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CANTON DU VALAIS. 

Le comité de Martigny vient de publier la proclamation suivante : 

I E COMITÉ ES MARTlGNY AU PEUPLE VALAISAX, 

Compatriotes, 

Le grande-conseil est convoqué en session extraordinaire pour le 

14mai courant; six compagnies du contingent fédérai du canton 

sont en ce moment sur pied, des commissaires et des bataillons 

fédéraux sont en roule pour le Valais , et nous ne connaissons pas 

même le but de et s incroyables mesures. 

Ce que nous savons c'est que les miliciens son! arrachés à leurs 

travaux , que l'argent du peuple est répandu à pleines mains, que 

les passions sont surexcitées , que l'honneur du Valais est compro

mis aux jeux de la Suisse entière* -

Vêlai actuel du canton ne justifie nullement cet appareil d'inti

midation. . 

Le besoin de l'ordre, le désir de la réconciliation gagnaient de 

jour en jour, et quelques actes répréhcnsiblcs étaient l'objet de la 

sollicitude des tribunaux, qui procédaient paisiblement et sans en

traves. 

Le conseil d'état fait annoncer qu'il n'a point appelé l'interven

tion fédérale, les Iroupes marchent capendant, et le vororl n'a 

pilles ébranler sans l'appel 'du'gouvernement valaisan. 

Des faits positifs attestent au comraire que cette malheureuse 

extrémité souriait depuis quelque temps à des magistrats haut pla

cés. Un prochain avenir lèvera tout doute à cet égard. 

Compatriotes, les troupes fédérales n'entreront point en Valais/ 

V nous t-n avons la conviction , parce que ceux qui les ont fait mou-

. voir ont, à l'heure qu'il est , entrevu l'abîme qui s'eutr'ouvrait, sous 

Jeurs pas ; mais le grand-conseil réuni cxlraordinaircment, le ba-* 

taillon en armes, à Sion , la rôti e du Simplon décrédilée , les de

niers publics dilapidés, la paix publique compromise, sont des 

faits assez graves pour fixer l'attention des patriotes. 

Dans l'impossibilité d'apprécier les choses sous leur véritable 

'••jour, le comité de Martigny ne les jugera point prématurément ; il 

se borne à recommander aux citoyens dont il a la confiance de se 

tenir en garde contre le piège qui leur est tendu par les ennemis 

du progrès. 

S'abstenir de tonte provocation, de tout acte répréhensible, mafs 

Comptez sur la force des libéraux ; ils sont plus nombreux que là 

réaction ne le suppose , et au moment du danger , ils sauront se 

rallier a l'antique devise des Slti; ses : Un pour tous ; tous pout 

un. 

Martigny , le 13 mai 1844. 

v Le président tlu comité\ 

Maurice BARMAN; 

L* Secrétaire-, 

*» ASBET: 

(SHAND-CONSEIL. 

SESSION EXTUAOÙDI.NAlRK. 

Séance du H mai. —• Présidente de M. de Courtèft. 

Le président ouvre la séance par la iéeturc d'un discours dont la «iiîw-
lancc est ceile-ci : ,, Messieurs de nouveaux troubles, de iiou\ câtik Hé.ifor-
•Ires nous réunissent de nouveau éù session extraordinaire, à là veillé rt> 
l'ouverture de la session ordinaire., lies magistrats , dans l;éxerrieê .le l<nirft 
fonctions, des individus paisibles ont été insultés, maltraités. i'ne rertnlin* 
pailie du paj s se trouve dans un état permanent de désordre et d'inquié-
mile pour les citoyens; (Kumciirs.) Écoutez la voix qui retentit de toute* le» 
parties du canton pour invoquer le rétablissement de l'ordre légal. Le Valait 
so.ipire après les bienfaits dolit il a été itbp longtemps |>rivé. Le" pouvoir 
législatif doit seconder le pouvoir exécutif : c'est de leur harmonie i/Uo tîô-
pend ia tranquillité etla pacification; 

,, C'est la première fois que nous avons le bonheur de posséder Mgr. Y&> 
vêque au%milieu de nous : pourquoi cette joie doit-elle élré troublée par" lo 
triste tableau de l'état malheureux de notre patrie i 

S'adressant ensuite à l'éxéqiro, i l lu i lait une allocution (iom^éuse dans, 
laquelle il l'appelle l'élu de Di6u. . ' 

On donne lecture d'un long message du conseil d'état sur la situation dn 
canton; Cette pièce est vraiment extraordinaire et par ton style Ht par s* 
tendance. Elle contient les griefs suivans z 

1" Des désordres ont eu lieu à Àrdo'nj 
2° M; le député Dernier a renvoyé uiie proclamation ah conseil d'état en 

y joignant une lettre irrévérencieuse qu'il a publié da'ns fes. journaux. 
3" Il existe un comité à Martigny : c'est un état dans l'état. 
4» M/Vt'ofîiïray de VerossaZ a reçu 15 coups de bâton. ; 

5° M. Camille de Werra a dû quitter sen domicile.- (Ce grief est «ul»i 
d'une observation'malheureusement justifiée par' l'expérience récent-
que nous en avons faite: ,, Quand la justice- h"a plus soticourx, 
l'histoire nous t apprend, un pays penché sur l'ab'îme. ,, "'î,.' 

6° Le comité de Martigny a publié une proclamation où le conseil d'état 
a enr sereconnaitre aux qualifications de traître et de parjure. ' 

Le conseil d'état ; parlant du bataillon réuni à Sion , déclare qu'il se serait 
rendu coupable envers les représentans du peuple, s'il n'avait piw pris de* 

se préparer en silence à obtenir justice du parjure et de fa Irabf-

' *son. Tel est fo devoir des bons citoyens. 

!; mesures énergiques-portr profégerscs délibérations sur les questions irii* 

Compatriotes î nous vous informerons soUs peu de la marche rfésj, .• 

jtantes qiri lui «erfîrit soumises. Il conclut on repoussant comme fausse-1» 
demande d'intervention fédérale, et se suspend de ses /onctions jusqu'à ce 

{que lègrànd-cnnseil ait pf >noncé fur l'accusation.do parjuie et do trahison, 

J( éjfénemeds ; attendez avec confiance et fésolulïotf. La catrse qtfo jï M. le président du grand^onseil résumo ce long exposé «n faisant IVhjjni 
*BS ponrsuïvous est trop belle cl itop juslc jii.mf élr* pcTdwjB. j du conseil dVtat ; il semble attribuer au comité de Martigny la déteïmin** 

•.v..v: •:,.:.-'; 11" |.. i '••:•• ' '• ..:•:.. ; 
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tion du pouvoir executif. Il propose de reïi\oyer le message à une commis
sion. 

M. Pallier. M. le président a fait eud'iuire j r s . paroles accusatrices contre 
les auteurs de la proclamation du \ù courant; je penso qu'il serait dans l'in

térêt de la justice de leur accorder la parole pour qu'ils puissent donner des 

explications. 

M. M. Barman. Dans la marche habituelle et réglementaire du grand-

c'onseil, les messages du conseil d'état «ont renvoyés à la commission sans 

commentaire $ M. le président u cru pouvoir y déroger sans même ouvrir 

la discussion. 

Je ne prends la parole que pour prier le grand-conseil et le public de sus

pendre leur jugement sur les qualifications sévères dont un acte public viejujt 

d'être l'objet. ,, 

. , : • Je ne sais si le grand-conseil voudra s'attribuer la connaissance d'un fait 

y qui, fùt-il condamnable, est de la compétence exclusive dos tribunaux; tout 

" re que jo demande, c'est que la conduite du comilé.deMartigny soit discutée 

et jugée au grand jour, en face du pays, comme il convient à propos d'actes 

produits au grand jour. 

Lé message du conseil d'état est renvoyé à une commission, composée do 

MM. Stodtalper, Luder, Walther, Amaiker, Bovier, Pierre-An!, de Preux 

etPignat. On donne lecture d'une lettre de M. Torrent , qui donne sa dé

mission do conseiller d'état. Quelques membres proposent de passer à l'or

dre du jour , d'autres appuient la démission dr M. Torrent. M. Zermatten 

propose de lui envoyer une commission pour l'engager à revenir de sa dé

termination. •.•; • 

M. Pottkr croit qu'il faut renvoyer à une session ordinaire celle discus

sion, vu quo le grand-conseil n'a à s'occuper dans cetto session que des ob

jets qui ont motivé sa convocation. 

M. Pignat est d'un avis contraire ; M. Torrent, dit-il , a été nommé dans 

une session extraordinaire. Il a été nommé dans un temps d'orage, il se 

retire dans un temps d'orage. Comme député du dixain de Monthey , je ne ' 

crois pas être désavoué par mon dixain et par mes collègues en acceptant la 

démission do M. Torrent. Nous savons qu'il est homme d'honneur et en 

Taisant plus longtemps partie du conseil d'élat, il compromettrait une répu

tation politique trop pure jusqu'à ce jour. 

M. Barman, doct. Si j 'ai bien compris le message du conseil d'état, il 

réclame lui-même sa démission , car jo no puiî interpréter autrement . 'an

nonce de la suspension de ses fonctions. La commission étant saisie de cette 

demande, s'occupera aussi de celle de M. Torrent qui, à tout coup , s'y fat-

tache. . . ( 

M. M. Bamran est à se demander si le Valais est véritablement sans pou

r v o i r exécutif ? On se dit sur un volcan, les te.nps sont orageux, des troupes 

. cantonales sont sur pied, des troupes fédérales et des commissaires sont, dit-

on, en marche, et l'on abandonne le poste I 

M. le président du conseil d'état et M.de Kalbermatten répondent qu'ils 

ont entendu dire par suspension de leurs fonctions qu'ils ne donneront pas 

d'autres messages avant que le grand-conseil ait prononcé sur l'accusation 

qui pèse sur leconseil d'étal. 
M. M. Barman déclare que le comité de Martigny n'a pas eu l'intention 

d'appeler le conseil d'état traître et parjure. 
- HI. Potlier demande s'il y a plainte contre le conseil d'état. S'il y à plainte, il 
' faudrait se prononcer sur la mise en accusation; s'il n'y a pas plainte, le grand 

conseil n'a pas à s'en occuper. C'est l'affaire des tribunaux. Au reste, la procla
mation est antérieure à la convocation extraordinaire. 

M. Barman, docteur. 11 me semble que depuis samedi je suis sous l'influence 
v^id.'àri r é v e i l se passe deschoses vraiment incroyables. Le signataire d'un écrit 
**qui a si fort ému le conseil d'élat déclare que les expressions dèparjuh eldetm-

hison ne concernent pas le pouvoir exécutif; ce non obstant on persiste à saifir 
1 - le grand conseil de cette affaire qui ne lé regarde en rien , mais les tribunaux 

seulemeut. 
'* On apprend samedi que des bataillons de la confédération, des commissaires 
fédéraux vont entrer en Valais, et qu'un bataillon valaisan est appelé sous les 

drapeaux. . , 
Et par surcroît, le conseil d'état annonce qu'il suspend ses fonctions I Vrai-

; ment les notions les plus simples semblent être disparues. 
. L'assemblée décide ou plutôt eile est censée décider que la demande en dé
mission de M. Torrenistra renvoyée à la commission. 

t . •'SA La séance est levée'et renvoyée à demain, à huit heures du matin. 
% « ,- ' ' ' • . ' • . % . • • ' ' '•• - • ' ' • • • • • ! • ' : ' _ • : • ; - . . , . • 

• -Voici les trois lettres que le conseil d'état dû Valais à adressées au direc-

- % toire au sujet de l'intervention , et qui seront épluchée» dans les 25 grands 

conseils de la Suisse. 

•Au Haut Directoire. Sion,4mai 1844. 
De nouveaux désordres de la plus grande gravité commis dans le dixain dir 

St-Maurice, des coups de feu échangés, un membre du grand conseil attiré hors, 
du corps délibérant où il siégeait comme membre du conseil communal, entraîné 
dans des lieux écartés par une bande de forcenés , condamné sur le champ par 
eux à une bastonnade et immédiatement roué de coups , sont des faits qu'on me
nace de réf ôlcr et qui nous déterminent, parce que nous devons à nos fonctions, 
au canton et à tous nos confédérés, d'étouffer ce régime soutenu de terreur et de 
révolte , par le déploiement de moyens extrêmes. 

Une autre étincelle de conflagration qui couve aux yeux de tous, se rencontre 
dans la réunion du grand conseil convoqué pour le 20 de ce mois et dans divers 
projets de loi qui lui seront soumis , comme moyens de ramener le calme au mi
lieu de nous. 

Ces circonstances réunies, notre situation en face d'une prise d'armes que nous 
croyons imminente, nous déterminent à requérir, TU. votre intervention fédé
rale, en vous priant de commander de piquet quatre à cinq bataillons. 

6 mai. 
Dès le départ de notre dépêche d'avant-hier, les événemens du Valais se son' 

compliqués ; de nouveaux actes d'anarchie sout venus entacher et empirer notre 
existence sociale. Des autorités judiciaires et administratives ont essuyé dans la 
journée d'hier des traitemens odieux, et des prévenus ont été élargis de leur pri
son parla violence d'hommes de parti. 

Nous allons déployer des forces et convoquer cxlraordinairement le grand 
conseil. Veuillez TU. hâter vos dispositions pour le prompt secours que nbus se
rions ou serons (le mot est surchargé dans la minute) dans le cas de solliciter des 
cantons qui seront, appelés à nous prêter leur aide fédéraje. 

11 mai. 
Le N° 33 de la Gazette d'état de Lucerne, article du Valais , annonce que les 

forces que nous vous avons priés, TU. de mettre de piquet auraient été en partie 
mobilisées et concentrées dans les huit états respectifs qui sont désignés à nom 
prêter leur assistance fédérale. 

Dans la crainic que cette mobilisation préparatoire ne porte jusqu'au paroxis-
me l'égarement d'une classe de nos concitoyens et qu'elle ne paraisse prématurée 
à ceux qui veulent sérieusement le retour de l'ordre, nous nous empressons d'ar 
bord, TU. de vous remercierdu haut témoignage d'attachement que vous nous 
donnez , et de vous prier de nous continuer votre précieuse et puissante protec
tion. 

Cependant, si vos ultérieures prévisions vous le permettent, vous nousaider 
riez, pensons-nous, de vous borner à mettre de piquet les troupes dont vous 
avez disposé. 

C'est la même prière que nous avons l'honneur l'adresser aux h. états confé
dérés de Berne, Fribourg et Vaud. 

Beaecss 

C O N F E D E R A T I O N S U I S S E 

Nous lisons dans la Nouvellr-Helortic : a Si la Suisse était une grande na
tion au milieu de pclrls états , et non pas un petit état au milieu de grandes 
nations, elle pourrait traiter plus à la.légère la question de l'admission d'é
trangers dans ses établissement d'éducation publique. Telle qu'elle es t , il 
ne lui est pas permis de sacrifier l'esprit national à des influences qui ne pui
sent pas leur force dans le caractère suisse. Plus d'un gouvernement, égiré 
par l'esprit de parti, a commis la faute d'appeler du dehors de dangereux 
auxiliaires. Les uns ont demandé te secours dit. radicalisme allemand, I.es 
autres ont eu jerours aux Jésuites ; tous aux dépens de l'éducation nationale. 
L'académie de Lausanne a été , de tous les établissemens supérieurs de la 
Suisse, celui qui a su donner le.mieux à des étrangers la place qu'ils de
vaient avoir dans l'enseignement public, sans teur sacrifier la nationalité 
suisse et vaudoise. » [Courrier Suisse). 

— Leconseil de guerre vient d'envoyer aux étals le nouveau modèle.jdn 
coiffure.proposé par Berne, ainsi que le képi, qui l'année dernière n'avait 
pas trouvé gràre auprès des états. Le casque bernois est décoré d'une espèce 
de plumet de soies de cochon teinfes en noir. Les plus fins, dit mécham
ment à ce sujet la Gazette de Bdle , prétendent que le projet de casque est 
essentielle nent du au désir de faire prospérer certaine fabrique, à laquelle 
des personnages hatit placés seraient intéressés. 

— M. le comte Morier, ministre d'Angleterre en Suisse, vient de fajra 
parvenir à M. le docteur Berchtold-Beaupré un don de cinquante franc* de 
Suisse en faveur de l'établissement ds l'Abendberg.. 

-'- — M . Gauchard, consul suisse à Lisbonne, a succombé à une longue et 
doulo'ureuse maladie. 

— La société d'histoire delà Suisse romande, réunie à Lausanne le 8 
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mars, a admis huit, nouveaux sociétaires, reçu de sociétés étrangères di- } "" "e"drcdi 10 n:ai. 
_, • .. „ , , , . J„ ..i.,.;....,. mAmn;.„. h Le conseil d'état du canton d.; Y îud a reçu , vendredi 10 mai, au matin, 

verses communications et entendu plusieurs memoiçes. 1 
M. de Gingins n'a pas fait défaut à la société ; loin de laquelle le retenait »« k'»'« P " '«J*»»» '« vororl lui faisait connaître que le conseil d'état du 

la maladie ; il a été lu un fragment de lui, surl'histoiredu Valais à l'époque ! Valais » craignant de ne pouvoir maintenir l'ordre et lu tranquillité par ses 
. n propres forces , avait demandé et obtenu l'intervention du directoire, quu 

des guerres de Bourgogne. . . , . , , 
. . . . . , , ,' . \ • . :.•„„„« i„ii_„ J„ q~ ,.,;.,„;„,, ,,,-n des commissaires fédéraux (dont il n'indiquait pas les noms) avaieiit eto de-
La sociétés est séparée après avoir choisi pour le heu de sa reunion pio- i ' ' . ' 

, . , . , , . • « /̂  i • , . ( j - , . „, i»,i ;.:„,i„ „.. ,„„„.„..i,.„. ,Uu légués au Valais pour maintenir l'ordre constitutionnel ef appuyer le gou-chaine la ville de Nyon. Ce choix a été dicte par ledesirde se rapproclier des ° > '• J ° 
vernônient; et que des troupes étant mises à leur disposilion et placées 
sous le commandement supérieur du colonel fédéral do Salis-Soglio, le 

amis que la société compte à Genève cl parceiui de visiter une des villes les 
plus marquantes dans l'histoire du pays. 

_, ii i- i m • • . ; - _ - _ . . . « I.,-I<... ,.,> „•,<• ; canton do Vaud était invité à mettre un bataillon d infanterie de piquet de 
Deilx nouvelles livraisons des Mémoires et documens ne tarderont pas » ' < 

. . . . telle sorte qu'il put être rassemblé pour se rendre eu Valais sur la demande 
être envoyées aux sociétaires. ' '- ' 

LUCERNE, Le gouvernement lucerno» avait fait venir d'Odessa quelques j <ll's commissaires fédéraux. Celte lettre ne taisait pas connaître les autre, 
centaines do sacs de blé ; mais les gouvernemens sont rarement bons spécu- \ * * « " » l l r i s c s Par >° *>«>*, vl l« «irc.rlaire aux états qui les indiquait n'est 
,aleurs. Le blé d'Odessa fut exposé au marché , ne trouva point d'acheteurs, j «nivée à.Lausanne que k lendemain , 11 mai. 
par la raison toute simple qu'on en demandait trois francs au-dessus du | 

. . . , . - . •„ „ , , , .„. „„m„ „ .„ .„„, r„ri , m , l t i a décidé de répondre immédiatement (le 10) au vorort pour lui faire con-
p m ordinaire du marche. Les vondeurs de la campagne se sont loir anmse> i \ / i 
.. , . . ; J j . „ „ „ . „ • „ , - . , liai.re les motifs qui etnpceh.-ient le conseil d'état d'adhérer ù son invità-
|a dessus aux dépens de leurs messieurs. j ' ' 

., . T . ; . , , . . . , 'lion. Déplus , le conseil d'état a déclaré au vorort que si des troupes de-
ZunMî. Le conseil d éducation a nomme professeurs a la facilite de me- , . 

dçeineMM. le docteur Kôlliker, professeur à la même faculté ; In docteur 

Sur la proposition du département do justice et police , le conseil d'état 

KlifeSr 

vaient être mises sur pied , au non» de la Confédération , pour marcher en 
| Valais, cela ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une délibération do la diète 

qui devrait être immédiatement convoquée. Le conseil d'état a, du reste, 
Engel. professeur à l'université de Vienne , cl ie ducleur Hasse 
seur à Leipzig. Tous ont accepté leur nomination. 

. , , . „ , , _ . , ' aUttrisé le passage par le canton do Vaud du détachement de cavalerie fri-> 
BERNE, 13 mat. Le conseil executif du canton de Berne, répondant par . , , , , . . . 

. . . . . . . . ; - , j o i .• «• • A v i.:. , bourgeoise qui doit accompagner es commissaires fédéraux, attendu qu il 
jettre du 11 mai à la circulaire directona e du H, relalive aux affaires du \ alais ' . . . . 
et à In missive que le vorort a adressée à l'éiat de Berne pour lui demander la , t]V *'aolt <l"e U',1IR! simple escorte. 
mise sur pied immédiate d'une compagnie d'artillerie prête à marcher au pré-1. '^s motifs de refus du conseil d'état sont tirés du pacte fédéral. D'après 
mier appel du directoire , des commissaires fédéraux ou du gouvernement du l'article '(•, il faut , pour justifier une intervention fédérale dans un contun, 
Valais, termiuesa lettre commesuit, après aToir relaté le texlcdes§4et 9 du j la réunion de deux circonstances: 1. Que des troubles aient é.'lalé dans 
pacte fédéral : - l'intérieur de te canton , et par troubles on a toujours entendu la guerre ci» 

Nous fondantsur ces dispositions du pacte, nous n'avons aucune obligation vi!c ; 2. Que la demande d'assistance fédérale soit adressée directement par 
envers le gouvernement du Valais de lui prêter l'assistance fédérale. Cette ob:i- -]„ gouvernement requérant à se3 co-étals. ' \ 
galion n'existe .que du moment où un gouvernement réclame l'assistance d'un j ^ H o ( | ( | p |MrcJ1 „.„,„,,. L(3 ^ « m o m e n t valais*!! n'a adressé aucun* 
autre camon ; or, jusqu'ici aucune Semande semb able du gouvernement du d c i n a ,u |0 .o f f u; i t . l u , e , d i r o c t e „„ ,<,„/,;, t..6tat de Vaud. La situation actuelle 
Valais ne nous est parvenue. Nous i.e saurions de même reconnaître au direc-toire fédéral le droit de demander, dans !e présent cas , l'assistance fédérale, 
en lieu et place du gouvernement du Valais, ou au nom de la diète, parceqn'i] 
n'appartit ni pas au Valais de transmettre au vorort, en éludant des prescriptions 
explicites du pacte, le droit qu'il ade recourir à l'assistance de ses co-éiais: droit 
qu'il ne peut exercer qui de la manière prescrite par le paele , et parce que le 
vorort ne peut prendre de sou chef des mesures qui sont de la compétence de la 
diète qu'en verlu de pleins pouvoirs spéciaux , qui ne lui ont-pas été accordés, 
que nous sachions, avant la c.oture de la dernière diète fédérale de Lucerne. 

Il nous est, en conséquence, impossible de reconnaître le vorort comme com
pétent pour décréter une levée de troupes en général, dans le but d'une inter
vention armée eu Valais , ni pour nous appeler en particulier à mette une com
pagnie d'artillerie sur pied. .,. • 

Par ces motifs, nous ne ferons pas marcher celte compagnie en Valais sur un 
ordre du vororl ou des commissaires", ni ne permettrons en général le passage sur 
notre territoire à des troupes dont l'appel sous les armes ne serait pas justifié par. 
des ordres conformes au pacte. Nous ne prêterons la'main a une intervention 
armée en Valais qu'après une invitation directe du gouvernement du Valais, ou 
sûr un ordre de la diète. • 

ARGOVIE. Le gouvernement de ce canton désapprouve de même Icvor'oi t. 
Le blâme de l'intervention armée en Valais est général. 

URI. La lan.dsgemeinde d'Uri a été peu nombreuse ; elle a réélu.landam-
uiann M. Vincent Millier. 

UNTERWALDEN. Celle de Niei!\valdpn-»a^lé présidée par jelandammann 
sortant, M. Spiehlig, qui, des attentats de la réforme nu seizième siècle ol 
des scèens de la révolutioarrajiçaies, n..tiréTa confusion que peuple d'L'ji-
tcr.wald est maintenant très-heureux. Il a été nommé député à la prochain» 
diète. M. Wirz , do Sarnen, a reaiplrcé M. Spiehlig dans les fonc tons de 
landammann. 

Zouc A Zoug, tout s'est passé, conlre attente, fort paisiblement. M. Hey-
glin a clé élu et envoyé en dicte avec M. Bossard ; vainement ce dernier a 
refusé sa nomination. 

SCH'WYTZ. ASchwjlz,_ccltorois, comme tant d'autres , M. NazarRéding 
n'a pu"parvenir a réunir la majorité des suffrages; M. Holdener a été élu. 

GRISONS. La commission de secours de Coire a publié un avis dans lequel 
elle annonce que le malheur toujours plus imminent qui menace Felsbérg a 
.obligé do construiro.de suite des maisons de refuge pour les habitans lés 
plus menacés, et qu'en conséquente elle va (afre rentrer le montant des 
sommes sousrrites'dirns ce biirJpar léihnbilaiii dèCoir*». 

du Valais dure depuis longtemps , et jusqu'ici il n'est survenu aucun é \é- i 
hement assez gravé pour motiver l'envoi da troupes fédérales dans ce can—; 
ton ; la crainte du gouvuriiemenl de no pouvoir maintenir par lui-même là 
tranquillité publique , iiuconsti.Ue p.is encore la guerre civile. 

Du sumedi 11 mal. ,' . 

La circulaire du 8 , par laquelle le. vororl annonce aux états les premières 
mesures qu'il a prises, est parvenue au conseil d'état, samedi 11, au matin. 

Elle, était accompagnée d'une seconde lettre du vorort ,• particulière 'au 
canton du Vaud , du 9 mai, huilant le conseil d'état à rassembler le batail
lon demandé, à In lenir prêt à marcher et à le diriger sur le canton du Va- . 
lais , aussitôt que le gouvernement du dit canton, le directoire fédéral ou 
les commissaires en adresseraient la réquisition. 

La réponse adressée la veille au vorort indiquait déjà l'opinion du conseil 
d'état ; mais l'invitation nouvelle qu'il venait de recevoir était trop positive 
et directe, elle tenait trop intimement aux mesures mêmes du directoire 
pour que le conseil d'état pût garder un silence susceptible de laisser le u - , 
rort dans le doute. . . , ' . : : . . •_ ••. ;, 

Après avoir de nouveau mûrement examiné la question, le conseil d'état 
décida d.épersévérer dans son refus , d'en exposer les motifs au.vororl d'une 
manière plus développée , du lui exprimer l'attente de la convocation! iih-« 
•médiate d'une diète extraordinaire, et que tout envoi de troupes en Valais 
resterait suspendu jusqu'à ce que l'assemblée ait prononcé, nu que la guerm 
civile venant réellement à éclater dans le canton » l'autorité compétente du 
Valais ait adressé aux états une demande directe d'assistanco Tédéralo con
formément au pacte; de faire connaître au directoire que Ic^ço'hseil d'état 
proposera au grand conseil , de qui toute l'allairo relève , de demander In 
convocation d'une diète extraordinaire ; de convoquer en session extraordi-. 
nàire, pour mardi prochain-, H.uiai, à 11 heures du matin, le grand con • 
Seil qui s'est ajourné au 20 et de lui soumettre l'ensemble de la question ; de 
faire prendre des renseigneineiis aussi sûrs et aussi prompts que possible 
sur ce qui se passe eu Valais ; de donner connaissance à tous les cantons des 
réponses adressées au vorort, et de charger lu département de justice et po
lice de préparer la lettre à écrire an directoire de manière à ce qu'elle pût 
"partir par le courriel du s.oir.. j 

Le conseil d'état s'est assemblé de nouveau à 4 heures après midi, et » 
arrêté la rédaction de sa réponse au vorort, ainsi que quelques détails des 
décisions prises en principe le matin. . ,, ..y 

* '*» 

dais: 
VAUD. On lit dans le second supplément au N° 38 du Nouvelliste Vau- Dans cette réponse , on lit ontr'autres les passages suivans 

; • 

« D'abord a notre connaissance , il n'a point éclaté de troubles en Yale'i 

• 

• 

.. 
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» A la'vérité, il.*y «dans cet-état , depuis quelques années , île l'agitation 
u et beaucoup de désordres partiels.; l'action de l'autorité et i ! « W i n'y est 
» p,asr suffisamment efficace-; les voies de faits entre particuliers , pour mo-; 
» tifs politiques, sont fréquentes ; il existe, en''<in mot , un état do malaise 
» donl.on prévoit difficilement le terme et le remède. Mais tous ces faits iso-, 
» lés, quelque, graves qu'il» soient, cet état de choses permanent, nejus-
» lifient pas à no.? yeiix une intervention aussi grave que celle que le direc-
» teirira résolue :.ce n'est pas Ja guerre civile. 

» Une intervention armée , à l'occasion des affaires intérieures d'un can-
» ton,' ne doit avoir lieu qu'en cas de nécessité ; elle ne doit»pas servir à sup-
» pléer à l'insuffisance des moyens de police dont vm état peut déposer, car 
i> alors l'envoi des troupes , pour atteindre le but qu'on se propose-, devrait 
» se convertir en une occupation définitive et no pourrait manquer de trou,. 
» blcr le jeu des institutions politiques. Le conseil d'état du Valais, n'a pat 
» soumis le cas a son grand conseil que rien n'empêchait de réunir. Si l'in-^j 
» tcrvenlion n'est pas demandée par le canton , c'est à la diète seule à préft , . 
» dre les mesures , aux termes de l'article 8 du pacte , pour la sûreté in-
,, térieurectexiérieuredu la Suisse ; mais dans aucun cas de pareils pou-
» vofcsncgont attribués au directoire. 

Un projet de décret autorisant un ai liai de terrain deslhiéàla construction 
d'un hospice des aliénés. 

4 Un projet de décret autorisant ie couvent du St-Berr.Srd à acquérir Un 
mas de terreau district d'Aigle. 

Le projet de décret sur les routes et le projet d'instructions |Kiur les dé
putés à la piotliaine diète fédérale no seront présents tjueSîiMis quelque*' 
jonrs. 

GEKÈVK. La société nationale d'instruction mutuelle vient d'ouvrir une 
souscription , pour envoyer au tir fédérai de Cale ime-mou-tre-en •««• du plus 
beau travail , ou sera représentée la mémorable bataille de Sl-Juc<,«e*A 
grand sujet. 

• I W K H 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

(Correspondance particulière). 
I.ivftnffle ,4 mai. 

ITALIE. Les nouvelles que nous venons de recevoir des Légations sont des 
plus fâctauscs. Le 2 au snirori a arrêté à Bologne M. Galelti, docteur eu droit ; 

» Il nous parait donc que , dans l'état actuel des choses-cn Valais , et en l'un de:? avoués les pus distingués de la ville, Cl son premier clerc ; MM. Orsini 
» attendant que la diète ait pris une décision , il y a lieu de suspendre toute père et lils, fournisseurs militaires ; un étudiant en -médecine et Pierre Leoni, 
» marche de troupes dans cet état; nous réservant nos déterminations n I— ex-carabinier. Ces ai-relations ont faied'aiituni plus d'impression que l'on devait 
» léroenres s i , contre attente , des troupes d'autres cantons devaient traver-
» ser le nôtre pour se rendre en Valais. » 

Pendant la séance du soir c»t arrivé un délégué du conseil exécutif du 
canton de Berne , M. le conseiller Aubry , chargé de conlérer sur <o qu 
est à faire dans la situation. M. le délégué bernois a été recueil audience 
par M. le président du conseil d'état qui a fait rapport au conseil des com
munications de M. Atibry. Il en résuJle que le conseil exécutif du canton de 
Berne est dans les mêmes dispositions que le conseil d'état du canton de 
Vaud. . . , 

Du dimanche 12 mai. 

Le conseil fl'étal du canton de Vaud a reçu dimanche matin les nouvelles 

ci-rtprès » ' 
Levorort presse beaucoup l'arrivée des commissaires en Valais , et pour 

fcj-cas où M. Blôseh n'accepter*»! pas la nomination , le directoire a transmis 

,croire que le gouvernement pontifical, a^rès -tes nombreuses condamnations de 
la commission militaire , aurait mitigé ses rigueurs. 

Ou craignait généralement que les condamnés àf la peine de mort pour les af
faires de l'an denier ne fussent fusillés tiens l'intérieur d'une des casernes de 
Bologne, ou au fort Urbain, Jusqu'à présent, il n'y a rien de positif à ce sujet. 

A Ancoue , M. Gianniiii-et dtsux autres liabitans de celle ville ont été incsr-
cérés. 

A Ilimini, on a arrêté M. Serjiieret plusieurs autres personnes ; tous ;eron-
traduits devant la-commission 
; Les pcrséeutionssoiiià l'ordre du jour dans toute l'Italie. La Marie-Chrislïnr1 

venant de Nappies et ayant louché Civita-Veccliia , nous a appris qu'il y avai. 
aussi eu des ar'estalions opérées a Rome et en Sic.le , et qu'en Calahre o.i a t'u-
si.lé beaucoup de inonde. 
' Ces rigueurs et ces exécutions ne font qu'exaspérer les esprits et augmenter 
les mécontentemens. L'agitation s'accroît dans les provinces, tant des ElaU ta— 
piains que du royaume des Dcux-Sicilcs. 

tous les pouvoirs à M. Schmid d'Uri,' premier commissaire , qui pourra ; 
au besoin, faire marcher ies troupes. Le conseil d'état du Valais écrit, le } '"' — Utie lettre de Livouïnc, du 22 avril .rapporte que le ïi's dn généra! Na-
U mai, aux étals de Luceme, Berne, Fribourg et Vaud , qu'en réclamant Ge,,(> gouverneur deTrieste, vient d'être arrêté. Cette arrestaiion, surtout apro» 
l'assistance tédértle , il n'a entendu demander au vorort q u W mise de pi- la f , l i , c d c s , h 'u x fils d e l'a , n i r a l Da» , l i<;ra • a f a i t sensation. Aussi remarque-t-on 

yuet detroupeSf., et qu'en ordonnant de tenir ces forces sur pied , lu diiec- Hin grand mouvement dans le quartier-général de l'armée autrichienne d'Ilàîie, 
, , , , , , , , , , , . . . . ,, établi a x érone. Le remplacement du feld maréchal Mazzucltelli , dans le coni-

toirc fédéra a dépasse es précautions voulues. Craignant qticectte mesure ' , . . ' , . 
' ' ' , , ' mandement de la forteresse de Mantouc, a été aussi lobici de quelques com-

du vorort ne soit prématurée , et en priant les états de lui tendre, au besoin, : n K n | i l i r r s . ^ ^nétA c , a i t i l a i ç n 

leur main fédérale , le conseil d'état du Valais pense qu'il serait suffisant 
pour le moment, -«le tenir de piquet les troupes demandées. 

Les avis de la Romagne confirment le.bruit qui avait couru que les garnisons 
'autrichiennes qui sont dans les forteresses de Ferrarc cl CoinRchio, otit été cou- ' 

Des lettre» particulières du Valais font connaître que le conseil d'état, qui «idéfablement augmentée ; les troupes impëiia es occupent déjà, pour ainsi dire 
n'a appris la mise sur pied des tioupo; fédérales que parla Gazette.d'état hi légation de Ferrarc, d'où elle» pourront, lecas échéant, «entrer en vingt-quatre 
catholique, a été extrêmement supris d'une mesure aussi extrême et du sens . iieurcs ïlans les provinces de Bologne et Bavcune. 
donné par le vorort à ses c < mmunieati ms qui n'avaient d'autre but que de. ] En même'temps, on apprend de Naples que la mart'hc des colonnes destin Re
donner un avertissement saluuiire MIX partis. -,... â parcourir les provinces n'a pas discontinue; le ro'i a fait changer les garnisons 

tes faits , comme i n vient d • v oir, ont donné le démenti lo plus écla- ; d;'s Principales villes et renforcé celles des forteresses par des com,Kignies cfcs i-S-

tant à la politique plus (,-u'h isardée du vorort lucernois, et pleinement jus
tifié la marche suivie dans le canton de Vaud. 

Il faut espérer qu'à l'avenir on ne se jettera plus ainsi tète baissée dans 
des déploicmens de force au moins ridicules. 
f / Session ordinaire du grand-conseil.. . j 

Lo :i mai, fc'bureau ayant été constitué, M. le président du conseil d'état 

annonce la présDiftotion du compte-rendu de la gestion du conseil d'étot^ 

gin e issuisses. Loin de mettre en liberté les prisoiAifers du fort Saint-E me, 
ainsi qu'on l'avait annoncé , on vient d'y faire enfermer le colonel Auloiiiui qui 
a fait la guerre en Pologne, en 1831 , et qui était à Messine dernièrement. 

BÔST-SCRIPTUM. 
Dans sa séance d'eojourd'hui, 15 mai-, Icgrànd conseil a rotié que le conseil 

celle dès-comptes de l'élat-pour l'année « W . Ces documens put été ini-{ ; d'état a bien mèriié de la patrie, cl-qu'i! n'est pas autorisé à se suspendre do se* 
primés, 

M. le présidenf-du conseil d'état |>résontc ensuite plusieursfprojets, do dé
cret, dont voici les principaux : . , . \. 

Un projet de décret relatif aux digues du-Rhonc^ ' . 
Un projct'do décret défendoiit la chasse au filet. 
Un projet de décret ayant pour but la révocationdc la-loi du 21 mai \ SI 0, 

sur l'entrée et la sortie des grains. 
Un projet de décret pour l'augmentation de l'indemnité allouécaux memr 

bfes du grand-conseil. 

Un projet de décret modifiant la loidu 21 décembre 18 J7 , sur les col* 

é&a.. •'. 

' • •" •• •* "*'• -i 

fonctions. 
. La démission de M. Torrent n'a pas été acceptée. 

Un message du conseil d'état propose, le renvoi des troupes, à condition qne 
le conseil de la ville deSt-Maurice garantisse le maintien de l'ordre pour éviter 
l'intervention'etunc occupation armée. Il demande , en outre., une déclaration 
d'urgence d'une loi pour l'abolition dès-sociétés armées et organisées, en de
hors des pouvoirs constitués. L'urgence est prononcée. 

La suppression immédiate du comité rebelle et anli constitutionnel de Marti» 
gny èstTTÔtée. Les détails de cette séance mémorab'e au prochain ?î». 

S I O N . — Imprimerie de Louis ACVOCAT. 




