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CANTON DU V A L A I S . 

L'exposé que M. Schaller, président du Conseil d'Etat a présenté au 
Grand Conseil de Fribourg, dans sa séance du 20 courant, sur la si
tuation laite à ce canton, par le Sondcrbund, peiut si bien celle du 
Vailais que nous ne pouvons nous empêcher de communiquer à nos 
lecteurs Valaisans ce document remarquable. 

Voici comment s'est exprimé M. Schaller : 

Le Grand Conseil se trouve aujourd'hui précisément au point de 
départ pour la question la plus grave et la plus difficile que le can
ton ait eu à résoudre depuis des siècles. Un gouvernement oublieux 
de tous ses devoirs a précipité le canton dans une guerre avec la Con
fédération, il a armé les citoyens les uns contre les autres, il a invo
qué l'appui de l'étranger, il en a reçu des secours en munitions, en 
armes ; la défaite et une déroute furent* le fruit de celte entreprise 
anti-nationale. Il lègue à son successeur la démoralisation d'un peu
ple brave, 1 ignominie, et, d'une armée montée au prix d'immenses sa
crifices, la ruine des arsenaux, un trésor vide, tous les malheurs de 
la fuerre, toutes les calamités nées de jongleries, de mensonges et du 
fanatisme prêches au nom de la religion, et 2,500,000 francs do 
dettes. 

Le peuple, réuni en assemblée, en l'absence de tout gouvernement, 
le déclare traître à la patrie et ordonne l'application des lois de haute 
trahison à ses membres. Ce mandat donné au Gouvernement provi
soire est aussi légitime, aussi sacré, aussi incontestable que notre pro
pre existence. Le gouvernement provisoire, composé en partie des 
victimes du régime déchu, décline une responsabilité qui pouvait por
ter plus ou moins le caractère de la personnalité et de la vengeance, 
et transmet ccllo tâche ardue au Grand Conseil. 

Mais, pénétré de celle noble générosité qui fut toujours l'apanage 
du parti libéral, le Grand Conseil donna à son décret du 29 janvier 
la forme d'une amnistie; plus lard il en suspendit l'exécution, et sous 
date du 30 et 31 mars, après des hésitations qui témoignaient de son 
esprit de conciliation et d'une répugnance naturelle pour dos mesures 
rigoureuses, il résolut d'ouvrir une dernière voie tendant .au rappro
chement des Fribourgeois divisés en deux camps, par un appel aux 
souscriptions et dons volontaires. Malheureusement, cette dernière sa
tisfaction donnée à de nobles scrupules demeura sans succès: les ail
leurs et fauteurs du Sonderbund se tirèrent à l'écart, ils simulèrent 
des sacrifices, qui n'étaient en rapport ni avec leur fortune, ni avec 
les maux qu'ils avaient causés. On acquit par là une preuve de plus 
à ce fait depuis si longtemps avéré, qu'aristocrates et ullramoutains 
sont aulanl d'ennemis incorrigibles du bien du pays ; que l'avenir de 
la patrie est pour eux une chose inconnue, et que la religion, le dé
vouement et le patriotismesoni autant de vains mots jetés à la face du 
peuple trompé, dans les inléréls d'un égoïsme dégoûtant, d'une caste 
perfide. De son côté le peuple voyant l'indifférence des auteurs de ses 
maux, le peuple qui avait souffert par des contributions personnelles, 
par plusieurs mois de blocus et de gêne avec les Confédérés, par 
l'occupation et les maux inévitables de la guerre, demeure à peu près 
spectateur passif dc celle oisiveté cynique et révoltante, de cette sur
dité incompréhensible à un appel de paix et de générosité. Après 
avoir crié fort qu'ils se sacrifieraient biens et vie à la cause du Son
derbund, quelques-uns de ses auteurs s'enfuirent avec leurs casset
tes, d'autres insultant à la misère publique par un luxe arrogant; 
{ous se trouventavoir sacrifié de gaîié de cœur le bien d'aulrui, la for-
lune publique, la vie précieuse d'honorables citoyens, espoir et sou

tiens de leurs familles, la vie de quelques victimes d'un fanatisme 
créé par leurs coupables et indignes manœuvres; mais eux, de leur 
vie, qu'ont-ils sacrifié? de leurs biens, une insultante aumône. 

Tout en déplorant l'insuccès de celle dernière voie de conciliation, 
qui eût pu mettre fin à la crise financière, rapprocher des citoyens 
divisés, et ouvrir à l'avenir du canton une ère de paix et de progrès, 
on se préoccupe des moyens de mettre un terme à tant d'incertitude, 
à l'agitation et à l'inquiétude qu'elle provoque, et de réparer ce défi-
cil énorme dans nos ressources. Le Conseil d'Etata l'honneur de YOUS 
proposer ceux de ces moyens, qui, dans la situation actuelle lui pa
raissent seuls applicables, et qui seuls, après les discussions longues 
qui déjà se sont succédées sur celle matière dans celte enceinte, lui 
paraissent réunir les chances d'une majorité. .'. 

En effdl, messieurs, demanderez-vous le paiement des frais de 
guerre au peuple par des impôts ? Mais le peuple a répondu négati
vement à cette demande à deux occasions solennelles. Il a répondu 
lors de 1 avènement du gouvernement provisoire, par l'envoi des pé
titions do 150 communes demandant que les conséquences de la 
guerre soient supportées par les auteurs II a répondu par des protes
tations d'un dislrict entière! de plusieurs communes, contre toute res
ponsabilité des suites de la guerre el de celte funeste alliance contre 
laquelle avaient prolesté ses mandataires emprisonnés ou exilés. Il a 
répondu dans le récent appel, soit en exprimant réitérément la même 
volonté, soit en demeurant indifférent aux sollicitations qui lui furent 
adressées. 

Il est d'ailleurs aisé de prévoir, que des impôts deviendront inévi
tables pour assurer la marche ordinaire de l'administration et pour 
couvrir le restant du déficit. Demanderez-vous les moyens de combler 
le déficit à un emprunt? mais, dans toutes les discussions précéden
tes, le Grand Conseil a rejeté ce mode, qui plonge le pays dans un 
dédale, le force à des impôts onéreux et, suivant les événemens, 1» 
conduit à sa ruine totale. Il n'est point surprenant qu'au milieu des 
agitations de l'Europe el dans la pénurie générale de numéraire, nn 
répugne à engager les finances publiques dans la voie incertaine d'un 
amortissement prolongé au delà de Ironie ans pour une dette de deux 
et demi millions. Enfin, pensez-vous trouver les moyens de combler 
le déficit dans les biens des couvents, ainsi que l'on se complaît à le 
faire croire? Mais il a été démontré que le revenu net actuel de ces 
biens suffit à peine aux pension', que vous avez décrétées pour les 
conventuels et que l'Etat déjà devra supporter, pendant que l'état de 
ces revenus ne sera pas amélioré, le paiement des intérêts annuels 
de fr. 700,000, imposés aux couvents d'Hauterive et de la Part-Dieu. 

11 n'est donc aucune issue à celle situation que celle qui vous est 
proposée; celle de faire peser les frais déjà guerre sur ses auteurs 
et fauteurs directs ou indirects. Cependant nous avons cherché à ren
dre cette contribution supportable, en la bornant à fr. 1,600,000, au 
lieu du déficit réel de fr. 2,500,000, en-l'étendant aussi à un plus 
grand nombre de contribuables, afin d'éviter la ruine de plusieurs fa
milles atteintes exclusivement, el par suite, un conlre-coup funeste 
au crédit public. L'extension du paiement à cinq annuités, la facullé 
de payer une parlie en litres, la facullé de se dégager de la solida
rité, la fixation du chiffre individuel sont autant de développemens 
donnés à ce même système, dont vous appréciez l'inlenlion. 

Tel est en général l'économie du projet. Plusieurs et même le plus 
grand nombre do ces articles ont déjà élé votés dans les débals pré-
cédens, où la matière a élé suffisamment éclaircie. Je m'abstiendrai 
donc de plus amples détails et écoulerai les objections. 

Dans la discussion, M. Schaller est entré dans des développemms 
que nous ne pouvons reproduire isolés. 



- 121 -

Au milieu des résolutions et des bruits de guerre qui retentisent 
dans l'Europe entière, nos lecteurs nous saurons gré de leur fournir 
une occasion de reposer un instant leurs regards sur des lableanx plus 
doux el plus paisibles.Dans tous les temps d'agitation, il y a eu des hom
mes d'étude et de génie qui, loin du tumulte du monde et de ses pré
occupations, souvent puériles et passagères, planant dans les sublimes 
régions de la pensée et de la philosophie, poursuivaient dans leur so
litude ignorée et leur isolement silencieux, la découverte d'un grand 
problême dont la résolution devait les conduire à l'immortalité. De ce 
nombre est M. le chanoine Berchlold, le savant modeste, le prêtre ver
tueux, dont les talens, les vastes connaissances sont beaucoup plus 
admirés de l'étranger que de ses propres concitoyens. 

L'année dernière, nous avons publié dans V Observateur, une analyse 
succinte de l'ouvrage de notre illustre compatriote, intitulé : Métrolo
gie de la nature. Aujourd'hui nous nous empressons de reproduire 
celle que nous trouvons dans les Galeries Biographiques-Historiques, 
qui se publie à Paris, où la découverte de M. Berchlold paraît avoir fait 
une profonde sensation dans le monde savant. 

Voici comment s'expriment les Galeries Biographiques Historiques: 

Il n'est que trop vrai de dire qu'aujourd'hui encore des hommes dé
voués à la science, ayant tout sacrifié pour elle, position, intérêts, re
pos et plaisirs, peuvent mourir sans avoir recueilli le fruit de leur la
beur, sans espoir de se voir survivre à eux-mêmes dans leur œuvre, 
quelquefois même sans avoir eu le temps ni les moyens de doter 
l'humanité des richesses qu'ils ont découvertes. Perle irréparable 
dont il faut le plus souvent accuser l'égoïsme national ou l'apathie si 
funeste des sociétés savantes constituées. Nous demanderons, par 
exemple, aujourd'hui, comment l'Institut (section des sciences) n'a pas 
encore fait connaître son opinion sur l'importante découverte que nous 
sommes appelé à résumer, en quelques pages bien insuffisantes? 
Puisse celte analyse fixer l'attention des savants auxquels elle Ya être 
soumise, et alors le but de la Société de statistique universelle sera al-
teinl, celui de rassembler dans son sein, pour les faire ressortir avec 
plus d'avantage, les hommes éminents dans toutes les branches des 
connaissances humaines. 

Métrologie de la nature. 

M. le chanoine Berchlold se demande s'il peut trouver dans la na
ture une base uniforme de toutes les mesures dont se sert le monde 
entier. Voici comment il se pose le problème à résoudre : « Exisle-t-
il un rapport entre la grandeur de la terre et sa rotation qui, par cal
cul décimal, réunisse en une seule mesure primitive, toutes les mesures 
du temps et de l'espace, et qui forme un seul et parfait système mé-
trologique, basé sur la nature elle-même? » 

Et d'abord l'histoire va répondre. L'homme des sociétés primitives, 
guidé par son instinct naturel, trouve sur lui-même la base de ses 
mesures : se sont la palme, le pied, le pas, l'aune, etc., etc. Mais déjà 
les nations se forment, les peuples se divisent, chacun adopte une me
sure différente, de là, confusion, incertitude. 

Cependant l'Orient, le premier, essaie de mesurer le globe, c'est-
h-dire, de raisonner sa mesure. Dans la conquête de l'Asie, Alexandre 
s'était fait suivre d'Arislote, et le savant philosophe rapporta de cette 
conquête une science nouvelle que son propre génie dut étendre en
core. En effet, il imagina de faire concorder ensemble la mesure hu
maine que l'instinct avait présenlée à l'homme avec la mesure terres
tre que la science avait découverte aux Orientaux. La métrologie 
grecque se résumait ainsi : 400,000 pieds pour un degré terrestre, 
comme 400,000 stades pour la circonférence de la terre. 

Les Bomains, choife étrange et qui accuse la sollicitude de la na
ture, les Romains, par hasard, sans principe générateur, se rencon
trent dans les mêmes mesures. 

Mais la nuit millénaire vient recouvrir la terre de ténèbres, l'igno
rance une fois encore submerge le monde, arts et sciences, tout 
décroît, tout s'abîme; l'empirisme seul survit pour la honte de l'hu
manité. 

En 1670, l'abbé Monton découvre le pendule; et cette belle idée,, 
nouvelle, mais trop prématurée, est presque oubliée dès sa naissance. 
Il faillit en être de même, vers la fin du dernier siècle, de celle 
de M. Paneton qui, comme on sait, avait adopté un pied qui devait 
être le 400 millième du degré de la terre. 

Lors de la révolution française, le gouvernement accorda à M. De-
lambre, pour son nouveau système métrique, le grand prix décennal 
d'astronomie. 

L'examen de tous ces différents systèmes a suffi pourconvaincre 
notre collègue que de tons ces calculs aucun ne pouvait être consi
déré comme universel et par conséquent exempt d'arbitraire; d'où il 
suit que chaque peuple peut les considérer comme diversement ap
plicables. 

Reste donc à trouver un principe exempt d'arbitraire, universelle

ment applicable, reconnu de tous, d'où l'on puisse tirer une mesure 
fondamentale. C'est à la recherche de ce principe que s'est longtemps 
appliqué M. Berchlold. 

L'auteur divise son ouvrage en deux parties : partie théorique et 
pratique; 

La première est consacrée à la démonstration de vérités d'une 
exactitude incontestable, de vérités mathématiques dont nous ne pou
vons donner une idée que par un sommaire beaucoup trop succinct, 
mais qui suffira pour faire senlif la nécessité de traduire entière
ment dans notre langue universelle un ouvrage de la plus haute im
portance, sur lequel on peut consulter, en attendant, l'analyse qu'en a 
faite, en 1847, l'Observateur, journal valaisan, notre intreprête. 

« Nous connaissons le méridien moyen du globe terrestre. 
« Nous connaissons avec la même précision les oscillations du 

« pendule. 
« Le pendule par sa longueur mesure l'espace, par son mouve-

« ment, mesure le temps; il réunit donc les deux propriétés de me-
« surer la grandeur et le mouvement de la terre. 

« La longueur et le mouvement des pendules sont en raison car-
« rée. Si donc nous connaissons la proportion enlre sa vitesse et la 
« longeur d'un seul pendule, nous connaissons celle de tous les autres. 

« Des pendules matériels on a pu conclure à la justesse des pen-
« dules raisonnes. 

« Mais le pendule du jour moyen étant une quantité constante, 
« et la grandeur du méridien élanl aussi une quantité constante il est 
» impossible que deux quantités constantes et absolues aient plus 
» qu'un seul rapport décimal; et ce rapport doit former le seul sys-
» tème niélrologique de la nature; or les deux derniers nombres de 
» ces deux divisions décimales (du jour et de la circonférence) don-
>» nent : 1° la seconde du temps; 2° l'unité fondamentale de l'es-
» pace. » 

Ce rapport trouvé, rien de plus intéressant que de suivre l'auteur 
dans ses investigations astronomiques ; nouveau Kepler, il mesure la 
voûte des cieux, les distances des planètes, l'orbite des soleils, et pla
nant dans l'immensité, le front inondé de lumière, ramené à la foi par 
la science, il s'écrie avec le psalmiste : Cœli enarrant gloriam Dei; il 
pense avoir trouvé le compas du Dieu' que Platon appelait l'éternel 
géomètre. 

Nous laissons à l'impatience du lecteur intelligent le plaisir irrésis
tible de vérifier par lui-même l'application pratique de la nouvelle 
mélrologiede la nature ; le cadre de cette notice nous arrête;au reste, 
les sociétés savantes de (Europe ne peuvent larder à s'emparer de 
celte découverte, l'une des plus importantes de nos jours, si sa perfec
tion vient à être reconnue; elles feront connaître le savant, elles exal
teront l'homme de génie; à nous la tâche plus humble mais plus douce 
de consacrer quelques lignes encore à la simple esquisse des vertus 
privées du verlueux chanoine du chapitre de Sion. 

M. Joseph-Antoine Berchlold naquit le 28 juin 1780, à Mœrell, 
district de la partie libre de la république du Valais. Il fit ses 
éludes sous la direction des pères de la Congrégation des Pieuses-
Ecoles; il se disposait à suivre son cours de théologie soit à Vienne, 
soit à Rome ou à Milan, lorsque les guerres de la lévolulion vinrent 
contrarier ses projets. L'excellence de ses éludes, la régularité de sa 
conduite, la douceur de son caractère, en un mot ses vertus aposto
liques attirèrent l'attention de son évêque qui le désigna pour la pa
roisse des Bains de Loëche, poste difficile à cause de l'affluence des 
étrangers; il n'avait a'ors que 22 ans. Cinq ans après, son succes
seur le chargea de l'éducation des jeunes clercs de son diocèse; mais 
M. Berchtold préférait rentrer dans sa première paroisse qu'il admi
nistra pendant treize ans el dans laquelle il fonda une école d'har
monie qui subsiste encore aujourd'hui. 

Pendant quatorze ans, à partir de 1816, il occupa la chaire delà ca
thédrale de Sion; il avait préalablement été nommé membre hono
raire du grand diapitre. Là encore il laissa des souvenirs de bienfai
sance, de son zèle pour le bien de l'humanité; il parvint, avec l'aide 
de la magistrature de celle ville,à réorganiser une école gratuite au 
profit des pauvres enfants des deux sexes. 

C'est alors qu'il fut arrêté court dans l'exercice de sa vie active -, 
ses forces l'abandonnèrent, il fut obligé de résigner sa charge et de 
se restreindre à une prébende canonique. Toutefois, son ardeur pour 
le travail ne ralentit pas, et sa conduite pendant ces temps de trou
bles offrit un modèle trop rarement imité; au lieu de s'immiscer à 
toutes ces discussions théologiques et politiques où se mêle tant 
d'amertume et si peu de charité évangélique, il se choisit une lâche 
honorable el utile; il s'occupa, avec l'aide de son neuveu et élève 
M. Muller qui promet à la Suisse un ingénieur distingué, du levé géo-
désique de son pays. Les subsides nécessaires, allaient l'arrêter dans 
l'achèvement de son travail quand le colonel Dufour, de Genève, di
recteur de la triangulation et de la topographie suisse, les lui fit obenir. 
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ïl ne fui pas aussi heureux à trouver les moyens de répandre et 
<]e faire connaître son œuvre capitale, sa Métrologie naturelle. Réduit 
à ses propres ressources, que de dégoûts, que de chagrins n'eul-il 
pas éprouver; seul il voyait poindre la lumière, il disait: regardez, et 
chacun restait sourd à ses sollicitations. 

Vieux soldats de plomb que nous sommes, 
Au cordeau nous alignant tous, 
Si des rangs sortent des hommes, 
Tous nous crions: À bas les fous! 
On les persécute, on les lae, 
Sauf, après un lent examen, 
A leur dresser une statue, 
Pour la gloire du genre humain!!! 

BÉRANGER. 

Mais espérons que ces temps d'épreuve sont passés et, qu'aidé de 
l'influence puissante de toutes les sociétés au sein desquelles notre, 
collègue, M. le chanoine Berchtold, a été admis, hommage sera rendu 
à ses connaissances, à son génie, comme il est rendu chaque jour à 
ses vertus par ses concitoyens. 

La société française de Statistique universelle a chargé son comité 
scientifique de lui faire un rapport analytique et raisonné sur la mé
trologie de la nature, et ce rapport, beaucoup plus détaillé que la ra
pide analyse que l'on vient de lire, sera probablement inséré dans le 
recueil de ses publications trimestrielles. 

Nous désirons vivement que l'opinion de l'Académie des sciences 
soit favorable à M.' le chanoine Berchtold, qu'elle vienne le dédom
mager des immenses travaux auxquls il se livre et des sacrifices qu'il 
fait à 1P. science. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
ITALIE. — Les journaux de Milan du 23 nous apportent les nou

velles suivantes du théâtre de la guerre. 
Le leu des batteries piémonlaises à Peschiera, suspendu pendant 

deux jours, à cause des pluies continuelles, a recommencéjiier 22, 
après midi, avec une nouvelle intensité. ( 

Des hauteurs de Cavalcaselle, le roi, comme d'habitude, assistait 
à celte nouvelle attaque. Le bombardement a duré sans interruption 
jusqu'à 5 heures du soir où le fort Mandella était à peu près déman
telé. Les assiégés avaient déjà deux fois arboré le drapeau blanc, 
mais on a donné aucune réponse. 

Le général Ferrari a été reçu au quartier-général du roi, à Somma 
Campagna. 

On apprend que les troupes napolitaines aux ordres du général 
Pépé, sont entrées dans la Venélie, pour coopérer énergiquement à la 
défense de celte province. 

L'héroïqne défense de Trévise a forcé le comte Nugenl à lever son 
camp des environs de celte ville et de se porter, à marches forcées, 
•sur Vérone pour se joindre au maréchal Radelzky. 

Dans la nuit du 19 au 20, les troupes de Nugent fortes de 12000 
hommes d'infanterie et 1500 de cavalerie se trouvaient prés de Ci-
ladclla et leurs avant-postes s'étaient avancés jusqu'à Liziera. 

On annonce, de plus, que la nuit suivante, ces troupes évitant Vi-
cenze, étaient entrées à Vérone. On présume que ces forces ne pour
ront pas prêter un secours bien efficace à Radelzky, parce que les 
troupes napolitaines qui se trouveront sur leurs derrières pourront 
serrer l'ennemi de ce côté. 

Rome. —Les derniers événemens survenus à Rome dans les pre
miers jours du courant, ont fait naître chez les membres du corps di
plomatique le désir d'aller exprimer au saint-père l'intérêt qu'ils pre
naient à sa personne sacrée. Sa sainteté ayant accueilli avec plaisir 
cette preuve d'affectueuse vénération, a bien daigné recevoir messieurs 
les envoyés accrédités près de sa personne. 

Cette nouvelle, insignifiante en elle-même, vient à l'encontre des 
correspondances plus ou moins italiennes que publient nos journaux 
religieux. Dans ces correspondances, on représente le pape comme 
prisonnier de ses sujets, gémissant au fond du Quirinal, et ne pou
vant faire passer au dehors ses pieuses doléances. On a vu, par une 
lettre publiée hier dans plusieurs feuilles, que Pie IX a fort bien pu 
envoyer, de Rome, sa bénédiclion à M. Lamennais. Il avait égale
ment pu transmettre à l'Univers son fameux bref contre la guerre. 
Ojii l'empêcherait donc, aujourd'hui, de faire éclater ses protestations 
contre l'oppression personnelle dont il serait victime et les atteintes 
portées à ses droits de souverain? Vous nous la donnez belle, mes
sieurs de la sacristie? 

ALLEMAGME. — Francfort, 18 mai. Cet après-midi, à quatre 
heures, a eu lieu l'ouverture de Y Assemblée nationale. Les députés 
««sont rendus en eorlége solennel de la salle dite des Empereurs du 

Romer, à l'église de Sa"int-Paul, au bruit des cloches et de l'artillerie, 
dont les pièces étaient dressées sur les rives du Mein. Un bataillon 
de la garde nationale formait la haie depuis le Romer jusqu'à l'église 
de St.-Paul, pour faire les honneurs aux députés. Le président d'âge, 
M. le Dr Lange, du Hanovre, a ouvert la séance par une courte al
locution adaptée à la circonstance, sur quoi l'assemblée s'est déclarée 
constituée. 

L'adresse de félicitations, adressée par la diète à l'assemblée con
stituante allemande, est très courte et ne renferme qu'une protestation 
de respect et de sympathie pour « le nouveau pouvoir » qui s'élève 
au sein du peuple allemand, M. de Gagern, élu président provisoire 
de l'assemblée constituante, a prononcé ces paroles significatives : 

« Nous avons à achever la plus grande œuvre que jamais des hom
mes allemands aient eu mission d'achever. Il faut que nous fassions 
une constitution pour toute Allemagne, nous recevons nos pleins pou
voirs à cet égard de la souveraineté de la nation. (Bravos unanimes.) 
Dans la prévision de la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité de 
faire avec les gouvernemens la constitution de l'Allemagne, veut être 
un empire, un peuple. Ce but devra être atteint par la coopération dj 
tous les états, de tous les gouvernemens. » 

AUTRICHE. Nous recevons de Vienne une affiche qui expose la 
marche des événemens dans cette capitale : 

LeJChàteau, ou les événemens delanuit du /5 au 16 mai i8//8. 
» Le lundi 1 5 mai a été plus chaud à tous égards que le 15 

mars. A midi le rappel fut battu, et vers une heure et demie l'Uni
versité et toute la garde nationale furent sous les a rmes. Tout était 
joyeux sur la place de l'Université, et depuis deux heures jusqu'à huit 
l'Université demeura sur la place, attendant qu'on fit droit à ses péti
tions. Pendant cet intervalle, les citoyens, les gardes nationaux arri
vèrent sur la place, et à l'apparition de chaque compagnie éclataient 
des vivats qui arrachaient le cœur aux aristocrates. Toute la place de 
l'Université était couverte de chapeaux ronds que les étudians met
taient au bout des baïonettes et agitaient en l'air, speclaclo qui devait 
singulièrement troubler la vue de maint aristocrate au cœur endurci. 
Après être resté ainsi depuis deux heures jusqu'à huit, par consé
quent, six heures entières, sans que satisfaction eût été obtenue, l'or
dre fut donné de marcher sur le Château. Toute l'Université se porta 
jusqu'à la place de Joseph, laquelle fut transformée en un véritable 
camp. 

» Déjà sonnaient 10 heures, et l'on avait pas encore reçu la moin
dre nouvelle. Cependant tout à coup arriva un cavalier qui annonça 
que toutes nos pétitions étaient accordées. Cette annonce fut accueillie 
par beaucoup avec des vivais; mais celte joie fut tempérée par les 
incrédules : « Est-ce certain, l'avons-uous par écrit? » Il fut répon
du que la délibération se prolongerait jusqu'au lendemain. Alors le 
mécontentement ne connut plus de bornes. De toutes parts on s'écria: 
» Aujourd'hui même! En avant au Château! » Les étudians et les 
gardes nationaux marchèrent au Château, où arrivèrent onze compa
gnies dft Jll gurdo nafionnlo cl lo j.;lii3 gioii'i IlUIIlbic des CnnltBIIS. Lil 
se trouvaient les grenadiers pourvus chacun, comme nous en avons 
été informés, de soixante cartouches, plus un escadron de cuirassiers. 
Toute la garde nationale, tout le peuple, devinrent impatiens; on ne 
voulait plus rien croire, et de nouveau le mol était : « Aujourd'hui ou 
jamais! ». Alors une députation se rendit auprès du ministre Piliers-
dorf. L'orateur Burian lut les articles ainsi rédigés : « 1° L'ordre du '* 
« jour est retiré. 2° On fait droit à toutes les demandes. 3° La loi 
« électorale sera changée. 4° Pour la première assemblée constitu-
« tionnelle, il n'y aura qu'une seule chambre. 7° Il n'y aura point du 
c cens pour le droit électoral. 

« Signé PIÎ.LERSDORF. » 
» C'était comme on l'avait demandé. Mais on voulut l'avoir impri

mé. Il était déjà minuit. La garde nationale était fatiguée pour être 
restée debout pendant 10 heures. La plus grande partie se couchè
rent dos contre dos sur le pavé, et personne ne voulut s'éloigner, dût 
la dernière goutte de sang être versée. Le peuple, les travailleurs, 
tous les prolétaires étaient de corps et d'âme avec l'Université. Tous 
voulaient au moins lire imprimé ce jour même, un article, à savoir 
celui qui consacre une seule chambre. Le peuple criait : « Nous ne 
voulons pas de caste aristocratique pour nous représenter. Nous vou
lons des hommes du peuple qui soient animés pour nous d'intentions 
sincères et qui défendent nos intérêts. Alors parut un garde national 
à cheval qui donna sa parole d'honneur et engageant même sa tête, 
assurant que demain on lirait imprimés tous les articles demandés. 
Cela en effet a eu lieu. Maintenant celui qui a écrit ces lignes se per
met de rappeler que le public, de concert avec la garde nationale, 
qui, de ce moment, va occuper le château et tous les postes de la 
ville, doit contribuer de tous ses efforts au maintien de l'ordre et de 
la sûreté, attendu que les troupes quittent la ville et ne feront doré
navant le service que dans les faubourgs; ce qui nous rend très heu-
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ïeux cl nous inspire la plus grande confiance en notre monarque. 
Donc, aujourd'hui nous sommes tous égaux. L'état n'a que des cito
yens. Plus de différence entre le comte, le baron et le citoyen! Un 
citoyen de Vienne valait pour moi depuis longtemps plus que mille 
aristocrates! Vive l'empereur! Vive [Université et toute la popula
tion de Vienne! Ecrit sur le trottoir, place de Joseph, le 15 mai 
1848, à minuit. » 

Voici le texte de la proclamation publiée par le gouvernement à la 
Sttite de l'énergique démonstration de la ville de Vienne : 

« Le ministère, considérant les devoirs qu'il a à l'égard du trône, 
et voulant contribuer, autant qu'il est en lui, à calmer les esprits émus, 
a décidé de retirer l'ordre du jour de le garde nationale du 15 mai, 
et d'accorder les deux autres points de la pétition remi e. 

» Il a été en même temps assuré à la garde nation de que la cons
titution promulguée le 25 avril 1818 sera provisoirement soustraite 
à la délibération des états généraux, et que les tondiiions de la loi 
électorale, lesquelles ont excité des objections, seront soumises à un 
nouvel examen. Comme, d'après cet accord, la constitution ne sera 
établie que par les étals généraux, il ne sera, pour h première as
semblée, élu qu'une chambre; en conséquence, aucun cens ne sera 
imposé aux électeurs; ce qui fait disparaître tous les doutes élevés 
sur l'imperfection do la représentation nationale. » 

La population viennoise a voulu trois choses : que la constitution 
fut non octroyée par la couronne, mais délibérée par les états géné
raux; que le suffrage fût universel et que la constituante n'eût qu'une 
seule chambre. La chambre aristocratique introduite par la cour dans 
la cons.itulion du 25 avril, a été rayée par le peuple. 

DEttNIERES NOUVELLES. 
BEUNE. Le Conseil fédéral de la guerre propose d'organiser 

d 'armée fédérale en 8 divisions et 34 brigades. 
I r e division. (Bâle): Infanterie de Berne , Soleure, Argovie, 

Jîàle-Ville et Baie-Campagne ; carabiniers de - 'Berne, Bale-
Campagne et Argovie; cavalerie de Vaud; artillerie de Vaud, 
et artillerie de Berne, Soleure, Argovie et Vaud. 

2e division. (Yverdon): Infanterie de Berne, Fribourg, Vaud 
et Neuchàtel ; cavalerie de Vaud; artillerie île Vaud, Neuchâ-

-tel et Genève. 
3e division. (St.-Maurice) : Infanterie de Berne, F r ibourg , 

Vaud, Valais et Genève; carabiniers de Berne, Friboti.rg, Vaud 
;et Neuchàtel; cavalerie de Fr ibourg ; aitilleric de Fr ibourg, 
Vaud et Lucerne. 

4e (Bellinzone) : Infanterie de Grisons, Tessin et Valais ; ca
rabin iers idem; cavallerie de Berne; artillerie de Zurich, Lu-
.cerne ,Vaud et Tessin. 

5e division, (liagatz): Infanterie de Zur ich , Giaris, Schaff-
'house, TllUlgovic et Sl-Gall , cavalerie clc Lucci;ne;_artillerie 
de Zurich et de St.-Gall. 

6c division. (St.-Gall) : Infanterie de Zurich, Giaris, Schaff-
house, Thurgovie et St.-Gall; carabiniers de Zurich, Schwyz, 
,Glaris, Appénzèl et Thurgovie; cavalerie de Berne; artillerie 
de Berne, Argovie et St.-Gall. 

7c division. (Zurich): Infanterie de Zurich, Berne, Lucerne, 
.Uri, Unterwaldcn, Zug et Argovie; carabiniers de Zur ich , 
Berne, Lucerne , Schwyz et Thurgovie: cavalerie de Schaff-
b o u s e ; artillerie de Berne, Lucerne et Argovie. 

8o division. (.-Irait): Infanterie de Berne , Lucerne et Argo
vie ; carabiniers de Berne, Lucerne , Niedwalden et Argovie; 
cavalerie de Soleure; artillerie de Berne , Lucerne et F r i -
l)ou rg. -

Il y aurait de plus quatre brigades d'artillerie de réserve, 
15 compagnies de cavalerie de réserve, etc. Bâle et Genève 
seraient aimés. 

— Une réaction dans le sens radical semble, s'opérer 
en ce moment à Berne. Un des adversaires prononcés de 
la politique suivie dans ces derniers temps par S. E. M. Och-
senbein, vient d'être élu au Conseil d 'Etat : c'est Al. Imober -
stegg, patriote dévoué qui s'est toujours opposé à la réaction 
et au juste-milieu. Celte élection, faite au milieu des circon
stances présentes, est d 'une certaine signification. 

FRANCE. Un membre do l'assemblée nationale vient de re
cevoir une lettre du pape, dont il a communiqué l'extrait su i 
vant au journal la Presse. 

Après s'être entre tenu des questions générales, le. pape Pie 
IX parle de l 'abbé Lamennais : 

« Mon prédécesseur avait lancé,dit-i l , l 'anathème contre ce 
philosophe chrétien : tout en n 'approuvant pas entièrement 

ses dogmes et ses doctrines, je crois qu'il a beaucoup fait pour 
l 'humanité, or, comme vicaire de Christ, je lui envoie ma bé
nédiction sur la terre. » 

Puis le pape passe à la politique ; 
« Depuis longtemps les divers gouvernemens me repro

chent que c'est à moi qu'ils doivent leur chute et leurs em
barras du moment ; j'ai cru devoir rappeler qu'en accordant 
des concessions a mon peuple, je n'avais pour ainsi dire que 
suivi les conseils qu'ils avaient donné à mes prédécesseurs : 
que si j'ai toujours engagé les peuples à obéir et à respecter 
leurs souverains, j'ai dû encourager aussi ces derniers à trai
ter toujours paternellement leurs sujets; ce n'est pas ma faute 
si ces derniers se sont soulevés parce que leurs souverains ne 
suivaient pas mes conseils. 

» Quant à l'Italie, non-seulement je ne me suis pas opposé 
à la guerre qu'elle fait pour l ' indépendance, mais je l 'approu-
ve comme italien et comme souverain; mais , comme prêtre 
et pape, lous les chrétiens étant mes enfans, je dois faire mes 
efforts pour les empêcher de s'entre égorger et faire régner 
la paix entre eux. 

» C'est vers ce b u t que tendent toutes mes démarches, et 
j 'espère que Dieu les bénira et accordera à mes prières la paix 
et le bonheur du monde. Si on interprête autrement mes pa
roles, on se trompe sur mes intentions. PIE IX. » 

ITALIE. — Les journaux et les lettres de la Lombardie et | 
du Vénitien nous ont manqué hier au soir et ce malin. Nous 
ne pouvons donc ni confirmer ni infirmer une heureuse nou
velle qui circule dans le public et qui aurait été apportée par 
une lettre de Milan. Un corps d'autrichiens, sorti de Vérone 
et marchant au secours de Peschiera, aurait été défait. Demain 
nous saurons à quoi nous en tenir. 

—• Voici d'autres détails sur les affaires de Naples, transmis 
par le Capri, sorti de celte ville quelques jours après le com
bat. 

Les Suisses ont éprouvé des pertes déplorables. On porte à 
500 le nombre des militaires de cette nation mis hors de 
combat, y compris 30 officiers. Au commencement de l'affaire, 
le bas peuple paraissait disposé à défendre la cause de la li
ber té , mais bientôt attiré par l'espoir du pillage, il embrassa 
le parti du roi et des troupes. Celles-ci pour exciter les vils 
instincts des lazzaronis enfonçaient les portes des magasins et 
fournissaient ainsi l'occasion de piller impunément , aux cris 
de : Vive le roi. 

Le signal de l'attaque a été donné des forts par trois eoupi 
de canon, en même temps on a arboré le drapeau rouge. On 
a massacré dans une maison le père, la mère et quatre enfans. 
On labourait le visage avec des stylets à ceux qui refusaient 
de crier : Vive le roi. 

La garde royale a tué les deux fils du marquis de Vassatore 
dans son propre palais. Ce malheureux seigneur est devenu 
fou. Sa demeure a été saccagée. Des émissaires de Delcar-
rctlo, étaient, dit-on, arrivés à Naples pour exciter la popu
lace, et lui-même, selon quelques personnes, revenu secrè
tement dans la capitale, ne serait pas étranger à ce qui s'est 
passé. 

Plusieurs personnes appartenant à l'opinion libérale, ont 
été enlevées de leurs domiciles et fusillées sans autre forme 
de procès. 

Naples et unanime pour louer la conduite pleine d 'huma
nité des équipages de la flotte française. Ces marins ont ac
cueilli sur leurs bords plusieurs familles qui fuyaient ces scè
nes de désolation et de massacre. L'amiral Baudin a exprimé 
avec énergie l'indignation que soulevait en son coeur la con
duite du roi. Ce loyal officier a déclaré hautement que ces dé
plorables attentats auraient pu être évités. « Il a annoncé, 
cpie le traité et le droit des gens ayant été violés par le gou
vernement napoli tain, il avait écrit au président du conseil 
qu'il lui donnait une heure de temps pour faire cesser le dé
sordre et assurer l'inviolabilité îles personnes et des proprié
tés; qu'en outre il allait faire venir à Naples la division de sa 
flotte, mouillée à Casteliamare, et qu'il débarquerai t au besoin 
à la tète de neuf mille hommes , pour protéger les droits de 
l 'humanité et des nations. 

Gènes, 2o mai. — A la nouvelle des massacres de Naples, 
le peuple s'est présenté au palais du consul napolitain en criant 

, mort à Ferdinand! mort au roi infâme! 11 en arracha ensuite les 
armoiries qui furent portées à travers la ville par une foule 
immense et bridées sur la place de l'échafaud. 

SION. 1MPR1MGKIE DIS CALHNl-ALBERTAZZl. * 




