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CANTON DU VALAIS . 

GRAND CONSEIL. 

Séance du l'3 mai. — Présidence de M. P. Torrent. 

Après la lecture du protocole l'assemblée passe, à la continuation 
do la discussion du projet de code civil. 

Les articles jusqu'à 625 sont successivement adoptés,-avec quel
ques modifications de peu d'importance. 

Un honorable membre fait observer que l'art. 407 du code sarde 
que le Grand Conseil, dans sa précédente séance, a décidé d'intro
duire à la suite du 1er § de l'art. 591 du nouveau code, accorderait 
plus de faveur aux prodigues qu'aux autres citoyens. Dans la pensée 
que cela n'a pas été la volonté du Grand Conseil, il demande que cet 
article soit renvoyé à la commission pour être de nouveau examiné. 
Cette proposition est adoptée. 

La discussion du code civil est suspendue. Le Grand Conseil re
prend l'examen des demandes en naturalisation. Elle accorde celte fa
veur aux individus dont les noms suivent : 

Gilland, Jos. Antoine ; Favre, François'Henri ; Bitz, Conrad; Voil-
lard, Louis; Burtin, Claude Marie; Chappuis, Jean Louis; Chappuis, 
Pierre Louis; Codonnet, Maurice (gratis) ; Juge, Maurice; Gilland, 
Napoléon; Graeniger, Xavier; Singre, Pierre; Bosson, Maurice; Veuil-
lel, Hyacinthe ; Perra, Joseph; Gresset, Maurice; Feller, Antoine; 
Mouthon, François ; Soutier, Gebhardt; Ehler, Joseph; Juilland, Jean 
Joseph; Dirac, Louis; Dirac, François; Jacquin, Joseph, François ; 
Gollul, Claude; Frelanlz, Léopold; Garni, Pierre, Jos.; Grenat, Fran
çois; Grenat, Antoine; Gérer, Alexis; Augil, Auguste; Crépy, Adrien. 

Il est ensuite donné lecture au Grand Conseil, d'une nouvelle let
tre de Monseigneur Luquet, conçue en ces termes : 

A M. le Président du Grand Conseil du Valais. 

M. le Président, 

J'éprouverais une véritable peine si j'apprenais qu'il s'accrédite 
relativement à mes communications au Grand Conseil et au Con
seil d'Etal, l'opinion que dans ces deux pièces je n'aurais pas tenu le 
même langage. 

Je vous ai suffisamment expliqué à vous-même, Monsieur le Pré
sident, toute ma pensée à ce sujet, mais le Grand Conseil ne la con
naît pas; je vous prie de lui communiquer l'explication suivante : 

Si l'on veut parler de la forme de mon langage dans les deux piè
ces en question, il y a, il devait y avoir, en effet, quelque différence. 
Je ne pouvais point parler à une assemblée de 80 personnes avec qui 
je n'avais eu aucune communication verbale, comme avec une réu
nion de sept magistrats près de qui j'avais fait préalablement de Yive 
voix les réserves nécessairesà l'accomplissement de mon devoir. 

Si l'on croyait, au contraire, reconnaître cette différence dans le 
fond même de mon langage; si surtout, on croyait y voir l'ombre de 
ce qu'on appelle habileté ou, pour parler plus clairement, duplicité di
plomatique, oh! alors je prolesterai de toute l'énergie de mon crac-
tère contre une semblable interprétation. Mais je ne crois pas, Mon
sieur le Président, que personne ail à mon égard celle pensée. 

Ma diplomatie à moi, je la fais à la face du soleil, avec une telle 
loyauté que je puis défier qui que ce soit de me reprocher des ine
xactitudes volontaires, soit dans mes écrits, soit dans mes paroles. 

J'ajouterai encore que j'ai toujours considéré comme nécessaire 
pour le Grand Conseil la connaissance de ma communication au Con
seil d'Etat. Les deux offices se complètent l'un par l'autre. J'ai dési

gné dans l'un les points principaux de l'accord et l'obstacle que l'ar
rangement désiré rencontre. Je n'ai parlé dans l'autre que de l'obstacle 
parce que mon but clait de le faire lever s'il était possible. Vous, 
Monsieur lo Président, et MM. vos collègues, pas plus que les mem
bres du Conseil d'Etal, qui voulez tous l'arrangement, ne sauriez me 
reprocher les efforts que je tente pour y parvenir. 

On ne saurait non plus me reprocher une différence de langage 
dans la manière dont je faisais envisager au Conseil d'Etat les tristes 
conséquences d'une exécution rigoureiire du décret. Celle différence 
n'existe pas. Voici, en effet, comme je m'exprimais là-dessus. « En 
» exécutant votre décret dans toute sa rigueur, disais-je, vous auriez 
» il est vrai, un certain reslc de capitaux à votre disposition pour les 
» besoins matériels de l'Etat. Mais vous ne pourriez le faire sans sa-
» crifier par là même des intérêts d'un ordre supérieur, des intérêts 
» supérieurs, de pacification des esprits et des cœurs, de tranquillité 
» intérieure dans le canlon. Je n'ai pas besoin de vous le dire, Mes-
» sieurs, et vous le sentez aussi bien que moi, quelque position qu'on 
» occupe en ce monde, on ne violente jamais impunément les idées 
» enracinées dans les esprits, les intérêts de grand prix pour le cœur 
» de l'homme. Or dans le cas présent, pour exécuter à la rigueur votre 
» décret, YOUS ne pouvez pas vous le dissimuler, vous serez obligé de 
» recourir à celle violence morale sur les esprits et sur les cœurs 
» d'une grande partie de vos concitoyens. Les conséquences d'une 
» pareille nécessité ne peuvent qu'être pénibles. En l'exécutant, au 
» contraire, avec les modifications désirables, vous vous épargnez des 
»'regrets peut-être douloureux, et certainement des difficultés sans 
» nombre, et pour bien longtemps sans terme. 

» Ainsi, Messieurs, l'avenir paisible de votre canlon se trouve eu 
» ce moment entre vos mains, comment vous supposer l'intention de lo 
» compromettre jamais par des mesures extrêmes et rigoureuses? 

<> Au nom de la paix et du bonheur de votre pays; au nom de ce 
» sentiment de modération et de sagesse qui doit animer les hommes 
» chargés de réformer et de consolider les institutions politiques 
» d'une nation; au nom de cet amour fraternel et paternel à la fois 
» qui doit distinguer les magistrats d'un peuple libre, faites, je vous 
» en conjure, les concessions équitables que le Sl.-Siège vous de-
» mande, et vous verrez combien se facilitera pour vous l'œuvre dif- . 
» ficile à laquelle vous YOUS êtes consacrés. » 

J'engageai ensuite MM. les membres du Conseil d'Etat à vous pré
senter l'affaire de nouveau; je leur protestai de ma bonne volonté in
variable à l'égard du canton; je leur exprimai de nouveau mes désir» 
sincères d'arriver à une conciliation. Toutes ces choses, je les répèle 
aujourd'hui, je les répéterai demain, et toujours; car le désir de voir 
la paix s'établir solidement parmi vous vit et vivra sans cesse au fond 
de mon cœjir. 

Veuillez, Monsieur le Président, en agréer l'assurance, la faire 
agréer à MM. vos collègues, et recevoir l'expression de mes sonti-
mens de haute considération. 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 
' + J.-J.-O. LUQUET, Evêque d/fîés'êbon, envoyé extraordinaire 

de Sa Sainteté et délégué apostoligue en Suisse. 
Sion, le 13 mai 1848. 
Message du Conseil dElat demandant l'ajournement de la reddition 

des comptes de 1847. 
Ces deux pièces sont renvoyées à l'examen de la commission pré

sidée par M. Clemenz, ancien conseiller d'Etat. 
Lecture est faite d'un second message du Conseil d'Etat proposant 

d'arrêlor pour base de la nouvelle organisation des collèges ; 
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1° Que les trois collèges de Sion, St.-Maurice et Brigue sont 
maintenus pour les classes inférieures ; 

2° Qu'il est ajouté au collège de Sion un lycée pour les études su
périeures. 

Ce message est, renvoyé à une commission composée de MM. de 
Bons; de Riedmalten; Burgener ; Gillioz ; Gaillard; Brindlen; Pont, 
de Charrat. 

Le Grand Conseil entend la lecture d'une pétition du conseil mu
nicipal de la ville de Sion demandant de pouvoir conserver les frères 
de Marie à la direction des écoles primaires. 

Renvoi au Conseil d'Etat. 
M. le Président annonce à l'assemblée que la session ordinaire 

commencera lundi, qu'en conséquence, il y aura ce jour là le service 
divin d'usage. 

La séance est levée. 

SESSION ORDINAIRE DU GRAND CONSEIL. 

Séance du l5mai. — Présidence de M. Torrent. 
Le Grand Conseil, réuni au lieu ordinaire de ses séances, se rend 

en corps à la cathédrale pour assister au service religieux. 
Rentré dans la salle, M. le Président lève la séance qui sera re

prise à 4 henres après midi. 

Séance du 15 mai, après midi. 

Lecture est faite du protocole de la séance du 13 courant. 
Un membre fait observer qu'il ne rend pas entièrement le sens de 

la pétition du conseil municipal de Sion, relative aux Frères de Ma
rie. Cette pétition demande de les conserver sur les bases de la con
vention conclue avec l'Etat, la ville de Sion et les supérieurs de l'or
dre. 

Le même membre demande en outre que le protocole, mention
nant la réception des nouveaux citoyens valaisuns, indique lesquels 
d'entre eux sont habilaris perpétuels, le lieu de leur domicile et de 
leur origine. 

Au moyen de ces rectifications la rédaction du protocole est ap
prouvée. 

L'ordre du jour appelle la nomimtion du bureau du Grand Conseil. 
M. Pierre Torrent, de Monlhey, président actuel, est confirmé par 66 
suffrages sur 68 volans.. 

M. Clemenz, de Vicge, ancien conseiller d'Etat, est nommé 1er vice-
président par 43 voix sur 69 volans. 

M. Poitier, do Monlhey, est confirmé 2me vice-président par 43 
voix sur 68 vofans. 

MM. Louis Ribordy, de Sembrancher, et Alexis Allet, de Loëche, 
secrétaires actuels, sont confirmés, en celte qualité le 1er par 45, le 
second par 53 suffrages sur 69 votans. 

MM. Séraphin Mermoud, de Saxon, et Joseph Brindlen, de Brigue, 
sont confirmés scrutateurs. 

Il est donné lecture des pièces suivantes : 
" 1° D'unepétilion de Louis Hug, détenu à la maison de force, solli

citant la commutation de sa peine au bannissement. 
2" Do Catherine Venelz, demandant l'élargissement de son mari, 

Jaques Borter, détenu à la maison de force. 
3° De Joseph Tschop, détenu à la maison de force. 
4° Une recommandalion de M. l'abbé Elârls en faveur des Frères 

de Marie. 
5" De M. Pignat, ancien grand châtelain, qui sollicite la remise de 

l'imposition dont il a été frappé par le gouvernement provisoire. 
6" Une lettre de Pauline Parchet, réclamant contre les mesures 

prises à son égard, relatives à une maison qu'elle a acquise du dit 
M. Pignat. 

La séance est levée. 

Séance du 16 mai. 

Le protocole est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée de 

l'examen de la lettre de Mgr. Luquet. Les deux rapporteurs n'ayant 
pas encore coordonné leur travail, la discussion sur cette affaire est 
renvoyée à demain. 

L'assemblée décide de suspendre la dircussion du code civil et 
d'en charger une commission qui re réunira 15 jours avant l'ouverture 
de la prochaine session pour préparer, sur celle malière, un travail 
qui sera soumis au Grand Conseil. 

La commission chargée de l'examen du message du Conseil d'Etat 
relativement à l'ajournement des comptes de l'Etat pour l'année 
1847, présente son rapport. Elle adhère entièrement au préavis du 
Conseil exécutif. Mais le Grand Conseil décide de les discuter encore 
dans celte session, s'ils sont déposés assez à temps par l'ancienne ad-
minilralion. — Il est passé à l'ordre du jour sur les demandes du 

gendarme Chcvalley et du notaire Rausis (y oit les séances des 10 el 
11). 

La légitimation est accordée a plusieurs individus. 
Le Grand Conseil fait remise à la veuve Parchet de la somme de 

1200 francs ; sauf à charger l'Etal de faire restituer celle somme à ceux 
qui en sont détenteurs. 

Sont naturalisés valaisans les individus dont les noms suivent : 
Weissborck, Tamini, Garnier, Possetli. 

Après avoir accordé quelques demandes en grâce , le Grand Con
seil entend la lecture du rapport sur le système des finances el d'une 
demande en légitimation de Louis Barthélémy Rappaz d'Evionnaz. 

La séance est levée. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BERNE, /3 mai, — Séance de la Dietc. Depuis longtemps la 

Diète n'avait eu une pareille séance. Une grande question élail à l'or
dre du jour. Il s'agissait de savoir quelle politique suivra la Suisse 
en présence d'événemens qui naissent chaque jour ou se déroulent en 
Europe. Nous prononeerons-nous dès à présent, ou bien resterons-
nous dans l'attente et prendrons-nous conseil d'une situation qui sans 
doule va bientôt s'éclaircir? Telle était au fond la question que la 
Diète était appelée à résoudre. On sait que la commission de la Dièle 
avait été chargée de présenter un rapport et des propositions sur le 
point de savoir si, dans la prévision d'une violation de noire frontière 
orientale, il était opportun de mettre des troupes sur pied et de cou
vrir cette frontière. La commissiou, à l'unanimité moins une voix 
(Tjr Bussard}, a fait les propositions suivantes par l'organe du pre
mier' député du Sl.-Gall (M. Naef) qui les a fait précéder d'un rap
port analogue: 

1° Los Iroupes que le Vorort a mises sur pied pour protéger le 
canton des Grisons, sont placées sous le commandement d'un chef de 
division qui sera nommé par le conseil de la g'ierre. Il ne sera pas 
fait pour le moment de nouveaux appels de troupes. 

2° Le commandement fédéral qui existe à Bàle sera conservé en 
attendant. 

3° Le Vorort est invité à contracter un nouvel empruni, autant que 
possible à l'étranger, en dehors de celui qu'il a conclu pour subvenir 
aux dépenses militaires, et à soumettre à l'approbation de la Diète le 
résultat de ses négociations. 

4° Les cantons sont invités à prendre les mesures nécessaires, 
afin d'empêcher sur leurs territoires l'enrôlement de volontaires pour 
un service étranger non capitulé et la formation de corps armés des
tinés à porter des secours à l'étranger. 

Aussitôt après la lecture de ces propositions, le membre de la 
commission qui est resté en minorité demande la parole: 

Fribourg (DT Bussard) présentera des observations uniquement 
sur la dernière de ces propositions. La commission demande que les 
cantons ne souffrent pas que des enrôlemens aient lieu sur leur ter
ritoire. Il convient de rappeler ici el le droil el ce qui a eu lieu jus
qu'ici. D'abord l'art. 8 du Pacte permet aux cantons de conclure des 
capitulations militaires ; des arrêtés postérieurs de la Dièle, celui de 
1819 et celui de 1828, ont suffisamment expliqué cet art. 8. La fa
culté qu'il donne aux canlons de conclure des capitulations militaires 
subsiste. Il n'y a donc pas lieu de prendre des mesures extraordi
naires... En 1824, sous le régime Metlernich, un étranger, un sim
ple particulier obtient la permission de faire des enrôlemens ; c'est 
pour Rome autrichienne que l'on recrutait alors. La Dièle ne s'en 
est pas occupée. Aujourd'hui la commission invoque un arrêté qui a 
élé rendu en 1828. Quel en est le motif? On répondra que s'il y a eu 
abus, ce n'est pas une raison pour le continuer. Mais, d'un aulre côlé, 
on dira aussi, que tant que l'on a recruté pour l'absolutisme, on n'a 
rien à redire, et que c'est maintenant qu'on y songe, au moment où il 
est question de soutenir le principe de la démocratie. 

Il est des hommes sympathiques à la cause d'Italie, qui voudraient 
lui prêter l'appui de leurs hras, et nous nou^souvenons tout à coup de 
de l'arrêté de 1828. Ce rapprochment excite des sentimens pénibles. 
On dira que l'on procède de deux manières, selon qu'il s'agit de dé
fendre ou d'attaquer la démocratie. L'oraleur ne veut point récriminer, 
mais il ne peut s'empêcher de rappeler avec quelle timidité on a pro
cédé lorsqu'il a élé question de reconnaîlre la République française. 
Il fallait plus de décision plus de solennité dans cette reconnaissance. 
A l'égard de la proposition d'alliance, qui nous a èlé faite, on a aussi 
agi avec une précipitation regrettable. Il y avait lieu d'examiner mû
rement la question et de voir ce qu'il y avait à faire. Cependant la 
réponse qui a élé faite à cette proposition n'est pas un refus; on a 
pas accepté l'alliance dans la forme où elle a élé proposée; cela veut 
dire que la question peut être examinée de nouveau. Quant à notre 
neutralité, la France nouvelle n'a pas reconnu les traitées de 1815, 



et les puissances absolues l'avaient d'avance méjonnie. Peu nous im
porte. La Suisse a le droit de la maintenir, si elle le veut. Si 
«ne guerre de principes éclate, elle avisera. A ce poiut de vue, ce 
•qui importe, c'est de ne rien précipiter. Il faut savoir réserver à la 
Confédération la faculté de prendre son parti, quand cela lui convien
dra. La Diète ne doit rien décider en ce moment. Il convient do sup
primer le dernier article proposé par la commission et d'attendre la 
décision des grands conseils, afin de pouvoir exprimer le vœu du 
peuple suisse. 

Tesbin (M. Jauch) sans s'engager à reconnaître formellement celte 
neutralité absolue que l'on proclame, il adhère aux trois premières 
propositions de la commission : dans la situation actuelle elles sont 
convenables. Quand à la quatrième proposition, Tessïn ne peut l'ac
cepter. Nous n'en sommes pas encore réduits à cette extrémité qu'il 
faille interdire aux citoyens le droit de suivre leurs sympathies en 
portant secours à leurs frères menacés par l'Autrichien. Et si nous en 
sommes à ce pnint-là, pourquoi ne pas rappeler les régimens suisses 
capitules, et nos concitoyens qui vivent à l'étranger? La défense que 
l'on propose est une atteinte à la liberté individuelle et même une at
teinte portée au Pacte qui, tant qu'il existe, autorise tes capitulations... 
Que dira-t-on de la Suisse en voyant la Diète si indifférente pour une 
cause si intimement liée à la sienne? On dira sans doute qu'elle n'aime 
la liberté que pour elle même, qu'elle se drape dans son égoïsme. 

Vaud (il/. Èytel), Il faut reconnaître que la commission est entrée 
dans la question. L'arrêté rendu au sujet du mémorandum de la Sar-
daigne n'avait résolu la question qu'à demi. L'on propose aujourd'hui 
de prendre des mesures pour protéger et maintenir la neutralité; l'au
tre veut attendre. 

Mieux vaut donc prendre dès à présent le parti convenable. L'Au
triche, notre ennemi, il faut qu'il succombe en Italie: c'est la le salut 
de la Suisse. — A l'égard de la quatrième proposition, Solaire a 
observé que l'on en revient aux capitulations. L'argument se tourne 
au contraire contre l'observation, car on remarquera que la Diète ne 
s'est trouvée en majorité que dans l'intérêt de l'absolutisme. Quoi 
que l'on fasse, les Suisses prendront parti; déjà les colonnes vaudoi-
ses sont parties ou partiront pour la Lombardie : on a déjà reçu d'elles 
de bonnes nouvelles. Les fils des patriciens sont dans d'autres rangs; 
ils sont dans les étals-majors antrichiens. Le Sonderbund n'est pas 
mort: tout cela pourrait bien finir par une guerre civile. Le député 
termine en adhérant aux conclusions de Fribourg: substitue à la qua
trième proposition un article qui laisse la faculté à la Suisse de pren
dre parti en temps opportun. 

Valais adopte brièvement les (rois premières propositions et garde 
le protocole ouvert à l'égard de la quatrième. 

Genève (M. James-Fazy) ne veut pas se livrer à l'idéal, ni faire 
une égloge sur la neutralité. Il ne veut consulter que les faits, et les 
faits ont une réalité que l'on a méconnue. Genève n'est pas partisan 
d'une neutralité absolue, par le seul motif qu'elle n'est pas possible. 
Elle n'existe pas d'ailleurs. Ce n'est pas seulement la Russie qui la 
méconnue; les autres puissances en ont fait autant. Elles nous ont 
dit quo si nous ne respections pas le Sonderbund, elles aviseraient. 
Sont-elles revenues là-dessus? Non , certes : leurs ambasadeurs ont 
quitté leurs anciennes résidences ; la guerre nous est en quelque sorte 
déclarée. Or, si la réaction triomphe, nous serons les premiers victi
mes... Deux partis existent en Suisse: en pareille circonstance, l'a
ristocratie n'a pas été dupe; on a pas oublié ce qui s'set passé en IS15. 

Maintenant l'aristocratie qui sait reparaitre à l'heure opportune, crie, 
la première à la neutralité. Cela veut dire évidemment qu'elle est con
traire aux intérêts de la démocratie. Nous avons fait bien d'avantage 
contre le Sonderbund, et aujourd'hui nous refuserons à un peuple 
voisin jusqu'à nos sympathies? que dira le monde? que nous voulons 
jouir des avantages de la neutralité et quo nous ne voulons supporter 
aucun de ses inconvéniens, alors même que tout le monde conseille 
de ne pas courir les aventures et d'agir prudemment... La cause de 
l'Italie est impérissable; elle triomphera. Il ne s'agit que de savoir de 
quelle manière elle sera indépendante et certes ce n'est pas la même 
chose qu'elle le devienne par le secours de la France, que le hasard 
des batailles pourrait rendre nécessaire. Il faut qu'il soit bien constaté 
qu'ici, dans cette Diète, on n'a été, on n'est divisé que sur un seul 
point: d'un côté on veut décider, et on l'a déjà fait avant de consulter 
l'opinion du pays, de l'autre côté on veut attendre et s'informer si l'on 
peut agir et de quelle manière. Qu'arrivera-t-il? Si l'absolutisme tri
omphe, la Suisse est perdue; si la victoire reste au libéralisme, on 
dira que nous sommes des égoïstes 
• 

— Le système dédouble représentation a peu de chances de réunir 
la majorité. Plusieurs cantons, dont Berne, Zurich, Thurgovie, etc. 
l'ont rejeté; la plupart des autres cantons n'y ont paru guère tenir, à 
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en juger par les débuts des Grands Conseils. Ce qui est à remarquer, 
c'est que le système des deux Chambres n'a été généralement défendu 
que par des conservateurs. Nous n'en faisons pas un grief au prôneur 
de ce sytème : nous comprenons, nous, que sur le terrain-des idéees 
et des opinions on peut se rencontrer quelquefois avec ses adversai
res. Entre les principes et les opinions il y a une dislance que les 
hommes passionnés ne se donnent pas la peine de mesurer : ces hom
mes vous condamnent à l'ostracisme, quand vous YOUS sentez de forco 
pour d'examiner les choses par vous-mêmes et quand vous répugnez 
à jurer par tous les dieux. On voit qu'il leur manque une des vertus 
indispensables à l'homme politique. 

— Le régiment Ferdinand d'Esle de Modèue, qui se compose en 
grande partie de Milanais, élait à Bregenz. Hadetzky l'y avait heureu
sement oublié. Ces soldats ont profité de cette circonstance; ils vien
nent de déserter en masso et d'entrer sur le territoire suisse, une par-

| lie en traversant le Rhin, une autre partie en traversant le lac de 
| Constance. Us ont été désarmés sur notre territoire à teneur des ins

tructions directoriales, mais cela n'a pas empêché les habitons de bien 
recevoir ces hôtes, soit dans l'Appenzell, soit dans les Grisons. Cette 
troupe est partie pour le Milanais où elle va défendre une meilleure 
cause que celle de l'Autriche. 

GRISONS. Nous avons vu passer hier à Coire une Iroupe de deux 
cents soldats autrichiens, italiens d'origine, quiont déserté en masse du 
Voralboro-, et qui, après avoir traversé les montagnes avec des efforts 
inouïs, sont arrivés dans nos vallées pour gagner la Lombradie et 
tourner leurs aimes contre l'Autriche. Le gouvernement les a fait es
corter militairement d'une frontière à l'autre. — Au moment où celle 
désertion avait lieu, trente-six soldats, évadés de Hregens, traversaient 
le Rhin pour gagner le canton de St.-Gal! et suivre la même direction 
que leurs confrères. Deux d'entre eux, moins heureux que les autres, 
ont trouvé la mort dans les flots du fleuve, cl un autre a été tué par 
les dragons mis à leur poursuite. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. _ 

FRANCE. - - De tous temps et sous tous les gouvernemens , les 
prêtres et les moines se sont fait remarquer par leur lénacité à ex
ploiter les événemens. La révolution de février les avait allerrés; mais 
ils n'ont pas tardé à relever la tête et à impiéler sur le système ré
publicain. Leurs intrigues ont été couronnées d'un plein succès, car 
le clergé est représenié à l'Assemblée nationale par les citoyens La-
cordaire, missionnaire; le Graverand, évêque de Quimper; Parisis, 
évêque de Langres; Lamennais, prêtre-philosophe; Abbal, vicaire gé
néral; l'abbé de l'Epitiay, grand-vicaire du Luçon; l'abbé Moulon, di
recteur du petit séminaire d'Aiby; l'abbé Gazâtes, supérieur de sé
minaire; l'abbé Foumier, curé de Sl.-Nicolas de Nantes; Stœclé, cure 
de Colmar; l'abbé Bautin; Daniele, curé de Guer; l'abbé Leblanc; 
l'abbé Simon. 

— L'armée des Alpes va être augmentée d'une division de trois 
brigades qui arrivera tout organisée d'Algérie. Celte division, sous les 
ordres du général Loire d'Arbouville, est en marche sur Avignon. 
En y comprenant ce renfort, l'armée des Alpes se composera de 38,000 
hommes; ce chiffre sera porlée à 50,000 hommes si l'on en recon
naît la nécessité. 

On travail avec beaucoup d'aclivité à former l'armée du Rhin et 
celle du Nord. Les généraux sont nommés. Ces trois corps d'armée 
auront un effectif de 180,000 hommes. Le général Bourjolly, com-
mendant en chef de la quatrième divj-ion militaire, est arrivé à Stras
bourg ei a immédiatement pris le commandement de son corps. 

— Des nouvelles de Paris, émanant de sources bien informées, 
annoncent que le matériel de guerre de l'armée des Alpes se complète, 
et qu'elle ne tardera pas à se diriger sur l'Italie par la Savoie, et 
peut-être par la Suisse, par le Simplon. Toutefois le gouvernement 
provisoire n'a encore rien décidé sur la route qu'elle devra suivre, 
et la Suisse, sans doute, aura aussi son mol à dire dans la ques
tion. 

— M. de Rambuleau, l'ex-préfet de la Seine, fait, malgré son âge 
avancé, son service de garde national comme simple soldat. On a pu 
le voir> il y a fort peu de jours, en faction à la porte du ministère de 
l'intérieur. On sait que MM. Thiers, de Broglie et d'autres personna
ges marquans du régime déchu, servent comme lui dans les rangs de 
.noire année citoyenne. 

NAPLES. Une lettre deNaples'du 3 mai, nous annonce que le 
lieutenant général Guillaume Pépé allait s'embarquer le jour sui
vant p.our Ancône sur la corvette à vapeur le Stromboli De cette 
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ville l'illustre el brave vétéran de 1 a liberté nationale allait se rendre 
en toute hâte, par terre, sur différents points des Etats romains, afin 
d'y presser la marche de ses troupes, el, après les avoir réunies tou
tes à Bologne, de se porter contre les Autrichiens. Le corps d'armée 
qui va se liouver sous les ordres du général Pépé ne sera composé, 
quant à présent, que de deux divisions d'infanterie et une de cavale
rie. Si nous sommes bien informés, l'infanterie napolitaine, la cavale
rie, composée de (rois régimens de dragons, hussards et lanciers, sont 
magnifiques et d'une tenue irréprochable. L'artillerie est également 
dans un état excellent. On nous assure, du reste, que le général Pépé 
brûle d'impatience d'en venir aux mains avec les soldais de Radelzky 
et d'effacer à jamais l'échec momentané de 1821. 

Si je suis bien informe, ajoute notre correspondant, quelques mem
bres du ministère actuel napolitain, el surtout le marquis Dragonetli, 
menaceraient de se retirer du pouvoir si le roi ne se décide pas, une 
bonne fois pour toutes, à laisser le général Pépé parfaitement libre 
d'agir de la manière qu'il l'entendra, soit avec la flotte dans l'Adria
tique, soil avec l'armée, par terre. 

ESPAGNE. Insurrection de Madrid. Une fois encore la tyrannie 
de Narvaez vient d'échapper au sort qu'elle mérite. Les journaux 
ministériels de Madrid appellent cela un nouveau triomphe de l'ordre 
Combien faudra-t-il de triomphes de cette nature pour amener la 
chute du gouvernement. 

On sait que les coriès ont été fermées sans qu'on ait daigné allé
guer un motif à l'appui de' celte mesure; que les hommes les plus 
chers à l'opinion libérale ont été arrêtés ou proscrits; ce n'était point 
encore assez, le ministère a donné le G l'ordre de quitter la vil'e à un 
certain nombre de citoyens connus par leur patriotisme. Cet acte ar
bitraire a été le signal d'une démonstration dans laquelle l'indigna
tion a eu plus de part que la prudence. Nous ignorons les détails de 
la lutte; il est certain que le gouvernement a eu le dessus et que les 
fusillades vont commencer. 

Voici le récit apporté par la correspondance ministérielle : 
Les meneurs avaient séduit le régiment de Espanâ. Quelques ser-

gens avaient fait sortir les soldats à peine réveillés sous prétexte du 
service public. Ces soldais conduits à la place Mayor n'ont pas lardé 
à s'apercevoir qu'on a voulu les faire servir d'instruments à quelque 
ténébreuse intrigue. Lorsque l'émeute a commencé sérieusement et 
dès les premiers coups de fusils, la plupart de ces soldais se sont 
empressés de rejoindre les troupes fidèles, laissant les sergens avec 
les émeuiiers bourgeois. 
• La place Mayor avait été choisie pour le centre ut le foyer de 
l'insurrection. L'artillerie a été amenée sur ce point : le colonel et 
les officiers du régiment deEspana se sont avancés vers les rassem-
blemens armés, haranguant le petit nombre de soldats qui était resté 
avec les émeuiiers et les invitant à se rendre; ils se sont rendus, à 9 
heures la tranquillité était rétablie dans Madrid. Seulement un grand 
appareil militaire était déployé à la place Mayor, à la Puerta del Sol 
et dans les rues. On estime le nombre des morts et des blessés à 
soixante. On avait dit que parmi les morts se trouvait le capitaine-
ginéral. 

Le général Fulgioso a été blessé, mais on dit que sa blessure n'est 
pas mortelle. 

Madrid a été de nouveau déclarée en état de siège; c'est le géné
ral Pezuela qui a pris le commandement de la place. 

Le conseil de guerre est déjà en permanence, il instruit sommaire
ment; on parle de chàlimens sévères qui recevraient leur exécution 
avant la fin du jour. 

On dit qu'un des émeuiiers jugé par le conseil de guerre est déjà 
en chapelle. Les émeuiiers avaient beau crier : A nous les hommes 
libres! à nous les braves (et nososlros los libros, los buonos), personne 
ne répondait à cet appel séditieux", aucune porte ne s'ouvrait. On croit 
que le nombre des émeuiiers ne dépassait pas Irois cents, ce qui est 
peu nombreux comparativement au chiffre de la population de Ma
drid. 

AUTRICHE. Adresse des éludiansde Vienne aux éludians de Paris. 
|?|Une dépulalion d'éludians des 5 facultés est partie de Vienno pour 
apporter a Paris l'adresse suivante ; 

Adresse des éludians de Vienne anx étudians de Paris. 

« Frères et champions, un beau printemps commence pour toute 
la (erre el partout l'intelligence brise l'entrave qui l'a gênée. 

» Nous vous saluons avec le sentiment cordial d'un cœur allemand 
libre, vous qui nous avez toujours devancés dans la lutte ; sous un 
double rapport votre heureux pays a donné naissance à voire univer
sité, ce fanal de la civilisation. Au milieu de vous, un Allemand, 
l'empereur Charles IV, a puisé les principes de la science, et, cédant 
à un noble enthousiasme, il prit dans notre pays l'initiative d'une cré

ation analogue. Prague fait la seconde Vienne, la troisième université. 
C'est ainsi que vous nous avez devancés dans la culture de l'esprit, 
vous avez cultivé les premiers la pensée, vous en avez recueilli les 
fruits c'est-à-dire l'action. Nous vous saluons comme les auteurs de 
notre existence. L'université de Vienne salue avec enthousiasme l'u
niversité de Paris, sa mère; mais ce n'est pas seulement par la pa
role que vous nous avez devancés en éclaireurs sur la route du dé
veloppement, surtout lorsque la première action pour la liberté du 
monde est partie de vous et de votre nation. 

Bien que l'histoire nous ait tracé des voies diverses dans lesquel
les nous accomplirons notre destinée, cependant nos cœurs brûlent 
paternellement pour la liberté, ce bien suprême de l'homme, et l'Al
lemand ne cède qu'à la vérité et au droit. 

Vienne, 2 mai 1848. 

Les étudians de Vienne. 

— Même la catholique Autriche vient de prendre un dé
cret contre les jésuites et leurs affiliés. Par décision impériale 
du 8 mai, l 'ordre de la société de Jésus et celui des Redemp-
torisles (Ligoriens) sont supprimés. Toutes les démarches de 
leurs protecteurs et protectrices de haut parage sont restées 
infructueuses. Il est dit entre autres dans le décret de sup
pression que les institutions i-eligieuscs existant dans l 'em
pire suffisent au besoin de la religion, de l 'instruction et de 
l 'éducation en général. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

ITALIE. Nouvelles du lliéâlre de la guerre. Ce que nous appre 
nons de plus important au jourd 'hui , c'est la reddit ion de la 
forteresse de Peschiera, nouvelle qui peut-ê t re est prématurée. 
Ce qui la rendait probable , c'est l'arrivée d'une trentaine de 
pièces de gros calibre (le 9) qu'on n'avait pu transporter jus
qu'ici devant Peschiera, faute de chevaux. Les Piémontais et 
lesMilanais se sont empressés de pourvoir à ce besoin. C'est en 
présence de ce nouveau déploiement des forces que Peschiera 
aurait demandé à capituler. 

Radezky, à Vérone, paraît décidé à opposer une longue 
résistance. Il approvisionne la ville autant qu'il le p e u t , en 
faisant enlever le grain et le bétail que l'on peut encore t rou
ver clans la contrée qu'il occupe. 

On assure qr.e Salis-Soglio, le général de l 'ex-Sonderbund, 
a été tué dans le combat qui a eu lieu le 6 sous Vérone. 
Ce combat a été fort meurt r ier de deux côtés. Les rapports 
officiels du quart ier-général italien disent que les Piémontais 
ont eu 859 blessés et 98 mor t s ; parmi les mor t s , on compte 
le colonel Caccia, les marquis Del Carretto et Colli et le che
valier Balbis Berlone. 

Il y a eu, le 9, une rencontre au Caffero; les Autrichiens se 
sont avancés jusqu'à Tremosine; le tocsin ayant été sonné, ils 
ont pris la fuite. L'impression produite sur les Autrichiens" par 
le tocsin de Milan paraît durer encore. 

— Un grand combat a eu lieu le 9 non loin de Bassano, 
entre Cornuda et Molinelto. Les Autrichiens ont eu 400 morts; 
ou leur a fait 500 prisonniers. Le gros des Autrichiens, envi 
ron 5000 hommes , se trouvait entre deux feux et dépourvu 
d'artil lerie; le général Durando l 'attaquait d 'un côté et le gé
néral Ferrari de l 'autre côté. Le combat a été livré par les 
pontificaux et autres croisés. 

— La ville de Plaisance vient de voter sa réunion aux Pié
montais à une immense majorité. 

— Rome, 6 mai. La nouvelle que la République avait été 
proclamée à Rome, à Naples et à Florence, ne s'est pas confir
mée. Quant au trône de Naples, il était toujours chancelant. 
A Rome le pape a accepté le programme de son nouveau mi
nistère Mamiani. S'entretenant avec la députation cjui lui a 
été envoyée par le nouveau ministère sur l'inexplicable allo
cution du 29 avril, il a déclaré qu'en sa qualité de prince italien il 
n'a jamais entendu condamner il cause de la nationalité italienne. 

Plusieurs adresses ont été envoyées au pape. Celle de la 
garde civique est la plus remarquable . Elle demande entre 
autres que le gouvernement pontifical prenne une part active 
et efficace à la guerre sainte et qu'il concoure à la grande 
œuvre de la reconnaissance et de la recomposition des natio
nalités comprimées. 

Le ministère Mamiani a décrété la formation d 'un corps de 
réserve de 6000 hommes. 

SION. IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




