca, les troupes italiennes ont rem
porté un nuire avantage. Elles ont donné la chasse à un corps de ca
valerie et d'infanterie qui a laisse 8 morts et beaucoup de blessés sur 
le lieu de combat; elles ont aussi fait 22 prisonniers. Il ne leur en a 
coûié qu'un seul blessé. 

— Un certain nombre de femmes de la Lombardie el de Venise 
ont voulu prendre leur p r t de la croisade contre les Autrichiens. La 
Gazelle, de Venise en nomme quelques-unes. 

Une jeune Vénitienne, Tagliapielrn, s'est rendue de Venise à Vi
cence avec les croisés, porianl le drapeau le jour et veillant la nuit 
dans le cas de danger. Une charmanle jeune fille,Isabelle Luzzatii, 
d'Udine, monta en selle en entendant le cri de délivrance, et arborant 
la croix, elle se prit à parcourir les campagnes, excitant, prianl, en-
rourageanl les colonnes de volontaires, ange de la vengeance de Dieu I 
Calherine Percotol, 1 auteur de tant de récits qui furent l'honneur de 
notre littérature, a, par sa parole el son exemple, enflammé ses com
patriotes du Frioul, el elle a été saluée conduiriez des volontaires. 
Giulia [Wodena, épouse de l'illuslre écrivain vénitien, l'austère el re
spectable femme, marche à la tête d'une centaine de croisés, et va 
porter l'étendard de la liberté devant le camp ennemi, généreuse gon-
l'alonièie d Italie! 

El dan- le Frioul el dans toutes les autres provinces, mille et mille 
L mines remplissent le saint devoir d'inspiratrices des héros. Dans 
chaque pays elles s'unissent pour former un corps réservé de milice 
pour secourir les malades, les blessés, préparer les vèlemens et les 
armes, réunir les provisions pour les croisés, et elles effilent, pour 
guéiir les plaies, les tissus quelles ont mjuillés des larmes de l'es
clavage . . 

FRANCE. — On lit dans le Censé ir, de Lyon : 
» Nous recevons la proclamalion suivanle, qui semble indiquer une 

prochaine entrée en campagne : 

ARMÉE DES ALPES. 
Soldats, 

Le Gouvernement ma confié le commandement provisoire de l'ar
mée des Alpes. 

Mon ambition est comblée. 
Dés ce moment je vous appartiens sans réserve. 
La cause que nous servons est grande et nationale; consacrons-

lui nos travaux, tout noire courage, toule notre énergie. 
La République est amie de lous les peuples; elle a surtout de pro

fondes sympathies pour les populations de l'Italie, les soldais de cette 
belle contrée ont souvent partagé, sur d'immortels champs de bataille, 
nos dangers et notre gloire. Peui-êlre de nouveaux liens resserreront-
ils bientôt uns confraternité d'armes si chère à nos souvenirs. 

Les mois valeur et discipline, inscrits sur les drapeaux delà Répu
blique, résument nos sentiments el nos devoirs. 

Restons toujours fidèles à cette belle divise. 
Fiers déire les premiers en ligne, sachons nous rendre dignes de-

cet honneur par un patriotisme inébranlable, par un dévouement a b 
solu à la gloire el à la grandeur de la France. 

Vive la République ! 
Le général de division commandant provisoirement 

en chef l'armée des Alpes. OUDINOT. 

Pour amplication: Le chef d'élat-imjor-géncral, Moins. 
Au quartier-général à Grenoble, le 27 avril 1S4S. 

DERN1ÈHES NOUVELLES» 
— La Diète fédsrale est convoquée pour le i l courant au lieu du 

15. Cette mesure inattendue paraît avoir été provoquée par la nouvelle 
qu'un corps de Iroupes autrichiennes s'approchait des froniières. 
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À LOUER. 
Rue de Lausanne, 440, à Sion, une grande et belle salle an rez déchaus

sée, nveo cour, deux écuries et un galetas. S'adresser nu premier étage. 

SKXN. IMPRIMERIE DE CALPLNI-ALBERTAZZI. 


