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CANTON DU VALAIS . x \ 

La Dièle fédérale, dans sa séance du 22 courant, a nommé M. Ie 

D. Barman, à la majorilé de 13 voix, chargé d'affaires suisse à Paris. 
GRAND CONSEIL. 

Séance du 18 mai. — Présidence de M. Clemenz, vice-président. 

Après la leclure du protocole, un honorable membre observe que 
parmi les naturalisés Yalaisans, plusieurs sont domiciliés dans d'autres 
communes que celles où ils sont reçus habilans perpétuels; il désire-
rail que le protocole en fit mention. 

Un autre membre demande que quelques rectifications soient ap
portées à la traduction française faite à la chancellerie d'Etat, des con
clusions de la minorité de la commission chargée de l'examen de la 
lettre de Mgr. Luquel, 
Au moyen de ces rectifications la rédaction du protocole estapprouvée. 

M. Weger, nouveau député du district de (Jonches, prête serment. 
Un autre député du même district expose que si la dépulation en

tière de Conch.es n'a pas assisté jusqu'ici aux délibérations du Grand 
Conseil il ne faut point.l'attribuer à son mauvais vouloir, car elle pro
fesse ainsi que le district, le dévouement le plus entier aux autorités 
constituée?; mais des motifs particuliers, qu'il énumère, ont seuls 
causé cette absence qui a frappé le Grand Conseil. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée de 
l'examen du projet du 3me livre du code civil. 

Dans la commission, deux principes se trouvent en présence et cha
cun est défendu par trois membres de la commission, Q'un d'eux n'y 
ayant pas assisté) au sujet des successions dévolues aux ascendans et 
aux collatéraux. L'une des fractions se prononce pour le maintien du 
principe posé aux articles 768 el 770 du projet; tandis que l'autre pro
pose le partage en égales parts entre le côté paternel el le côté maternel. 

La discussion étant ouverte, la première reconnaît que le système 
opposé est plus simple en pratique, mais elle ne veut pas, pour cette 
raison, sacrifier la justice : les biens doivent retourner à la branche 
de laquelle ils proviennent. La difficulté de reconnaître la provenance 
des biens el la crainte delà naissance de nombreux procès disparais
sent, si l'on considère que l'origine n'est recherchée qu'à la première 
division et que dès lors il ne se fait plus de divisions entre les diffé
rentes branches. Au reste, le système hypothécaire qui va être intro
duit est le bienfait d'une législation plus régulière au sujet des rap
ports des conjoints, rendent chimérique la crainte des procès. 

L'opinion contraire se fonde sur la justice et estime que, loin d'être 
contraire au respect dû à la propriété, l'opinion qu'elle défend est plus 
conforme 5 l'équité; car celui dont la succession est ouverte est le 
véritable propriétaire et les bieni paternels et maternels, réunis sur 
sa lèle, n'appartiennent plus aux branches d'où ils proviennent : les 
liens du sang sont également forts entre le défunt el les parents au 
même degré de la souche qui a fait des apports, el entre ceux de la 
souche qui n'en a pas fait. Le législateur en portant une loi sur la ma
tière fait le testament de celui qui meurt ab intestat : or en mainte
nant la recherche de l'origine des biens, nous présumons la volonté 
du défunt, el nous le faisons favoriser des héritiers quelque fois in
connus au détriment de ceux qui lui sont chers. 

Quant au bienfait du système hypothécaire et des inventaires que 
devront dresser ceux qui contractent mariage, il faudra en attendre 
les fruits au moins 50 ans ; car les dispositions que prendra le pou
voir législatif pour l'avenir ne corrigera pas les irrégularités du passé. 

La haute assemblée adopte la division en égales parts dans les 
successions ab intestat, dévolue? aux ascendants et aux collatéraux. 

La commission a aussi examiné l'ordre dans lequel doivent être 

placées les successions ab intestat, el les successions testamentaires 
La majorilé de 4 membres veul placer en première ligne les succos-
sions ab intestat; la minorité, composée de deux membres, se pronon
ce pour le maintien de l'ordre du projet. 

La manière do voir de la majorité de la commission obtient l'as
sentiment de l'assemblée par le motif que le testament n'étant que 
l'exception à la règle, qui fixe la manière de succéder en général, doit 
suivre dans l'économie du code, les successions ab intestat. 

Après avoir examiné le chapitre II du lilre III, la commission pro
pose de reconnaître en principe que les enfans naturels peuvent suc
céder à leurs parents dans les cas prévus par la loi. Au moyen de 
l'adoption de ce principe la légitimation deviendrait superflue. 

Un honorable membre s'oppose à l'adoption du préavis de la com
mission, par le motif qu'il craitil qu'il en résulte, sinon un encourage
ment au vice, au moins un relâchement dans les mœurs. 

Par contre, un aulre député ue voit dans l'adoption du principe que 
la réparation d'une injustice, parce que souvant le? parents de ces 
malheureux enians, négligent de les fraire légitimer et les laissent 
ainsi plongés dans le malheur qu'ils n'ont pas mérifé. C'est pourquoi 
la législation doit y apporter remède et régler d'une manière unifor
me, par une loi, la position de ces enfans. 

Sur la demande d'un député, le Grand Conseil déclare qtfe sous la 
dénomination d'enfans naturels, il n'entend pas parler d'adultérins. 

La proposition de la commission est adoptée. 
La commission termine son rapport en proposant d'inviter le Grand 

Conseil à nommer immédiatement une commission qui sera chargée 
d'arrêter les bases d'un projet de système hypothécaire. 

Le Grand Conseil entre dans les vues de la commission. 
La commission chargée de l'examen du message du Conseil d'Etat 

sur l'instruction publique, présente son rapport. 
La majorité recommande au Grand Conseil l'adoption du préavis 

du Conseil d'Etat, portant : 
« 1° Que les trois collèges de Sion, Brigue et St.-Maurice sont 

» maintenus pour les classes inférieures; 
» 2° Qu'il est ajouté au collège de Sion un lycée pour les éludés 

» supérieures 
Une minorité de deux membres propose de concentrer à Sion tou

tes les écoles supérieures el d'établir deux collèges seulement, l'un.à 
Brigue, et l'autre à St.-Maurice. " ' 

Cette proposition s'appuie sur les considérations suivantes : 
Le projet du Conseil d'Etat ne peut se concilier avec Téconomio 

que notre position financière nous fait une loi impérieuse de ne pas 
perdre de vue. 

Quatre collèges, (car on arrive à ce nombre avec l'obligation de 
donner à Sion les cours en allemand et en français}, 4 collèges sont 
en disproportion avec nos ressources pécuniaires et avec le personnel 
enseignant dont on peut disposer; il y a en outre justice à ne pas tout 
concentrer sur b même point. Si l'on adopte le préavis du Conseil 
d'Etat, chacun des collèges no réunira qu'un petit nombre d'élèves, cd 
qui nuit essentiellement à l'esprit d'émulation résultant de l'aggloméra-
lion d'un certain nombre d'étudiants sur le même point. 

La majorilé de la commission indique à l'appui de sa manière de 
voir, les motifs énumérés dans le message du Conseil d'Etat ; on évi
tera les dépenses extraordinaires qu'entraîneraient l'entretien de trois 
cabinets de physiques, de trois laboratoires de chimie et de deux 
nouveaux cabinets d'histoire naturelle, ainsi que d'un grand nombre 
de professeurs, qu'il faudrait rétribuer pour un très petit nombre d'é
lèves, sans parler des bibliothèques et autres frais accessoires. 

L'économie, l'émulation, le besoin d'hommes profonds et spéciaux 

http://Conch.es


118 

pour un tel enseignement, tout se réunit pour démontrer la nécessité 
de la centralisation. 

Le préavis du Conseil d'Etat est adopté après une courte discussion 
dans laquelle un député de Brigue s'est attaché à prouver qu'en vertu 
d'un acte de fondation, et un autre postérieur de donation, le collège 
de Brigue doit comprendre aussi les écoles supérieures, et que l'Etat 
ne peut s'écarter de la volonté des donateurs sans perdre tout droit sur 
ces fondations. 

Un membre du gouvernement répond que si Brigue veut se charger 
de l'entretien du collège, l'Etat s'empressera de lui remettre les 23,000 
francs du P. Arnold. Cette discussion étant étrangère à la question, 
elle est écartée. 

Le Grand Conseil prend la décision suivante au sujet de la pétition 
delà municipalité de. Sion, relative aux frères de Marie : 

Quels que soient les rapports de cet ordre avec la société de Jésus, 
l'Etat ne sera point lié par la convention antérieure, passée avec la 
Ville de Sion, s'il juge d'employer d'autres instituteurs pour l'instruc
tion de l'école normale. 

La commission des pétitions présente son rapport. 
• La Grand Conseil accorde la naturalisation aux individus suivans: 

Chevalley, Alexis; Cresantin, Second. 
II accorde la légitimation à Rappaz, Jn.-Jh., d'Evionnaz; à Marie 

Joseph et Pierre Maurice, de Riddes. 
"Le Grand Conseil passe à l'ordre du jour sur les pétitions de M. 

Louis Pignat, ancien grand châtelain, et de Pauline Parchet. 
Le Grand Conseil accorde la remise du surplus de la détention à 

J. Perren de Molens; Jaques Borter, d'Ergisch, et J.-J. Josl sont gra
ciés. — Par contre le recours en grâce ou en commutation de peine 
de Louis Hug -est repoussé. 

Le bureau du Grand Conseil donne lecture du projet de réponse à 
la lettre de Mgr. Luquet, il est conçu dans ces termes : 

Monseigneur, 
Dans sa séance du 17 mai 1848, le Grand Conseil s'est occupé de 

la lettre que vous lui avez fait l'honneur de lui adresser en date du 6 
courant. 

Il a pris à ce sujet la décision suivante qu'il s'empresse de porter 
à votre connaissance. 

« Le Grand Conseil invite le Conseil d'Elat à continuer les négo-
>» dations, conformément à son message du 12 mai, relatif à la lettre 
» de Mgr. Luquet, sans toutefois que le chicre de 1,500,000 francs 
» fasse règle. » 

Le Grand Conseil prie votre grandeur de croire qu'il attend avec 
confiance le résultat des négociations que le pouvoir exécutif est chargé 
de suivre, par votre entremise, avec la cour de Rome. 

-'Veuillez, etc. Pour copie conforme, 
Le secrétaire du Grand Conseil, L. RIBORDY. 

Ce projet est approuvé. 
M. Fillïez, dépose sur le bureau une motion individuelle, ainsi 

conçue : 
. rl° IJ demande que le Conseil d'Etal soit chargé de se procurer à 

l'avenir un sténographe ou un écrivain capable pour reproduire les 
débals du Grand Conseil. 

2° Que le Conseil d'Etat soit autorisé d'apporter des modifications 
provisoires à la loi sur l'instruction primaire jusqu'à ce qu'elle soit 
révisée. 

3° Que le Grand Conseil décide d'accorder une prime de 400 fr. 
au citoyen qui fera le meilleur abrégé de l'histoire du pays pour ser
vir aux écoles primaires. 

L'assemblée prend connaissance : d'un message du Conseil d'Elat, 
relatif à l'organisation militaire dont voici la teneur : 

£e Conseil d'Etat au Grand-Conseil du Canton du Valais. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

'La réorganisation des forces militaires cantonales, le besoin de 
donner aux jeunes défenseurs de la patrie l'instruction qui leur est 
nécessairepour bien remplir leurs devoirs, n'ont pas été une des 
moindres préoccupations du pouvoir exécutif et spécialement du dé
partement militaire. 

Nous n'avons pas besoin, Monsieur le Président et Messieurs, dé 
vous retracer ici l'état dans lequel nous avons trouvé notre système 
militaire. Le développement imprimé aux institutions qui ont pour ob
jet la défense de la nationalilé suisse, mais qu'il s'agissait de faire 
tourner au profil d'un principe anti-fédéral, ce développement avait 
apporté une véritable perturbation dans la composition de nos trou
pes de milice. Tout avait été sacrifié au besoin de faire croire que le 
Valais avait une armée. Il va sans dire que l'instruction militaire de 
ces corps nombreux et en disproportion évidente avec nos ressources, 
était faible ou nulle. Au milieu de ce chaos, on avait peine à se re-

. " : . • 

connaître. Dans cet état de choses, 1» Gouvernement provisoire, afia 
de regagner toute sa liberté d'action, décréta la dissolution de tous 
les corps de la milice valaisanne. 

Pendant votre session de janvier dernier, le pouvoir exécutif vous 
a appelés à jeter les bases delà future organisation de nos troupes. 
Les propositions qui vous ont été soumises et auxquelles vous avez 
donné votre adhésion, tiennent-compte et de nos modestes ressources 
el des devoirs que nous impose notre qualité de membre de la Con
fédération. Avec des forces organisées, numériquement beaucoup plus 
faibles, nous serons aussi forts qu'avec toute une population trans
formée en hommes de guerre dépourvus nécessairement de ce qui est 
nécessaire pour inspirer en eux confiance et sécurité. 

Le conseil de recrutement ayant procédé, il y a quelque temps, 
aux opérations qui lui sont attribuées, le moment et arrivé où l'on doit 
donner aux recrues l'instruction qui rend aptes a chaque genre de 
service militaire. Pour que cette instruction soit uniforme, il serait in
finiment désirable que l'on pût réunir sur un seul ou plusieurs points 
les hommes appelés à entrer dans les contingens. Malheureusement, 
la caisse publique est vide, et un passif énorme pèse sur le Canton. 
Les dépenses qu'entrainerait la concentration totale ou partielle de 
nos recrues et même celle des hommes déjà incorporés depuis plus 
longtemps dans les contingens gelasse de militaire qui n'a pas moins 
besoin de recevoir une nouvelle instruction} ces dépenses sont au 
dessus de nos moyens. La détresse dans laquelle nous sommes plon
gés, nous contraint à choisir celui de deux modes qui est le moins 
dispendieux. L'instruction donnée dans les communes est certainement 
inférieure à celle que nos jeunes soldats recevraient dans une école 
centrale, mais le choix ne nous est pas laissé. 

Ensuite de ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer 
de statuer que provisoirement l'iuslruclion des recrues el des miliciens 
sera fournie dans les communes el qu'il ne serait appelé à l'école cen
trale que les cadres des contingens et les instructeurs, trompettes et 
tambours. Le Conseil d'Elat vous prie à cet effet de lui accorder des 
pleins pouvoirs pour régler tout ce qui sera relatif à cette partie, jus
qu'à ce que le règlement militaire y ait pourvu d'une manière stable 
et définitive. 

Nous avons l'honneur de vous proposer enoulre d'y apporter quel
ques modifications ; elles consisteraient : 

1° que les devoirs qui incombaient au chef de bataillon d'élile 
passeraient au commandant d'arrondissement, articles 57 el 89. 

Il arrive souvent qu'un arrondissement aurait plusieurs sujets aptes 
à faire de bons commandans tandis que momentanément il n'y en a 
pas dans d'autres. 

2° que les commandans de bataillon pourraient,dans certains cas, 
être pris parmi les majors de tout le Cauton, ayant égard cependant 
à ce qu'il y ait une répartition aussi équitable que le bien du service 
le permettra. Art. 78. 

3° L'avancement des aulres officiers se ferait par arrondissement 
en combinant qu'il y ait toujours au moins quatre officiers par quartier. 

Dans les bataillons de guerre" à l'armée, l'avancement pourrait 
avoir lieu par bataillon. 

Nous saisissons cette occasion pour informer la haute assemblée 
que, ensuite des vacances que nous lui signalerons, elle aura à pro
céder encore en cette session, à plusieurs nominations el promotions 
d'officiers supérieur. 

•Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de notre haute considération. 

Sion, le 18 mai 1848. 
• • • ' . . • ; 

Le Président du Conseil d'Etat: M. BARMAN. 

Le Secrétaire d'Etat adjoint : B. BONVIN. 

Ce message est renvoyé à l'examen d'une commission composée de 
MM. Taffiner, Défayes, de Courlen, Amacker de Sl.-Maurice, Blanc. 

b} D'une demande en réduction du taux de naturalisation d'Adol
phe Weissbrock. Il est passé à l'ordre du jour. 

c) D'un recours en grâce de Samuel Brun, détenu à la maison de 
force. Renvoi au Conseil d'Elat. 

M. le président du Conseil d'Etat annonce que les comptes de 
l'Etat des 11 premiers mois de 1847 ont été déposés par l'ancieune 
administration. Renvoi à une commission composée de MM. Burcher, 
Gaillard, Furrer, Héritier, Fumeaux, Pannatier, Zumofien. 

La séance est levée. 
• 

Séance du 1g mai. — Présidence de M. P. Torrent. 

Après la lecture du protocole, un membre soulève une discussion 
relative à la légitimation des enfans de M. Ribordy. Il demande si 
celle légitimation portera atteinte aux droits antérieurement acquis à 
des tiers s'il y en a. « 

Le Grand Conseil décide que celle faveur est accordée sans préju-
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•diçe des substitutions ou des droits acquis k des.tiers antérieurement à 
la légitimation. 

Il est passé â l'ordre du jour sur la pétition de l'ancien capitaine 
Pignal, attendu que cette question est pendante devant les tribunaux. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée de 
l'examen de la pétition de M. Torrent sur la navigation du Rhône. M. 
le Président, frère du pétitionnaire, cède le fauteuil à M, Clemenz, 
vice-président. 

La commission présente son rapport et propose l'adoption du préa
vis du Conseil dEtat qui exige des pouvoirs pour accorder définitive
ment celle demande après l'avoir examinée de plus près et cela aux 
•conditions suivantes : 

1° La concession serait faite pour quinze ans, avec réserve de re
irait, pour le cas où l'établissement ne serait pas en voie d'exécution 
à la fin de la troisième année. — Sont tout fois réservés les cas de 
force majeure. . „ • - ' • • . 

2" Il ne serait rien transporté en contravention aux lois. ' 
3° Le transport serait au service du public à un quart au dossous 

du prix ordinaire: dans les cas oùlemaximum du prix n'excéderait pas 
cinq balz par quintal pour le trajet entre Sion et le lac Léman. 
Pour les localités intermédiaires le prix serait proportionnel 

La navigation s'étendrait nécessairement jusqu'à Sion, et de Sierre 
au Léman, s'il se présente une quantité suffisanle de matières trans
portâmes. 

4° Il n'est rien changé aux moyens de transport par eau, dans le 
district de Monthey, dont l'usage est garanti, à un chacun. 

5° Le concessionnaire payerait à l'Etal, à partir de la troisième an
née exclusivement, une rétribution annuelle de cent francs. 

6° En cas de suppression de la concession, après la mise à exécu
tion du transport par le Rhône, une indemnité équitable serait payée 
au concessionnaire pour ses frais et déboursés. 

Celte indemnité serait fixée par experts à défaut de composition 
conventionnelle. 

7° Le concessionnaire obtiendrait de l'Etat la protection néces
saire pour l'exercice de la concession. 

Les conditions imprévues et de détail seraient réglées par le Con
seil d'Etal en vertu des pleins pouvoirs qu'il a l'honneur de solliciter 
du Grand Conseil. 
— Adopté. . .. ..•.•., '. ., ,; 

M. Torrent reprend le fauteuil delà présidence. 
La commission militaire présente son rapport. Elle propose la réu

nion des Cadres du contingent sur un seul "point ce moyen est plus 
économique et plus avantageux sous le rapport dé l'ensemble de 
jinsiruction. — L'art. 1er est adoplé. 

La majorité de la commission propose aussi l'adoption pure et 
simple de l'art. 2. 

La minorité voudrait maintenir le règlement actuel jusqu'à ce qu'on 
en ait élaboré un autre, laissant pourtant au déparlement militaire, la 
l'acuité d'y déroger pour les cas où il ne serait pas applicable. 

Deux honorables membres appuient la minorité et veulent mainte
nir le règlement en vigueur jusqu'à ce qu'on connaisse les change
ment qui vont être introduits dans l'organisation militaire fédérale. 

M. Barman, président du Conseil d'Etal, propose de donner sur 
celle question des pouvoirs au conseil exécutif. — Celle proposilion 
esl adoptée. 

La commission propose en outre d'accorder au conseil d'Etat la fa
culté de choisir les officiers supérieurs dans tout le canton, attendu 
qu'il peut arriver que des sujets capables ne se trouveut pas toujours 
dans tel ou tel arrondissement. — Adoplé. 

L'assemblée passe ensuite à la nomination d'un commandant de 
bataillon, pour l'arrondisement oriental, en remplacement de M. Ritz 
qui n'a pas accepté. 

Sont présentés MM. de Nucé, Calhrin et Zimmermann. 
M. Jos. de Nucé, de Sion, est nommé par 44 suffrages sur 77 

volans. 
. Il est procédé à la nomination d'un commandant de bataillon de ré

serve pour l'arrondissement oriental. 
Sont présenlés MM. Calhrin, Zimmermann et Perren. — M. Ca

lhrin est élu par 51 voix sur 77 volans. 
Sur la proposition du Conseil d'Etal, M. Amédée Dénériaz, de 

Sion, est appelé au commandement du bataillon de réserve de l'ar
rondissement du centre. — Adoplé. 

M. Defayes, de Leylron, est nommé par 55 suffrages, sur 78 vo
tans commandant du bataillon de réserve de l'arrondissement occi
dental. 
. | MM. Perren, de Randa,Croplde Marligny et Saudan sont nommés 
majors dans les bataillons de réserve. 

M. le docteur Grillet est nommé médecin en chef des milices va-
laisannes, avec rang de chef de bataillon, par 4$ voix sur 70 votans. 

M. Je président, imnoftce gue la Séance sera reprise à 5 heures 
après midi pour procéder à la nomination des députera là Diète ftr 
•dérale. , „ •; ;.. .,; . . . ... -, r,\ .'...::.> 1 

M. le président du Conseil d'Etat fait observer que celte nomina
tion aurait du être précédée par la discussion des tractanda; mais la 
dépulation ayant annoncé qu'ils ne pourraient pas être transmis 
avant la fin du mois, il propose d'accorder les' pouvoirs nécessaires 
au conseil exécutif] sauf pour les cas majeurs qui nécessiteraient une 
nouvelle convocation du Grand Conseil. La séance est.levée. 

A 5 heures la séance est reprise. L'assemblée procède à la nomi
nation de la dépulation à la Diète. . ,. . :„'- / 

1er député: M. le docteur Henri Ducréy, de Sion, est nommé par < 
53 suffrages. . . s i/ 

2me député: au 7me tour de scrutin, M. Théodore Stockalper est 
élu par 43 suffrages. 
..... M. Jaques Rappaz, curé de Fins-hauts, est nommé curé de Col-
lombey par 66 suffrages sur 70 volans. .'. . ,.i Vj f; . . ' • l sw-j 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée de 
l'examen des comptes de 1847. M. le rapporteur fait observer que le 
temps et quelques documens nécessaires ayant manqué à la commis
sion, elle n'a pu entrer dans les détails indipensables ; elle propose, 
en conséquence, de renvoyer ces comptes à l'examen du Conseil d'Etat 
qui les soumettra au Grand Conseil dans la prochaine session. Cette 
proposilion est adoptée. . ; • . . i 

La séance est. levée. ...; . 
Séance du 20 mai. — Présidence de M. Torrent. 

Le Grand Conseil accorde la naturalisation aux individus suivâns : 
Berner, Benoit ; Vionnel, Louis; Villy, André; Burnier, François; 

Noël, Joseph, Xavier; Creda, Bernard; Géd.oz, François; Girard, 
Vincent; Gaillet, Hyadinihe; Ritner, Aimé Marie. 

L'assemblée accorde la légitimation à Fanchette Derivaz de St.-
Gingolph, puis rejette ou admet quelques demandes en grâce présen
tées par plusieurs individus détenus à la maison de force. .. ;. 

Nomination d'un 2me député à la Diète en remplacement de M, 
Stockalper qui n'a pas accepté. 

Au 2me tour de scrutin, M. Charles de Bons, de St. Maurice, se
crétaire d'Etat, esl nommé par 45 suffrages sur 66 volans. 

Le Conseil d Etat est aulorisé à donner des instructions pour lèsf 
cas ordinaires. Pour les cas graves et d'une importance majeure, mats-
dont l'urgence ne serait pas reconnue, la députalion gardera le pro
tocole ouvert. S'il y a urgence, le Grand Conseil sera convoqué. 
* La commission du code est composée de MM. Torrent, Pbttier, 

Allet, Rion, Roten; suppléans, MM. Abbel et Louis Joris. 
La commission chargée de la censure du protocole est composée 

de MM. de Riedmatlen, Zermatlen, de Tôrrenté Antoine. 
M. le Président déclare la session close. 

' 

NOUVELLES ETFaANGERES. '- ». 
ITALIE- — Le Père Gavazzi à Modène. — A peine sut-on [que 

le fameux Père Gavazzi était à Modène, que le peuple se porta 
en foule vers son hôtel, en poussant des cris enthousiastes L'ora
teur se présenta à la fenêtre, et alors des milliers de voix s'écrièrent 
ensemble : voire parole, Père; nous voulons voire parole. A la place, à 
la place! Il fit signe, en souriant, qu'il se rendrait à leurs vœux, là 
foule se précipita aussitôt vers la place, et en peu d'inslans elle s'ac
crut encore de quelques milliers de personnes. Le célèbre orateur 
italien se présenta alors à la tribune de la municipalité, et avec nri 
sublime enthousiasme, comme un autre Pierre l'hermite, il prêcha lai 
croisade dans les termes suivants : 

« Ma parole s'adresse à toi, ô glorieuse ville, qui dans les années" 
1821 et 1831 sus être italienne, pendant que d'autres ne l'étaient pas. 
L'aile du despotisme n'eut pas assez de force pour en abaisser le^ 
esprits, pour en corrompre les cœurs, et ma voix ne résonnera, pas1 

ici stérile et passagère, mais elle renoontrera un puissant écho dans 
tous les cœurs, et donnera une impulsion à tous les bras pour s'armer-
et voler vers les plaines de la Lombardie. Modenois ! votre union 
seule et votre concorde feront que la terreur et la honte s'emparenut 
de ceux qui se défient et de vous el du présent. 

« Mes paroles s'adressent à lout le clergé de la ville et de la cam
pagne. 0 clergé! peut-être ne corresponds tu pas aux temps; tu n'en 
secondes pas les besoins, et peut-être mets-tu des entraves à la liberté 
de la patrie. Hélas 1 malheureusement le clergé s'est partout montré 
plus enclin à secourir la tyrannie qu'à défendre la liberté. Hélas! 
quand il s'est agi de forger et de river des chaînes à l'Italie, tu l'y es 
prêlé et par la parole, et pir les œuvres, et par l'argent. Et maintc-i 
nant, ô honte! tu défies, tu ralentis, tu détruis peut-être l'œuvre de 
notre régénération, tu veux prêter secours à-un despotisme qui rie reJ 

nailra jamais I plus. Il n'est plus permis au clergé d'être ou espion; oir 



sbinîjOU agent de police, ou bourreau; ce temps est passé. La mis
sion da clergé doit être une mission d'amour; elle doit faire naître la 
fraternité, la concorde, l'union à la sainte cause de l'indépendance 

-italienne. 0 clergé de Modène, va dans les campagnes et dis à ces 
•villageois trompés que les trois-cents-mille baïoneltes autrichiennes 
ne reparaîtront jamais plus dans ce pays; que sans le secours de ces 

-baïonnettes la cause du despotisme est morte pour ne jamais plus se 
; relever; qu'enlre les allemands et nous il y a plus de quatre-vingt-
mille Italiens. Dis-leur que libéral veut dire honnête homme; que les 

-libéraux seuls sont des honnêtes gens, parce qu'ils veulent le bien de 
leurs frères, qu'ils pardonnent à leurs ennemis, qu'ils ne boivent point 
et ne chantent point lorsqu'un de leurs frères ou gémit dans une pri
son, ou monte sur un échaffaud. Dis-leur qu'ils ne doivent pas at
tendre du pain des autrichiens, mais l'incendie et le saccage. Dis-leur 
qu'aujourd'hui nous avons appris à nous purger de celle saleté qu'ils 

-portent sur le corps et que la poudre de noire canon saura faire dis
paraître celle fidélité barbare. 
' « 0 Clergé I le mouvement italien es! comme un fleuve, un fleuve qui 

;«e jette dans une grande mer, celle de l'indépendance italienne. Le 
clergé est comme un bateau au milieu de ce fleuve. Le baleau sera 
.renversé s'il n'en suit pas le courant. Ce fleuve a deux rives, sur l'une 
'est écrit le mol : RELIGION, sur l'autre celui de LIBEUTÉ. Aujourd'hui 
•lès peuples ont appris que la liberté sans la religion est anarchie, et 
que la religion sans la liberté est hypocrisie. Que le clergé seconde 
donc, qu'il dirige, qu'il enflamme ce mouvement et il aura les béné
dictions de Dieu et des peuples. 

» Mainlenanl ma parole s'adresse à tout le peuple. Peuple de Mo
dène'pendant que les autres villes sont presque désertes d'hommes, 
peu des liens sont accourus armés vers les champs de la Lombardie. 
Mais sache que si nous ne faisons pas en sorte que les autrichiens de 
l'Italie ne puissent se joindre à ceux de la Germanie nous sommes 
perdus; les allemands reviendront, et avec eux reviendra le despotis
me, e( ce pays sera souillé par de nouveaux échaffauds, et sur ces 
échaffauds seront écrits le déshonneur et l'infamie. N hésitons plus et 
marchons. L'armée autrichienne ne demande pas celui qui est néces
saire à sa famille; elle ne demande pas un père qui doit soutenir ses 
enfans par son travail, ni un fils qui doit alimenier ses parenls. Que 
celui qui'n'est pas père et qui n'est pasépoux prenne son fusil et me 
suive. La cause italienne ne se traite qu'avec l'épée. Je ferai le sol
dat,Taumonier des soldats, et nous traiterons ensemble la cause 
(le l'Italie. La honte, le déshonneur et l'esclavage attendent les lâ
ches et ceux qui restent en arrière. Oui, je le répèle, celui qui au
jourd'hui peut combattre et ne combat pas, n'est pas Italien. J'ai avec 
moi au moins qualre cenls universitaires et étudiants qui m'onl suivi 
3e Rome, de Maceralo, d'Urbino, de Ravenne, de Facnza, el j'espère 
que d'autres étudiants de ce pays se réuniront à eux; à eux sont ré
servés les premières files, les premiers combats, parce que celui ^Ui 
est plus intelligent abhorre aussi davantage l'étranger. 

n Armez-vous! Armez-vous! que la malédiction de l'orgueil n'entre 
pas dans vos rangs. Du premier au dernier du peuple, du général au 
;tambour, nous sommes tous égaux, pourvu que nous combattions (ous. 
Que celui qui ne peut plus aller sur le champ de bataille donne des 
vêlemens, des armes, de l'argent, enfin tout ce qu'il peut à celui qui 
y va. Voilà l'accomplissement du devoir le plus sacré. Je parle ici à 
tous, aux prêtres, aux religieux, aux citadins, aux artisans, aux ou
vriers. Dépouillez-vous du superflu; établissez une banque nationale, 
.comme on l'a fait à Bologne el en d'aulres endroits de la Romagne, 
où elles ont obtenu le succès le plus merveilleux. Nommez d'honnêles 
gens pour recevoir les dons que vous lui offrirez. 

« Dames de Modène! dépouillez-vou»de vos pendants d'oreilles, de 
. vos anneaux, de vos braceiels, afin que la présence d'un autrichien ne 

vienne pas souiller vos joies innocentes, et s'il y en a d'entre vous 
qui aient souri au voleur, au brigand étranger, qu'elles viennent rece
voir un nouveau baptême. 

Modenois! que noire cri frémissant soit toujours : UORS L'ÉTHANGEE 

Ainsi soit-il. ,.. ( . 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
— Un supplément du journal de Gènes, / / Pensiero Italiano, 

arrivé cette nuit par le Simplon, apporte la nouvello qu 'une 
grande révolution aurait éclaté à Naples, à l'occasion de l 'ou
ver ture des chambres. 

Les députés ayant refusé de prêter le serment exigé par le 
Roi, por tant qu'il ne serait fait aucun changement à la cons
titution actuelle, tandis qu'ils avaient cette faculté en vertu 
d u n décret postérieur, la garde civique pr i t les armes pour 
appuyer les prétentions des députés. Le 14, vers les 3 heures, 
le ministèae donna sa démission et le roi céda. Les députés 
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restèrent en séance, demandant énergiquement un décret qui 
garantit les concessions qui leur avaient été accordées. Il l'ut 
promis pour le lendemain. 

Dans la nui t une foule quantité de troupes entrait à.Naples. 
La garde civique entrevit la trahison. Des barricades furent 
élevées dans toute la rue de Tolède, défendues p a r i a 5 mille 
hommes. Dans la matinée du 15, plus de 20,000 hommes par
tie Suisses, se trouvaient sous les armes avec 18 pièces de ca
non. Les Suisses déclarèrent qu'ils ne prendraient pas l'offen
sive.. La garde civique et le peuple étaient aux barricades at
tendant le dénouement de cette scène. Quelques coups de 
fusils, tirés imprudemment , donnèrent le signal du massacre 
qui a été horrible. Plusieure centaines de Suisses restèrent 
sur place. Alors le combat est devenu général. La garde civi
que a été presque détruite. Plusieurs édifices publics ont été 
livrés aux flammes, entre autres le magnifique palais Gravina. 

Après le massacre, le roi a donné l'ordre de fusiller immé
diatement quiconque serait rencontré les a.imes à la main. 
Tous les consuls se sont réfugiés à bord d'un bâtiment. 

L'escadre française s'est placée en ligne de bataille et me- • 
nace de bombarder le palais royal. — La garde nationale f.st 
dissoute. Quiconque n'aura pas déposé ses armes, en 24 heu
res, sera fusillé. 

La lettre suivante semblerait indiquer que les deux mouvemens ré
actionnaires tentés le même jour à Naples et à Vienne étaient combi-
binés par les mêmes hommes. A Vienue le résultai à été bien différent. 

AUTRICHE. Vienne 1J mai. Cor. part. Deux mois à la hâle, pour 
vous dire que nous avons achevé le 15 mai, ce que nous avions com
mencé le 15 mars. Le trône a été.à deux doigts de sa perle; il est 
sauvé, nos libertés aussi. La bureaucratie et l'aristocratie ont reçu le 
dernier coup. La réaction est battue sur tous les points, le peuple est 
maître et tranquille. — Je vous ai dit que depuis deux mois nos mi
nistres ne veulent absolument pas marcher franchement dans une voie 
libérale, à force de charivaris nous en avons renvoyé plusieurs, celle 
leçon n'ayant pas suffi, nous avons du agir différemment avec leurs 
successeurs et employer la force. La garde nationale a formé un co
mité composé de deux députés par compagnie, c'est là que se traitent 
nos besoins. Ce comité gênant beaucoup le ministère, ce dernier l'a 
dissous le 13 de ce mois, de là grande rumeur dans la légion acadé
mique. 

Au lieu de nous donner une constitution dont les bases auraient 
du cire posées par les députés de toutes les provinces, comme il l'avait 
promis le 15 mars, l'empereur nous a donné le 25 avril une consli-
iulion à sa façon, toute faite, avec deux chambres dont l'une aurait été 
un foyer de réaction aristocratique. De là, grand mécontentement, car 
la nation ou pour mieux dire Vienne, ne veut qu'une chambre nom
mée par le peuple. 

Au commencement de ce mois parut la loi sur les élections à la 
prochaine diète, le tout sur des bases trop restreintes, Irop étroites, 
l'université en a fait la critique et a proposé les modifications néces
saires, nons n'avons point reçu de réponse. — La garnison occupant 
toujours seule les portes de la ville ei exclusivement toutes les portes 
de la résidence impériale, la garde nationale a vu dans celle mesure 
une marque de méfiance parlant d'en haut, elle vient d'y metlre ordre 
en subordonnant la garnison aux ordres du commandant en chef de 
la garde nationale, le militaire ne fonctionnjra que lorsque nous l'y 
autoriserons, nous occupons la résidence. 

Lundià deux heures, la générale nous appela, on craignait les pro
létaires qui, au nombre de 60 mille, menaçaient d'enlrer en ville. — 
L'université sarait que celte classe qui lui est (ouïe dévouée ne bou
gerait que sur un ordre émané d'elle. Nous avons profité du moment 
où, nous voyant en force, nous pouvions tout obtenir, pour adresser 
une pélilion au sujet de tous les points désirés. Enfin, à minuil, nous 
reçûmes une réponse affirmative, tout nous fut accordé. La constituante 
qui sera rassemblée le 19 juin mettra fin à l'anarchie. Hier l'enhou-
siasme était superbe, 6000 hommes de la lég ion académique et 40 mille 
hommes de la garde nationale ont fraternisé avec la population. Il 
n'était pas possible de résister à de lels argumens armés. Larisloora-
tie a perdu sa chambre des pairs et quille en masse la capitale; dans 
24heures, il n'y en aura plus;qu'elle nous laisse en paix et aille vi
vre sur ses terres. 

• 

L'on à perdu il v a quelques jours, une caisse contenant des effets à 
usage îles hommes. Les personnes qui l'auraient trouvée ou qui en pour
raient donner quelques indices serait priées de s'annoncer à Joseph Fon
taine, voilurier de Si.-Miturice , qui les récompensera hônetlement Le 
susdilte caisse aurait élé pe.ulue depuis Sion à Evionnnz. 

SION. IMPRIMERIE DE CALPLM-ALBERTAZZI. 




