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CANTON BU V A L A I S . 

Nous sentîmes lombes dans le calme plat. On enlend plus parler 
des questions qui nous ont agile si profondément. Nous semblons vi
vre dans le meilleur des mondes. Dirait-on que les finances sont dans 
un état d'épuisement Completel que nous sommes toujours en présence 
d'une dette énorme, qui se présente comme un large gouffre qui doit 
tout engloutir? Non. Personne ne paraît y penser. On oublie si vite! 
Nous ne sachions pas que les négociations qui devaient se poursuivre 
par le Conseil d Etal avec Mgr. Luquet, aient fait un seul pas depuis 
la clôture du Grand Conseil. A ce sujet, nous recevons l'article sui
vant, qui rappelle que l'on doit se hâter de terminer la question finan
cière à régler avec le clergé; que les délais, les renvois, la crainte 
petit-êire, d'aborder franchement une fois celte affaire épineuse, ne 
changera rien à la siiuation qui, au contraire, ne fera que se compli
quer davantage. Le pays attend, avec une juste impatience, la fin de 
celéiatprècaire, la cessation de cette incertitude pénible dans laquelle 
il flotte inquiet, irrésolu. Espérons-donc, que bien ôt on saura à quoi 
s'en tenir sur les mesures que le Conseiî dElat aura adoptées pour 
arriver à une solution définitive. 

.••' y 

Voici les réflexions de noire corresponda.nl : 
« Dans la session ordinaire de mai, noire Grand Conseil a dû de 

nouveau s'occuper , on le sait, d'une gravequeslion; celle de l'incorpo
ration au domaine de l'Etat, des biens du V. Clergé. Ses débats sur 
cet objet avaient été provoqués par la lettre qui lui a été adressée 
par Monseigneur Luquet et dont nous avons donné connaissance à 
nos lecteurs dans un de nos pré;:édens numéros. Celle pièce sollicitait 
la modification du décret du 29 janvier, dans ce sens qu'une partie 
des biens du V. Clergé fût laissée libre el inaliénable, afin de lui as
surer, nous le supposons, une dolalion el un cnlrelien convenables. 

» Toutefois et c'est chose bien regrettable, l'assemblée législative n'a 
pas cru devoir porter une décision sWr celte importante question et 
elle'en a décliné I honneur pour laisser au Conseil d'Etat le soin de 
continuer les négociations déjà entamées par lui à ce sujet avec l'en
voyé extraordinaire de la cour de Rome, en Suisse. Ce qui est encore 
plus à regretter, c'est qu'il n'a été fixé aucun temps dans les limites 
duquel la question devra se décider comme on l'aurait désiré. De sorte 
que les choses demeurent dans ! état de vague et d'incertitude du passé. 
Lu'solutiou sera-t-elle prochaine ou éloignée, incomplète ou satis
faisante; c'est ce qu'on attend de l'avenir, c'est ce que Ion se demande 
avec un peu d'impatience, surtout de la part de certains mécontens 
dont les esprits toujours inquiets et remuans, ne sont bien que dans 
la. critique. 

» L'on comprend néanmoins la perplexité qu'un grand nombre de 
citoyens peuvent plus ou moins partager tant que la question de 
forme n'aura pas éié vidée à fond avec le sainl-siége. Celte question 
offre un intérêt de premier ordre pour le pays, mais pour ceux sur
tout, dont la pensée est suspendue, pour ainsi dire, à l'espérance de 
voir trancher le nœud gordien de cette grave affaire. 

» Mais revenons au point de départ. La question dont notre pouvoir 
exécutif a maintenant la tâche d'amener la solution, était épineuse 
dans le principe, avant qu'un antécédent fut posé. Aujourd'hui, il y a 
loin de là. L'on peut, ce nous semble, la mener facilement à fin; tout 
dépenl plus ou moins de la bonne volonté et de l'activité qu'on ap
portera à la traiter. Quant aux moyens, aux bases, elles existent : ce 
sont les décrets des 11 el 29 janvier, joints au message fourni par 
le Conseil d'Etat dans cetlo dernière session du Grand Conseil. 

-) 11 y a cependant des considérations dont on devra tenir compte, 
En première ligne nous rappelons la triste posilion financière du pays 
dont la réalité est trop connue, trop vraie, pour qu'on puisse désor
mais en douter et s'abuser à cet égard. L'on devra ensuite en f ire 
une comparaison avec la fortune réelle du clergé, dont il importe es
sentiellement que celui-ci donne un état exact. Ces préliminaires pro
posés, l'on devra se pénétrer de l'urgence d'une transaction, car c'en 
est une à proprement parler. Qu'on ne marchande pas avec des pré
mices, c'est-à-dire, avec des susceptibilités mal placées, de faux points 
de Yiie; que l'avenir ne fasse pas repentir d'un autre côté des con
clusions trop faciles qu'on aura prises. Le bui, c'est le bien, la pacifi
cation du pays; là seulement doivent converger les communs ef
forts. 

» Qu'on nous permette, toutefois, d'émellre encore les voeux sui-
vans : 

» Comme il n'a été fixé aucun terme, nous ne saurions assez formu
ler le désir de voir les choses se trancher sans retard, l'on a laissé 
bien assez de temps pour réfléchir. 

Et les al(ermoyremens, les biens el les détours 
Cortège habituel des cabinets, des cours, 
Sont de Irop mauvais goût et de pire habitude 
Pour qn'on puisse chez nous en consacrer l'élude. 

» Aux yeux de quelques gens, le lemps est un excellent remède; 
mais dans ce moment, et dans l'espèce, lout retard serait à nos yeux 
une faute lourde, parce qu'il laisserai! liberté d'action à une politique 
perfide et dangereuse qui, pour s'alimenter va ordinairement par de 
là les monts, chez quelque puissance absolutiste, puiser ses conseils 
pernicieux. 

» Si dans ces derniers temps, le despotisme a reçu à Vienne une 
atteinte assez grave, si ce boulevard de l'obscurantisme se voit peu à 
peu démantelé, si les lumières, perçant partout, se font jour à travers 
les'débris d'une aristocratie &ux abois, ailleurs elles sortenl triom
phantes d'une cour usée el s'asseyent sur ses ruines éternelles; si' 
chez nous même, au grand mécontentement de plusieurs, elles pren
nent aujourdhui un libre essor, nous devons néanmoins le faire ob
server avec une profonde conviction, c'est que nos hommes d'Etat ne 
sauraient mettre trop de prudence et d'activité dans toutes leurs dé
marches, dans toutes les dispositions qu'ils seront dans le cas de 
prendre, pour metlre fin à l'état d'incertitude et de gène où se trouve 
le pays. Et quoique la méfiance puisse présenter des inconvéniens, 
nous estimons qu'il vaut mieux agir avec la plus grande circonspec
tion el se prémunir d'avance contre les surprises, qu'il n'esl pas 
rare, de nos jours, de voir tendre à la bonne foi. Pourra-l-on d'ail
leurs s'appuyer de trop de précautions, dans une époque où les tours 
de bras jésuitiques sont à l'ordre du jour; où le peuple delameilleure 
foi du monde en est dupe à toute heure. » 

Hier, a eu lieu, à Sion, la clôture de l'école vétérinaire. Tous les 
élèves après avoir subi un examen qui a duré trois jours, par devant 
le conseil de sanlé, ont élé admis à l'exercice de leur art. On no 
saurait assez louer le zèle de MM. les professeurs Pignat et Heiss; 
car avec les élémens qu'ils avaient entre les mains ils sonl arrivés à 
un résultat vraiment inattendu. Les c éves, pour la plupart, oui par
faitement secondé les efforts de leurs professeurs par leur assiduité 
au travail. Aussi l'examen a-l-il élé lout-a-fait satisfaisant. 

Il est à regretter que les ressources du pays ne permettent pas 
d'établir, à Sion, une écolo vétérinaire à des époques assez rappro-
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ehées pour fournir aux districts des hommes instruits dans cette par-
lie. Le bétail, étant une des principales ressources du Valais, on ne 
Saurait faire assez et pour l'amélioration des races et pour empêcher 
que les maladies contagieuses qui se montrent si souvent et détrui
sent, en peu de temps, un des premiers revenus des propriétaire?, dis
paraissent entièrement et causent le moins de ravages possibles. 

C'est par des vétérinaires instruits, placés dans les localités éloi
gnées, dans les vallées surtout, que l'on pourra atteindre ce but. 

Si nous sommes bien informés, l'ouverture de l'école normale aura 
lieu prochainement, à Sion. Espérons que les communes feront tous 
leurs efforts pour seconder les internions du gouvernement qui ten
dent à former de bons régens, à répandre dans les campagnes l'ins
truction, ce premier bien des peuples, et qui laisse encore tant à dé
sirer chez nous. 

Lorsque les mesures prises par le conaeil exécutif nous seront 
connues, nous reviendrons sur celte question qui intéresse à si haut 
point l'avenir de la jeunesse, et, par conséquent, de la nation. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
BERNE. — Le Vorort a nommé hier au soir deux commissaires' 

lesquels, conformément à la résolution de la Diète, se rendront à Na-
ples pour procéder à l'enquête touchant la part que les troupes suis
ses ont prise au déplorable événement du 15 mai. Les commissaires 
çlus sont: MM. Franscini, conseiller d'Etat du canton du Tessin, et 
Collin, contrôleur de finances à Berne. 

•r- Notre chargé d'affaires à Vienne confirme la nouvelle que nous 
avons donné, que beaucoup d'adresses exprimant les sympathies po
pulaires arrivent des provinces au gouvernement provisoire, c'est-à-
dire, au comité qui représente les citoyens et l'université. Il ajoute 
que si l'empereur ne répond pas à l'invitation qui lui a été faite de. 
revenir à Vienne ou s'il n'envoie pas tout au moins un prince de la 
famille pour le représenter, Vienne pourrait bien se déclarer en at
tendant ville libre. 

-r- Lo conseil suisse à Livourne mande au Vorort qu'une mani
festation allait avoir lieu dans cette ville contre les Suisses, par suite 
d'une nouvelle heureusement controuvée que des militaires suisses ve
nant de Naples devaient y arriver. 

— Le diplomate autrichien qui a tant intrigué, notamment dans 
les Grisons et le Tessin, pour rallier ces deux cantons à la cause du 
Sonderbund, Vient d'être arrêté à Milan, où il allait aussi remplir 
une honorable mission. Nous trouvons la confirmation de celle nou
velle, qui nous a paru d'abord hasardée dans la correspondance sui
vante en date de Milan, 1 juin: 

» Hier est arrive ici le comte Philipsberg, le même que l'Autriche 
avait envoyé en Suisse pour organiser le Sonderbund. Il est entré 
en Lombardie par la roule de Slelvio ; il a été reconnu et arrêté. 
Arrivé à Milan quelques heures avant la démonstration qui y a eu 
lieu (une revue) et conduit en présence du gouvernement, il fut invité 
à y assister afin qu'il put juger de l'esprit et des dispositions du peu
ple milanais. Il y assista en effet à côté du président Casali, et des 
que la revue fut terminée le président lui fil subir un interrogatoire 
en présence des membres du gouvernemet. Cela fait, son arrestation 
fut décrétée. D'après les renseignemens que l'on a jusqu'ici, il pa
raît que le comte Philipsberg venait prendre possession du gouverne
ment de la province de Milan, qui lui aurait élé donné, si la révolu-
lion avait réussi. 

» L'horrible (rame auslro-jésuilique esl en partie découverte. On 
a arrêté onze individus, parmi lesquels deux Romains et Cernuschi 
qui a été réintégré en prison. On dit que la police tient tous les fils 
du complot. 

» On travaille au dépouillement des registres qui ont été ouverts 
jusqu'au 29 mai. La ville de Milan a donné 32,612 votes pour la 
fusion immédiate de la Lombardie au Piémont, el 154 pour l'ajour
nement. Le premier chifie représente presque l'unanimité, car, le 
compte fait, le nombre des volans ne pourrait outrepasser 35,000. 
Dans plusieus villages on voulait voter par acclamation. « 

Le parti républicain s'est abstenu. i 
— On annonce que M. Oehsenbein, directeur militaire, a proposé 

•au conseil exécutif de demander au grand conseil l'abrogation de la 
capitulation avec Naples el de mellre à la charge du canton la solde 
et les pensions dues par le roi. Le conseil exécutif a décidé de de
mander aux commissaires nommés par le Vorort une enquête spé
ciale à l'égard du régiment bernois, et de renvoyer la susdite pro
position aux directions militaires et des finances pour qu'elle soit exa
minée au point de vue financier. 

J.juip. T̂TT A 'a fin de la séance, on communique unç lettre du 

commandant fédéral à la frontière des Grisons, annonçant des craintes 
sur les mouvemens des troupes belligérantes. La lettre est renvoyée 
à la commission politique. 

— Nous apprenons d'un autre côté que le pape Pie IX a promis 
d'aller sacrer à Milan Charles-Albert, comme roi d'Italie. II mettra 
sur sa tête la couronne de fer. On sait que Napoléon l'a placée lui-
même sur sa tête. 

— La scission dans le conseil exécutif, directoire fédéral, devient 
plus profonde. La nomination de M. Collin au poste de commissaire 
fédéral à Naples, a paru une provocation. Cet acte a donné au diffé
rend qui nous avait paru jusqu'ici devoir se vider a l'amiable un ca
ractère d hostilité prononcée. L'abîme s'ouvre dans lequel s'englou
tira sans doulc l'une ou l'aulre fraction du pouvoir exécutif. 

SCHYVYTZ. — A la suite de désordres et de graves abus qui 
ont eu lieu au couvent de femmes de Steinenberg et dont les jour
naux ont donné l'été dernier de longs et saisissants détails, le gou
vernement de Schvvylz a ordonné des enquêles. Il paraît que le ré
sultat n'a pas élé favorable aux religieuses; car le conseil d'étal a or
donné la suppression de cet établissement. 

— Ce canlon paraît vouloir donner un démenti aux augures; 
il entre dans la voie révolutionnaire. Son conseil d'état vient de dé
créter la suppression du célèbre pensionnat des dames au Steinen
berg. Il est vrait qu'il avait ses motifs pour cela 

TESSIN. On lit dans le Republicano Tec-ines du 29 mai : 
« Cent vingt Polonais, arrivés en trois transports, se trouvent à Lu-

gano, se dirigeant sur la Lombardie, où ils accourent offrir à l'Italie 
I holocauste généreux de leurs vies. Quel émouvant, spectacle ! Voilà 
les avantages qu'ils ont retiré de toutes les luttes qui se sont faites 
en Europe pour la liberté depuis 1831! L'hisloire moderne n'a pas 
encore offert d'autre exemple d'une génération de héros sortie d'une 
grande el généreuse naiion au jour solennel de son martyre, pour 
être en parlie en?evelie dans les mines de la Sibérie, o( en partie je
tée en exil el disséminée sur la terre étrangère. 

» Depuis 18 ans les malheureux Polonais parcourent l'Europe 
laissant de glorieuses vielimes sur lous les champs de bataille. Quelle 
récompense auront-ils des peuples? Leur patrie est toujours esclave 
et eux-mêmes toujours étrangers au sein des peuples, malgré l'admi
nistration et les sympathies dont ils sont environnés. En 1834, la 
Suisse leur donna l'hospitalité; peut-être leur aurait-elle donné unese-
conde patrie, mais de puissans voisins la contraignirent de prononcer . 
le bannissement des pèlerins delà liberté. — Dernièrement, ils avaient 
cru un instant voir lever l'aurore de leur délivrance el retrouver leur 
mère-patrie, mais la trahison de Guillaume de Prusse a au contraire 
consommé l'œuvre féroce duezar. 

. '. ;• •'.':<> 6v---n t '••*••• • 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
, ,; FRANCE. Nous lisons dans le Peuple souverain de Lyon : 

Des scènes déplorables se sont passées hier dans notre ville. Des 
caisses d'armes ont été enfoncées et pillées à leur passage à Perra-
cho par les travailleurs des chantiers nationaux. Au premier bruit, un 
escadron de dragons s'est transporté sur les lieux pour faire respec
ter l'ordre et la propriété : mais les ouvriers, se disposant sur le S 
champ en bataillon carré, firent mine de vouloir se défendre, et les 
dragons, animés d'un sentiment que nous ne saurions trop louer, se 
sont retirés et onl laissé avancer la troupe de ligne qui est parvenue 
a.sajsT une trentaine de travailleurs, qui ont élé conduils à la prison 

. de'Roanne, sous une imposante escorle de militaires. 
— M. le docteur Barman, chargé d'affaires de la confédération 

suisse à Paris, a remis ses lettres de créance à M. le ministre des 
affaires étrangères. 

ITALIE. Milan. Le résultai de la votalion du peuple donne une 
majorité d'environ 95 sur cenl pour la réunion de la Lombardie avec 
les Etals-Sardes. C'est la prévision de ce ré-ullat qui a sans doute 
fait éclater la tentative républicaine que la sagesse de notre popula
tion et la fermclô de notre garde nationale ont si promplemenl ré
primée. On connaît aujourd:hui les noms des membres du nouveau 
gouvernement provisoire que les insurgés se proposaient de procla
mer, si leur démonstration avait réussi. La plupart des meneurs sont 
arrêtés et l'on prétend dêtre sur la Irace de certains indices qui 
sembleraient prouver que les agenls de l'Autriche ne sont pas élran- . 
gers à ce complot- Il est certain que le triomphe du parti républicain 
el l'anarchie qui en serait inévitablement la suite, ne sauraient en dé
finitive ne profiler qu'aux intérêts autrichiens. Mais, quoiqu'il en soit,, 
le coup a manqué complètement et aujourdhui la prise de Peschiera 

, et la victoire de Goïto, viennent de jeter sur Charles-Albert un éclat 
glorieux qui ne peut que rendre son nom plus populaire encore, l'Ita
lie lout entière le proclame le sauveur de son indépendance, le fonda
teur de sa nationalité. 
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— Un courrier extraordinaire arrivé d'Italie a, dil-on, apporté à 
Paris une nouvelle grave ; il paraît que le pape a fait remettre aux re
présentons des différentes puissances à Rome, une note dans laquelle 
après leur avoir exposé la situation des choses, il leur annonce son 
intention de résigner ses pouvoirs temporels, pour ne conserver dé
sormais que son caractère spirituel de vicaire de Jésus-Christ et de 
chef de i'égiise catholique. Le saint-père déclare, dit-on, dans sa 
note, qu'il attend, pour exécuter sa résolution, que les affaires d'Italie 
soient arrangées et qu'un gouvernement populaire régulier soit ins
tallé à Rome. (Suisse.) 

ROME. — Gioberti, l'écrivain libéral, est ici l'objet de mille ova
tions. Il prêche l'union entre le peuple et le souverain. La population 
de Rome a compris la portée de ses paroles, et a fait, le jour de 
Saint-Philippe Nér>, une brillante manifestation en faveur du saint-
père. La lettre de Pie IX à l'empereur d'Autriche, dont je vous trans
mets la traduction , a été accueillie avec joie. Il redevient de jour en 
jour plus populaire, et il est probable qu'à l'avenir il ne se laissera 
plus tromper par de perfides conseillers. Le ministère est excellent; 
tous ses actes portent l'empreinte du patriotisme. Il est parti pour 
Vienne un ambassadeur chargé de négocier la pajx, sur les bases in
diquées dans la lettre dont je viens de vous parler, et qui est conçue 
en ces termes : 

« I! a é:é toujours d'usage que le saint-siége prononçât des pa
roles de paix toutes les fois que la guerre a ensanglanté le sol chré- •* 
tien. Aussi par l'allocution du 29 du mois dernier, quand nous avons 
dit que. notre cœur paternel se refusait à une déclaration de guerre, 
nous avon^ CM même temps formellemement exprimé notre ardent dé
sir de conseiver la paix. Que V. M. veuille donc bien agréer que 
tout en invoquant sa piété et sa religion, nour exhortions avec une af
fection paternelle, à cesser la guerre que ses armées soutiennent en 
Italie. Cette guerre outre qu'elle ne parviendra jamais à réconcilier 
avec l'empire l'esprit des Lombards et des Vénitiens, traîne après 
elle la série funeste de toutes ces calamités inévitables que V. M. ne 
peut certainement que déplorer et de détester. 

« La généreuse nation germanique voudra donc bien agréer que nous 
l'invitions a déposer sa haine et changer en des relations utiles et de 
bon voisinage une domination qui ne saurait d'être ni grande ni heu
reuse, tant qu'elle sera soutenue par les armes. 

« Ainsi nous avons la confiance que cette nation, fière de sa natio
nalité, n'engagera pas davantage son honneur dans des sanglantes 
tentatives contre la nation italienne, mais qu'au contraire, cet honneur, 
elle saura l'employer à la reconnaître généreusement comme une 
sœur. '•• •"'-•' • • -•' '•'''• 

« L'une et l'autre sont également bien chères à notre cœur, et nous 
espérons que, rentrant chacune dms ces- limites naturelles, elles y de
meureront' à des conditions honorables et avec la paix du Seigneur. 

« Nous prions, en attendant, le dispensateur des lumières et l'au
teur de tout bien, d'inspirer ses saints conseils au cœur devV. M. et 
nous donnons, tant à elle qu'à S. M. l'impératrice et à la' famille im
périale notre bénédiction apostolique. • •>" 

« Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le troisième jour du 
mois de mai de l'an 1848, le second de notre pontificat. 

'Signé Pie IX. 
NAPLES. Les nouvelles de Naples et des provinces sont quelque 

peu contradictoires. Cependant l'insurrection des Calabres et de quel
ques autres provinces paraît certaine. Mais il y a aussi des réactions 
royalistes. Un s'est donné rendez-vous pour marcher sur Naples : 
c'est à Cocenza que le rassemblement aurait lieu.' On dit que les Si
ciliens y envoient un contingent. Il y a eu un mouvement à Reggio ; 
les troupes auraient eu le dessus. Les insurgés ont pris la route des 
montagnes; les forts de S cilla et de Pozzo di Monteleone sont au pou
voir des libéraux, commandés par Gagliardi. On y attendait l'escadre 
anglaise. 

— A la suite des événemens du 15 mai, à Naples, de nombreuses 
décorations ont été distribuées. Le 3me. régiment suisse en a obtenu 
25, à lui seul. 

ALLEMAGNE. Les Danois sont entrés à Hadcrslcben. 
liesse. La ville de Mayence fourmille de troupes. Il vient d'arriver 

2500 autrichiens venant de Bohême. La forteresse est dans ce mo
ment occupée par 15,000 hommes au moins, chiffre approchant de 
celui des temps de guerre qui est de 20,000 hommes. Les approvi-
sionnemens se font aussi comme si nous étions à la veille d'une guerre-, 
cependant personne n'y croit; du moins si elle venait à éclater, ce 
ne serait pas avec l'étranger. 

— L'assemblée constituante de Berlin a des séances agitées. La 
ville elle-même est loin d'être calme. Dans la séance du 31 mai, M. 
Jung a interpelé le ministère : chaque nuit, a-l-il dit, l'arsenal est 
barricadé comme une forteresse. Hier, on a arrêté une voiture, char

gée de fusils. Ce matin, un bateau plein de fusils a été également aj-
rêté sur la Sprée, De là le bruit répandu en ville que l'on veut désar
mer Berlin. On voulait faire entrer un canon à l'arsenal, mais I» 
foule s'y est portée et l'a empêché. A cette occasion, un de nos collè
gues, le député Temme, qui se trouvait sur les lieux, a été blessé. 

Le ministère a répondu que l'on met simplement le verrou à l'arse
nal pendant la nuit, que les fusils étaient destinés aux gardes bour
geois et que le canon venait du bois des Chataigners. M. Camphàn-
sen a dit que moins que jamais on avait à craindre une réaction,' 
puisqu'il espère qu'il y aura concert entre la chambre et le gouverne
ment. 

Le ministère a fait ensuite une question de cabinet de la présen
tation d'une adresse en réponse au discours de la couronne. Le parti 
radical demandait l'ajournement de cette discussion. Cependant la pré
sentation d'une adresse a été votée en principe à une forte majorité. 

AUTRICHE. Vienne organise les résultats de sa dernière victoire 
Le comité de sûreté générale, a pris toutes les mesures indispensa
bles au bon ordre, et en même temps au maintien des conquêtes po
pulaires. Par ses soins, il n'a eu pour cela qu'à exprimer sa volonté, 
les barricades ont été détruites, mais en même temps six batteries 
demandées au ministre de la guerre et servies conjointement par les 
bourgeois et les gardes nationaux, seront établies sur les bastions et 
prêles à foudroyer les troupes qui se déclareraient contre le peuple. 
La garnison doit être réduite au strict nécessaire, et tous les postBs 
confiés à la garde notionaie. Clémens parce qu'ils se sentent forts, 
les directeurs actuels ont mis en liberté les otages minesfériels qu'on 
nvait d'abord retenus, les comtes Dielrichslein et Hoyos. Ce dernier 
pourtant a une garde d'honneur devant la porte de son hôtel. Il est 
remplacé par le lieutenant-colonel Pamrasch. Le baron de Vessem-
berg, désigné comme devant prendre la diretion des affaires étran
gères, arrivé à Vienne le lendemain des événemens, est immédiate
ment reparti pour Inspruck. 

On dit tout haut maintenant que l'empereur doit abdiquer. En ce 
cas, on prédit, car c'est le vœu général, que l'arcbiduç François-Char
les résignerait la couronne à l'archiduc François-Joseph, en lui ad
joignant l'archiduc Jean. 

Tous ces remaniemens impériaux accomplis par la main du peu
ple en armes, ne seraient jamais, on lo pressent bien, que le com
mencement de la fin. Cependant, il faut le dire, la République fait en
core peur aux bons Viennois, et pour en conjurer l'effrayante image, 
ils avaient mis partout sur les barricades le portrait de l'empereur. 

— On assurait que l'empereur était parti d'Inspruck pour Bot-
zen, par suite d'un charivari donné à M. de Bombelles, un des chefs 
de la camarilla. Ce. qui est plus certain, c'est que sur la demande 
expresse du prince Esierhasy, François V a promis de se rendre 
en Hongrie, avec la famille impériale, aussitôt que les circonstances 

<le lui permettraient. 
— Par un manifeste où ils sollicitent la confiance du peuple, seule 

garantie du bon ordre et du progrès politique, M. de Pillersdorf et 
ses collègues déclarent solennellement : 

<i 1° Qu'ils maintiendront toutes les garanties de !aconstitution du 
25 avril ; 

» 2" Qu'ils reconnaissent pleinement toutes les concessions ulté
rieures; -

» Qu'ils repousseront le désordre ou l'anarchie, ainsi que toutes 
réaction, et que s'ils ne pouvaient y parvenir ils donneraient leur dé
mission ; 

» 4° Qu'ils considèrent la Diète comme ayant seule le droit de 
faire des lois et ordonnances organiques; 

» 5° Qu'ils hâteront la convocation de la Diète par tous les mo
yens en leur pouvoir, et en raffermissant l'ordre et la tranquillité; 

» 6° Qu'ils maintiendront jusque là l'ordre et la bonne harmonie» 
entre les diverses parties de la monarchie; 

» 7° Qu'ils utiliseront toutes les vues qui, dans la capitale ou dans 
les provinces, seraient propres à fournir des matériaux et des don
nées préliminaires; 

» 8° Qu'ils inviteront les corporations et communes, par leurs re
présentons légaux, à les assister loyalement par leurs projets, indica
tions et éolaircissemens; 

» 9° Qu'ils s'occuperont avec un soin particulier de maintenir l'or
dre dans l'administration, d'inspirer de la confiance dans l'accom
plissement des engagemens de l'état, ainsi que de l'amélioration du 
sort du peuple; 

» 10° Enfin, ils feront fous leurs efforts en leur pouvoir pour hâ
ter le retour tant désiré du monarque dans sa résidence, et pour en
vironner de toutes les garanties Sa Majesté, dont la plus noble pré
rogative,et d'assurer les droits et la tranquillité de tout citoyen. 

» Si les ministres ont bien compris et suivi loyalement leur tâche 
dans ces principes fondamentaux, tous les- bons citoyens les secon-
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deront dans celte noble entreprise ; si, au contraire, la coopération de 
leurs concitoyens leur manquait ou si leurs efforts étaient paralysés 
alors leur devoir le plus sacié sera de déclarer l'impossibilité où ils 
se trouvent de contnier une œuvre pour laquelle on leur enlève les 
m .ye s indispensables. 

—: Depuis le 15 mars jusqu'à ce jour, le gouvernement a envoyé 
en Italie , 44 bataillons, 14 escadrons et 80 pièces de canon, 
de même que plusieurs batteries de fusées à la congrève Le nom
bre des troupes sous les ordres du général Radelzky, sous le gé
néral Nugenl, et le corps de réserve du i'eld-maréchal lieutenmt 
Welden, non comprises les garnisons de lTstrie, s'élève à 100,000 
hommes. ; ',' 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
BERNE. — On a arrêté à Milan le fumeux agent de l 'Au

t r i che , M. Philipsberg, qui s'est déjà fait connaître en Suisse 
par ses menées. Il était por teur d'un passe-port à lui délivré 
pa r le chargé d'affaires suisse à Vienne, M. le baron d'Effiin-
ger, ce qui est de nature à faire naître de singulières ques
tions. C'est pourquoi lundi, dans le sein du Directoire, la p ro 
position fut faite de -p rend re immédiatement des informa-
lions sur cette affaire. Celte proposition rencontra cependant 

-une vive résistance de la pa î t de M. Ochsenbein, qui paru t 
très-désappointé et chercha par tous les moyens imagina
bles à en laire renvoyer l 'adoption. La propositisn fut cepen
dant adoptée à l 'unanimité moins M. Ochsenbein, Nous com
mençons à comprendre pourquoi les patriciens bernois l'exal
tent comme leur homme. 
. —, Une singulière scène vient de se passer dans le sein du 
^Directoire. La Diète ayant chargé celui-ci de faire procéder à 
« n e enquête sur la conduite des régiments suisses dans les 
derniers événements de Naples, il y avait lieu à y nommer 
des envoyés spéciaux. M. Ochsenbein commença à s'opposer 
violemment à cette mesure. On lui répondit en invoquant la 
décision de la Diète, et son op n on resta en minorité. Quand 
i l fallu procéder à l 'élection, le côté démocratique proposa 
MM. Cqllin, ancien contrôleur de* finances, et Franscini, con
seiller d'Etat du Tessin. Au nom de M. Collin, M. Ochsenbein 
entra en fureur et protesta. Le Conseil passa outre et ces deux 
citoyens furent élus, mais M. Ochsenbein considérant le choix 
de M. Collin, comme un acte d'hostilité à son égard, adressa 
à l'un de ces collègues qui avait formé la majori té , Mon
sieur Schneider jeune, une lettre dans laquelle il lui annonce 
q u e leurs-relations personnelles qui dataient de l'enfance, sont 
à jamais rompues . 

Pourqoi M. Ochsenbein a-t-il une si grande colère contre 
M. Collin? C'est ensuite de la polémique qu'ils ont eue en
semble au sujet de la formation des volontaires pour la Lom-
barclie. Tous deux s'intéressaient dans le principe à cette 
entreprise, mais, comme on sait, M. Ochsenbein changea toiit-
à-coup d'avis. Néanmoins , faisant semblan lde s'y intéresser 
encore , il aborda M. Collin qui revenait du canton de Vaud 
et sut de lui qui ne se méfiait pas , quel concoure d'autres 
conseillers d'Etat bernois et lui prêtaient à ce généreux p r o 
jet. A peine avait il quil le M. Collin qu'il fut dénoncé comme 
se livrant à des enrôlements illégaux, délit prévu dans la lé
gislation bernoise. Une espèce d'enquête eut lieu. M. Ochsen
bein se l 'appropria et s'en servit au Grand Conseil pour d e 
mander la mise en accusation de ses collègues. De son côté, 
M. Collin donna sa démission et fit connaître dans une let t re 
publiée par les journaux, toute la conduite de M. Ochsenbein. 
Celui-ci ne peut la réfuter; tout ce qu'il essaya de répondre 
les faits positifs allégués par son antagoniste. Il est clair qu 'ap
peler M. Collin à une mission spéciale, c'était répondre par 
une manifestation aux procédés dont il avait été la victime. 

Nouvel liste Vaudois. 
TESSIN. Voici la fin d u v o t e d u Tessin sur la question d'al

liance. 11 fera connaître de près l 'opinion qui domine dans 
ce canton sur cette question d'une si haute gravité. 

De puissantes considérations ont déterminé la manière de 
voir du Tessin. On a vu dans le Tessin que l 'Europe polit ique 
se trouve à p r é sen t , comme l'a été à plusieurs reprises le 
monde physique, dans un état de boul versement et de crise 
généra le ; que bien que la Suisse paraisse étrangère à celle 
immense agitation, il est incontestable que ses intérêts y sont 
compromis, c 'est-à-dire les intérêts de la liberté, de son i n 
dépendance de sa prospérité matérielle; que se refuser de 
prendre par t à la lu t te que produi t cette crise et rester neutre , 

c'est aider à la cause de ses adversaires et manquer à l'appel 
de la Providence qui nous donne les moyens d'assurer à ja
mais notre indépendance et notre l iber té . 

On a vu aussi dans le Tessin qee traiter d e l à même ma
nière nos amis et nos ennemis ce n'est pas de la bonne politi-

"* que et que ce n'est pas non plus de la bonne politique de mé
nager une puissance qui est naturel lement notre adversaire, 
qui nous tracassé de toute manière, et qui, naguère, prêchait 
la croisade contre la Suisse libérale et la prêcherait encore, 
sPnotre inertie lui permettait de reprendre son ancienne po
sition. 

L'histoire nous a rappelé que les peuples ont succombé 
plutôt pour être restés neutres dans les luttes d'autrui, que 
pour avoir, en temps opportun, pris leur parti et tiré leur 
épée. L'histoire plus récente et encore palpitante d'actualité 
nous fait voir la Suisse donner le signal aux peuples par l 'ini
tiative d 'une courageuse résistance aux conspirations du des
potisme. Cette position était trop belle pour l 'abdiquer après 
une première victoire, pour embrasser la polilique de 1 indif
férence au sort des peuples Enfin on a vu dans le Tessin 
qu'il est de toute urgence que les peuples en sortant, comme 
ils sortiront sans doule, victorieux de là lutte qu'ils ont engagée 
avec le despotisme, puissent saluer le peuple suisse comme 
un peuple d'amis et de frères. 

FRANCE. — Les affaires d'Italie se compliquent chaque 
jour davantage et le moment n'est peut -ê t re pas éloigné où 
le cas d'intervention fixé par la politique modérée mais réso
lue de la France se présentera; il est du devoir du gouverne
ment de se préparer à cette éventualité sans retard. Les dé 
clarations du gouvernement sur la situation de notre armée 
des Alpes ont obtenu l'assentiment de l'assemblée nationale 
et rassuré le pays. Nous savons qu'au premier signal, une ar
mée nombreuse peut franchir les Alpes et décider du sort de 
l ' indépendance i tal ienne; mais , pour mieux l 'accomplir, il 
faut que des forces maritimes imposantes fassent respecter le 
pavillon français dans la-Médilérannée, et puissent se présen
ter avec autorité sur tout les côtés de ia Péninsule. On ne 
peut douter de la vaillance de nos équipages, de l'habileté et 
et de la bravoure du chef qui commande notre escadre, mais 
la flotte de l'amiral Daudin est insuffisante pour faire face à 
toutes les éventualités; elle n'est que de 7 vaisseaux; il faudrait 
y joindre tous ceux dont on peut disposer à Totdon. Or on 
compte dans ce por t , 5 vaisseaux en commission de rade, qui 
peuvent être complètement armés avant 15 jours. 

ITALIE. Un bulletin récent de l 'armée (4 juin) apporte les 
renseignemens suivans; ils jettent du jour sur les événemens 
qui allaient avoir lieu sur le théâtre de la guerre : 

L'armée italienne est de nouveau en face de l 'ennemi. Les 
nôtres s'étendent de Goito à Guidizzolo ; l 'ennemi occupe le 
pays de Rivalda à Gazzoldo et Cesara, ayant rétrogradé, no
tamment son aile droite, après le dernier combat qui a été si 
honorable pour les armes italiennes. 

Lesaulrichiens ont fait plusieurs reconnaissances jusque sur 
les rives de l'Oglio. Cependant ils finissaient par rétrograder 
toujours davantage vers Mantoue, soit dans l 'intention de 
s'enfermer dans sa citadelle et d'é.viter une nouvelle bataille, 
soit pour avoir derrière eux un fort point d 'appui dans le cas 
où ils seraient attaqués. 

A Gazzuolo, le pont sur l'Oglio a été brûlé par les habilans 
eux-mêmes. Ce passage est gardé par les volontaires Pa rme
sans qui y sont arrivés le 2 du courant ; on y attendait les 
300 tirailleurs de Mantoue et une colonne de troupes pié-
montaises. . 

Le quart ier-général de l'armée italienne a été transféré à 
Volta. Toutes nos troupes sont en grand mouvement et il pa-

"• "raît qu'elles se concentrent encore prés de Goito. Quelques 
détachemens piémonlais qui ont fait hier une hardie recon
naissance jusque prés du camp ennemi sont parvenus à r a 
mener 300 Croates prisonniers. Nos troupes sont impatientes 
du combat, et si les autrichiens ne se retirent promptement 
dans les forteresses, nous pouvons espérer que l 'heure d'une 
nouvelle victoire est proche. 

P . S. Charles-Albert se propose de sortir aujourd'hui (4 
juin) du quart ier-général . On pense que la bataille se livrera 
oe jour même. 

SION. IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZL 




